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10e condamnation pour facultés affaiblies

Jules Allard écope d'un an de prison
par Claude Côté

ALMA (CC) - Mêmes’il a déci-
dé de se prendre en main en ces-
santde boire eten fréquentantles
Alcooliques anonymes (AA), le
Robervalois Jules Allard n’a pu
éviter la prison après une 10e
condamnation pourfacultés affai-
blies au volant d’une voiture.
Depuis 1970, cet homme de 49

ans, domicilié sur la rue Albert à
Roberval, s’est en effet retrouvé
à neuf reprises devantles tribu-
naux pour un problème d’alcool
au volant. Et, le fait d’avoir été
condamnéà des peines de déten-
tion à deux reprises au moins
(dont cinq mois en 1984) ne l’avait
pasencoreincité às’éloignerde sa
voiture lorsqu'il consommait de
l’alcool.
C’est ainsi que, au volant de sa

voiture vers minuit le 18 juillet
1996,il s’est retrouvé à la hauteur
detravaux exécutés parune équi-

ped’Hydro-Québecquichangeait
un poteau, dansle secteurde Lac-
à-la-Croix, où la scène était «pro-
tégée» par deux signaleurs char-
gés en outre de ralentirle trafic.
Arrivantà la hauteur du premier
signaleur, l’automobiliste Allard,
au lieu de ralentir et de se tasser
pourpasser, a tout bonnement

filé sarouteenaccrochantun cône
et mêmele camion d’Hydro-Qué-
bec, forçant dèslors le signaleur
à se tusser afin d’éviter qu’il ne lui
passe dessus. Prévenu parradio,
l’autre signaleur doit, en dépit de
ses signaux, se contenterde le
regarder passer. Après avoir
tourné un peu plus loin, le même
automobiliste revient sur son
chemin pour repasser à côté de
l’équipe d’Hydro-Québec sans
faire état des signaleurs qui,
cependant, parviennentàrelever
le numéro de sa plaque d’immatri-
culation.
Une fois de plus, l’automobiliste

Victime identifiée

vire de bord et retourne vers le
chantier d’Hydro-Québec où l’on
parvient, cette fois, à lui faire
immobiliser sa voiture. Se ren-
dant compte immédiatement de
l’état d’ébriété du conducteur,les
travailleurs de la société d’Etat
tentent en vain de le convainere
de ne pas conduire dans cet état
et de leur remettre les clés de sa
voiture.
Pourtoute réponse, l’automobi-

liste rembraye et recule jusqu’à
l’entrée d’une maison privée où il
entre chez des connaissances.
Prévenu, un parent demeurant
dans le voisinage va reconduire
Allard jusqu’à son domicile de
Roberval. C’est d’ailleurs là que
des policiers de la Sûreté du Qué-
bec, informés de ce qui s’était
passé à Lac-à-la-Croix, ont procé-
dé à son arrestation.
Ces événements ont évidem-

ment valu des accusations de
conduite avec facultés affaiblies
et de conduite dangereuseàJules
Allard qui, le 5 décembre dernier,
au Palais de justice d’Alma,
admettait finalement sa culpabi-
lité. À la demande de son procu-

 

SAINT-FULGENCE(IL) - La
victime de l’accident quis’est pro-
duit vers 17 h 80 lundi soir surla
route 172 à Saint-Fulgence, dans.
la côte de l’auberge La Tourelle,
est Lyne Émond, 36 ans,de Riviè-
re Portneuf sur la Côte-Nord.
Deson côté, son conjoint repose

toujours dans un état comateux
au Complexe hospitalier de la
Sagamie.
Rappelons que l'accident s’est

produit lorsque le conjoint de
Mme Emond a perdu le contrôle

direction est, une petite camion-
nette, en raison de la chaussée
glissante. Celui-ci est entré en
collision avec un camion qui rou-
lait en sens inverse, et l'impact
s’est produit du côté droit de la
camionnette.
La damede 36 ans est décédée

quelques minutes après l’arri-
vée des policiers sur les lieux,
qui ont eu recours aux mâchoi-
res de la vie pour extraire la vic-
time du véhicule. Le conducteur
du camion souffre de blessures

reur, Me Stéphane Ouellet
d’Alma,lejugeJean Simard, de la
Cour du Québec, reportait le pro-
noncé de la sentence afin de per-
mettre la confection d’un rapport
d’évaluation parle service de pro-
bation.
Ainsi, mêmesi ce dernier men-

tionnait qu’Allard a cessé de boire
et qu’il a entrepris de fréquenter
les AA, le juge Simard lui a impo-
sé une peine d’un an de prison et
a prononcé une interdiction de
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du véhicule qu’il conduisait en mineures.

Motoneige: le coroner
émet un communiqué
concernantla sécurité
MONTREAL (PC) Devantle

grand nombrede décès dus à des
accidents de motoneige depuis
le début de la saison hivernale,
le bureau du coroner a transmis
un communiquéhier pour aver-

 

C’est la danseuse de ballet qui va
chezle garagiste pour faire chan-
ger ses ‘pointes’!!!

Pierre Bourdon
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tir les motoneigistes de respec-
ter des règles élémentaires de
sécurité.
Onsignale 19 décès à la suite

d'accidents de motoneige au
Québecdepuis le 3 décembre.
Le bureau du coroner rappelle

entre autres que même
lorsqu’on vérifie la glace sur un
plan d’eau, elle peut être beau-
coup plus mince à quelques
mètres plus loin, et que les
vents, les sources chaudeset les
courants ont un effet détermi-
nant sur l’épaisseur de la glace.

Il est donc important de rouler
sur des sentiers balisés sur un
cours d’eau et dans le doute, sur-
tout avec le redoux printanier,
il faut s'abstenir, ajoute-t-on.

LAS

conduire au Canada pendant une
période de 30 mois. Il l’a en outre
assujetti à une ordonnance de
probation d’une durée de deux

ans, avec surveillance. «Le fait
que vous ayez cessé de boire ne
change pas vos antécédents», a
ajouté le magistrat.

Originaire de Jonquière

Darquise Racine-Paquette
est accusée du meurtre
non prémédité de son mari
MONTREAL (PC) - Darquise

Racine-Paquette, originaire de
Jonquière, a brièvement compa-
ru hierau Palais de justice de
Valleyfield, devant le juge
Michel Mercier, de la Cour du
Québec, pour y être formelle-
ment inculpé du meurtre non
prémédité de son mari, Bruno
Paquette, et de crime d’incendie
causant un dangerpour la vie de
son enfant, un crime punissable
par l’emprisonnement à perpé-
tuité.
Au coursde cette brève compa-

rution à laquelle ont assisté plu-
sieurs parents et amis du couple
Racine-Paquette, Me Jean-Pier-
re Proulx, procureur chef de la
Couronne à Valleyfield, a remis
aux avocats deladéfense, Natha-
lie Robidoux et Patrick Davis,
une cassette vidéo de l’interro-
gatoire de Mme Racine-Paquet-
te réalisé quelques heures plus
tôt.
Aucun examen psychiatrique

n’aété réclamé pour l’accusée qui
a repris le chemin de la prison
Tanguayenattendantderevenir

POSSIBLE

 

 

unejeunefemme de 28 ans.

seule le record de la course.

retrouveraient à égalité. 

La course de crêpes d’Olney!
OLNEY, Angleterre (AP) - Emotion lors de la course de

crêpes d'Olney, événement annuel disputé chaque Mardi
Gras dans cette petite bourgade située à 65km au nord-
ouest de Londres: le record de l’épreuve a été égalé par

Nathalie Thomas a parcouru les 377m séparant le pub
The Bull de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Olney en
58,5 secondes, devançant largement les 23 autres
concurrents, tous munis d’une poêle àfrire.
Les participants à cette compétition originale doivent

obligatoirement faire sauter une crêpe au départ et à
l’arrivée pourvoir leur temps homologué.
Une épreuve en tout point semblable est disputée en

parallèle à Liberal, dans l'ouest du Kansas. C’est du reste
une habitante de cette ville américaine; Christine Wilbers,
deux fois détentrice du trophée, qui détenait jusqu'alors

Au tableau de marque, Liberal mène avec 24 victoires,
contre 23 à Olney. Si aucun concurrent américain ne
battait le temps de Nathalie Thomas, les deux villes se   
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CHICOUTIMI - La marée sera
basse à 08h40 (0m6) et haute à
14h00 (5m0). Elle sera à nou-
veau basse à 21h30 (0m3) et
haute à 02h30 (4m6).

LA BAIE - La marée sera basse
à 07h40 (0m7) et haute à
13h55 (5m6). Elle sera à nou-

veau basse à 20h20 (0m3) et
haute à 02h25 (5m1).

  “Rédaction:

devantle tribunal le 7 avril pour
la divulgation de la preuve.
Darquise Racine-Paquette et

sa fille Stéphanie, âgée de neuf
ans, avaient disparu depuis le
drame qui a coûté la vie à Bruno
Paquette, dimanche dernier,
L’épouseetla fille de cet entre-
preneur en construction de 42
ans ont fait craindre le pire aux
policiers de la Sûreté du Québec
(SQ), qui les ont finalement
retrouvées sainesetsauves, vers
23 h 35 lundi, à Boucherville, sur
la rive-sud de Montréal.
Conduite au quartier général

de la Sûreté du Québec, à Mon-
tréal, où les policiers l’ont
confrontée aux tragiques événe-
ments entourant la mort de son
mari abattu d’un coup de feu,
Mme Racine-Paquette aurait
tout avoué.

kCBESTE

§ METEO
MAX: -1        

Une dépression remontant la
côte est américaine donnerade la
neige sur le centre du Québec au
cours des prochaines heures. Les
vents forts du nord-est ont causé
delapoudrerie sur plusieurs sec-
teurs la nuit dernière. Jeudi le
temps se dégagera et le mercure
sera près des valeurs de saison.
Saguenay, aujourd’hui, neige

devenantintermittenteen après-
midi. Accumulation totale de 5 à
10 cm. Maximum près de moins
1. Vents du nord-ouest de 15 à 30
km/h augmentant à 30 à 50 en
mi-journée. Vents causant de la
poudrerie par endroits cessanl
en soirée.
Jeudi, nuageux avec quelques

averses de neige le matin. Déga-
gement partiel par la suite. Mini-
mum près de moins 8. Maximum
près de moins1.
Lac-Saint-Jean, aujourd’hui,

neige devenant intermittente en
après-midi. Accumulation totale
près de 5 cm. Maximum près de
moins 1. Vents du nord-ouest de
20 à 40 km/h. Vents causantde la

poudrerie par endroits.

Lever:

6 h 34
Coucher:
17 h 22
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Opération Carnassier

redaction@lequotidien.com

Propos aux allures
de bataille de rue
CHICOUTIMI(SL) - La mise

en présence de l’agent-source de
la Gendarmerie Royale du Cana-
da, Jacques Bourbeau,
et du principal avocat
des accusés de l’opéra-
tion Carnassier, prend
des allures de bataille
de rue devant la Cour |
du Québec.
Pour une deuxième

fois hier en autant de LE
présences devant le
tribunal, l’agent-source a fait
goûterau criminaliste la médeci-
ne vigoureuse qu’il est habitué de
servir aux témoins de la Couron-
ne.
Alors quele criminaliste remet-

 

slemelin@lequotidien.com

tait sur le tapis les vieux antécé-
dents criminels de l’agent-source
pour mettre en doute sa crédibili-

té, le délateur a
répliqué qu’à cette
époque, l'avocat
devait le représen-
ter, mais qu’il en
avait été empêché
de le faire par sa
suspension suite à
sa condamnation
pourfraude.

Piqué au vif par le rappel de
cettevieille affaire, Me Tremblay
a lancé «Va donc, erotté..», une
épithète qu’a reprise à son comp-
te l’agent-source.
Le juge Lucien Tremblay de la

E LIN

Chambre criminelle de la Courdu
Québeca lancé un appel au calme
aux deux belligérants avant la
reprise du contre-interrogatoire
auquelil ne restait que quelques
minutes.

Cocaïne
Une précédente escarmouche

avait eulieu lors de l’enquête pré-
liminaire d’un autre accusé de
l’affaire Carnassier, au début de
l’année.
Au cours de son passage dansla

boîte aux témoins, le délateur
avait été interrogé avec vigueur
et sans ménagement par Me
Tremblay. Mis sous pression par
Me Tremblayet raillé sursa capa-
cité de mémoire, Jacques Bour-

 

 

 

MANIFESTATION - Des conducteurs d’autobus scolaires sont allés manifester au bureau du
député Gérard-Raymond Morin hier matin, afin de protester contre les coupures de 70 millions
$ que le gouvernement québécois et la Fédération des commissions scolaires s'apprêtentà faire.
Une pétition contenant le nom de plusieurs parents de jeunes utilisant le transport scolaire a
également été déposée. Jeudi, ils se rendront à Alma au bureau du député Jacques Brassard.

(Photo Jeannot Lévesque)   
Exercice illégal de la médecine
CHICOUTIMI(SL) - Le mas-

sothérapeute Alain Tremblay a
été condamné hier à 600 $
d’amende pouravoir illégale-
ment exercé la médecine sur une
cliente venuele voir.
Le massothérapeute a été

acquitté de deux autres chefs
semblables.
Dansun verdict écrit rendu en

Chambre pénale de la Cour du

LASER CLASS: 9000

3

Québec à la demande du Collège
des médecins, le juge Lucien
Tremblay a expliqué qu’il en
était venu à la conclusion que le
prévenu avait posé un diagnostic
avant de soulager le mal d’une
cliente.
La femme se plaignait de dou-

leursà la cuisse, ce que le masso-
thérapeute a attribué à une
contraction des muscles de la

cuisse,le long du nerf sciatique.
Au cours de son témoignage,

Alain Tremblay avait avoué
avoir massé la jambe pour
relaxerles muscles.
Le juge y a vu une infraction à

l’article 31 de la Loi médicale qui
consacre aux médecins l’exclusi-
vité du diagnostic ou du traite-
ment de toute déficience de la
santé.

‘La durée de transmission par télécopieur d'environ 3 sipageeest tirée du tableau

d'essais no 1 du CCITT/UIT-T (MMR modestandard) à une vitesse de modem de
33,6 kilobits/s. Le réseau téléphonique public commuté soutient actuellement des

vitesses de modem égales ou inférieures à 28,8 kilobits/s. Les économies varient
selon l'état de la ligne téléphoniqueet le télécopieur du destinataire. Renseignez-
vous auprès de votre dépositaire agréé de télécopieurs laser Canon. Le combiné

est offert en option.
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DIFFICILE A AVALER - Le criminaliste Me Martin Trem-
blay. avocat des accusés de 1'Opératien Carnassier. a trou-
vé certains propos de l'agent-source de la Gendarmerie
Royale du Canada Jacques Bourbeau assez difficiles à ava-
er.

beau avait lancé un défi à lu
mémoire de son interrogateur.
Me Tremblay avait relevé le gant
et s'était fait demander par Bour-
beaus’il se souvenait d’une ligne
de cocaïne pris ensemble dansles
toilettes du restaurant le 400
coups.
Me Tremblay avait nié avecla

dernière énergie avoirconsommé
un stupéfiant quelconque de
toute sa vie.

Enquête
Ces deux événements sont

venus troubler le climat déjà
tendu des interrogatoires de
l’agent-source qui a introduit un
policier dansle milieudela distri-
bution de la drogue pourréussirà
inculper de présumésrevendeurs

 

(Photo Rocket Lavoie)

d'onces de cocaïne dont le Hell's
Angel Jean-François Bergeron.
Hier, l’agent-source témoignait

lors de l’enquête préliminaire de
Pierrôt Girard, un proche des
Satan’s Guards qui est accusé
d’avoir trafiqué quatre onces de
cocaïne le 26 juin et le 3 juillet
1997. Le policier Douglas Casey
agissait sous le couvert d’un
administrateur du commerce de
prêt sur gages «La Mine
d'argent» à Jonquière. Introduit
pat l’agent source, il a commandé
à deux reprises deux onces de
cocaïne. À chaquefois, il a versé
3500 $ à Pierrôt Girard et quel-
ques heures plus tard, il se ren-
dait, en suivant ses directives, à
une cache où était la drogue.

BUDGET FÉDÉRAL!
 

Voiciles points saillants relati-
vement au budget déposé hier
parle ministre fédéral des Finan-
ces, Paul Martin.

1. Budgetéquilibré au cours des
trois prochaines années.
2. Etablissement pourles trois

prochaines années d’une réserve
budgétaire annuelle de 3
milliards $ qui pourra servir si
possible au remboursementdela
dette.
3. Hausse tolale des dépenses

de 10,9 milliards $ d’ic: 2001 et
allègements fiscaux durant la
même période totalisant 7
milliards $.
4. Investissement de 2,5

milliards $ dans le Fonds du
millénaire.
5. Kyrielle.de mesures pour

valoriser l’éducation et la forma-
tion dontunesubvention au Régi-
meenregistré d’épargne-études. 

Les points saillants
6. À compter du 1erjuillet,

hausse pouvantallerjusqu’à 500
$ de la franchise d’impôt pourles
contribuables à faible et moyen
revenus, et jusqu'à 1000 $ pour
les familles.
7. À compter du 1erjuillet, éli-

mination de la surtaxe générale
de trois pour centpour les contri-
buables gagnant moins de
50 000 $ et réduction pour ceux
gagnant moins de 65 000 $.
8. Hausse du piafond de la

déduction pour frais de garde
5000 $ à 7000 $ pourles enfants
de moins de septans et de 3000 $
à 4000 $ pour ceux de 16 ans et
moins.
9. Bonification de 850 millions $

de la Prestation fiscale pour
enfants à compterdejuillet 1999,

Autres textes
pages 9, 15 à 22   

980, bou. de l'Université, Chicoutimi, Qc G7H 6H1 / 549-4900 Fax: 549-9457

Suce.: Place Saint-Michel, Jonquière, Qc G7H 9B1 / 695-2044 Fax: 695-4563
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Coopérative agro-alimentaire

Nutrinor enregistre de bons résultats
ALMA(CC) - Les dirigeants

de Nutrinor du Saguenay-Lac-
Saint-Jean sont satisfaits des
résultats que leur coopérative
agro-alimentaire a connus au
cours de sonexer-
cice financier de
1996-97 qui, au 31
octobre dernier,
s‘est soldé par
une augmenta-
tion de 126 pour
cent du surplus
d'exploitation et
une hausse haus-
se de 9,3 pour cent du chiffre
d'affaires.
Au coursd'une conférenca de

presse qui a précédé l'asscm-
blée générale annuelle des
membres, Gaston Lajoie et
Claude Dion, respectivement
présidentet directeur général
de la coopérative, ont indiqué
que le chiffre d'affaires de
Nutrinor avait atteint 120,5
millions $, ce qui représente
10,2 millions $ de mieux que
l'année précédente. «Cette
augmentation est d'autant
plus intéressante quel'exerci-
ce précédent couvrait excep-
tionnellement une période de
53 semaines, alors que l'exerci-
ce financier de 1996-97 s'est
étendu sur 52 semaines», a
mentionnéle président Lajoie.
De son côté, Claude Dion sou-

tient que tous les secteurs
d'activités sans exception ont
contribué à cet accroissement
du chiffre d'affaires, mais en
particulier celui des produits
pétroliers, pour 50 pour cent,
et des garages, pour 20 pour
cent. Poursuivant effective-
ment un rythme de croissance
accéléré, la division des pro-
duits pétroliers Sonic a réalisé
pour 34,3 millions $ de ventes,

Cc Oo

 

comparativement a 28,7
millions $ au cours de l'année
précédente, ce qui représente
une hausse de 5,6 millions $
(19,5 pour centcent), «malgré

un marché en évolu-
tion et hautement
compétitif», a fait
remarquer Dion.
Pendant ce temps,
un souffle nouveau
de dynamisme et
d'agressivité mar-
quait tous les sec-
teurs d'activités de

la division des camions et des
garages. Celle-ci a dès lors
connu une augmentation de 27
pourcentde son chiffre d'affai-
res, lequel est passé de 11,3 à
14,3 millions $, tandis que les
bénéfices bruts augmentaient
de 280 000 $.

Importance

T É

En dépit de l'importante aug-
mentation (10,3 millions $) de
son chiffre d'affaires pour
l'ensemble de ses divisions, le
surplus de Nutrinor, avant ris-
tournesetimpôts,n'aété guère
mieux quel'année précédente:
il n'a atteint que 1,26 million $
au 31 octobre dernier, compa-
rativement à 1,24 million $
pour l'année 1995-96. «Mêmesi
l'année a été excellente en
terme d'opérations, elle n'a
malheureusement pas donnéle
surplus net escompté, en rai-
son de dépenses imprévisi-
bles», a mentionné Claude
Dion. Ce dernierfaisait notam-
mentallusion aux deux incen-
dies survenus en 1997: le 23
mars, à la meunerie de Saint-
Bruno et, le 7 août, à l'usine de
Nutri-Pâtes de Québec. sans
oublier l'effondrement du toit
de l'entrepôt de la Quincaille-

Pour traiter le canola

L'usine d'extraction coûterait 5 millions $

  

ECOUTE- Il va sans dire que les membres de la Coopérative Nutrinor étaient attentifs quand les

 
 

 

RESULTATS- Le président de Nutrinor du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Gaston Lajoie, était particulièrement heureuxdes résultats
de son entreprise pourla dernière année financière. Un chiffre
d'affaires de 10,2 millions $ de mieux que l'année précédente.

(Photo Steeve Tremblay)

rie Saint-Coeur-de-Marie de agro-alimentaire régionale a
Delisle, l'hiver dernier. connu du succès avec sa divi-
D'autre part, la coopérative sion des produits laitiers où

ALMA (CC) - Les dirigeants
de Nutrinordu Saguenay-Lac-
Saint-Jean projettent d'inves-
tir, dans la région de Québec, 5
millions $ dans la construction
d'une usine d'extraction du
canola en partenariatavec une
autre coopérative agro-ali-
mentaire du secteur.
Sansrévéler quelque échéan-

cier par rapportà la conerétisa-
tion de ce projet, Gaston Lajoie,
président de Nutrinor, a men-
tionné, hier, au cours de la
conférence de presse qu'il don-
nait avant de tenir l'assemblée
générale annuelle des mem-
bresdecettecoopérativerégio-
nale, que ce projet d'usine de
transformation du canola était
encore à l'étude.

| Il n'est pas question d'ériger
4 cette usine au Saguenay-Lac-
& Saint-Jean où il ne se produit
@ que 5000 âcres de canola par

année par rapport à une récol-
te de 25 000 âcres dansl'ensem-

 

dirigeantsont livré les résultats de la dernière année en plus d'esquisser les projets de la coopé- ble du Québec. «Pouréviter de
rative pourles prochaines années. trop exporter la matière pre-

(Photo Steeve Tremblay) Mière nécessaire au fonction-

  

elle a complété l'année avec un
surplus d'exploitation de 1,16
million $, ce qui représente une
hausse de 41 pour cent (342 000
$) sur l'exercice de 1995-96

Lait

Pourtant, dans le lait de
consommation, Nutrinor a
connu unebaisse de volume de
l'ordre de 123 000 litres ou de
0,5 pour cent par rapport à l'an
dernier. Cependant, ='est bien
peu par rapport à ce qui s'est
produit dans l'ensemble du
Québec où les statistiques,
publiées par le Conseil de
l'industrie laitière du Québec,
indiquent une baisse de 2,5
pour cent des ventes de lait.
«L'introduction des nouveaux
contenants en plastique,
accompagnée d'une campagne
de publicité bien structurée,
nous a permis d'augmenter
notre part de marché, de
contrerl'effet de la diminution
générale de la consommation
du lait dans notre région et de
minimiser l'impact des laits à
valeur ajoutée qui sont arrivés
sur le marché», a commenté
Claude Dion, en rappelant que
cette division des produitslai-
tiers comprend, en plus dulait
de consommation et le trans-
port du lait, des sous-produits
commela crèmeglacéeetl'eau
de source Mésy.
Enfin, Nutrinorentend, selon

son directeur général, demeu-
rer le leader régional dans le
secteur des produitslaitiers.
Pour s'en assurer, la coopéra-
tive agro-alimentaire effec-
tuera, cette année, des inves-
tissements importants et se
propose d'introduire de nou-
veaux produits sur le marché.

nement de cette usine, nous
préféronsla centraliser davan-
tage en l'installant dans la
région de Québec», a expliqué
Gaston Lajoie. Selon lui, les
régionsles plus propices (elles
doivent être plutôt fraîches
que trop chaudes) à la culture
du canola sont celles du Bas-
Saint-Laurent, de l'Abitibi et
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le président de Nutrinor

croit que la présence d'une telle
usine au Québec constituerait,
pour les agriculteurs, un élé-
ment d'incitation à cultiver le
canola.
Et, selon lui, la production du

canola est d'autant plus inté-
ressante qu'elle peut rempla-
cer avantageusement une pro-
duction commecelle de l'avoine
qu'on retrouve en trop grande
quantité dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et
qui, dès lors, rapporte peu sur
le marché.
C'est l'Alberta qui, actuelle-

ment, est la plus grande pro-
ductrice de canola.   
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tre hospitalier de Jonquière et

Tout est en place

JONQUIERE(CD) - Le pro-
blème des anesthésistes est
réglé au Centre hospitalier de
Jonquière. Plus rien, mainte-
nant, ne s’oppose à la mise sur
pied de l’entente de complémen-
tarité entre les hôpitaux de Jon-
quière et de Chicoutimi.
Hier soir, les membres du

conseil d’administration du Cen-
tre hospitalier de Jonquière, ont
accepté d’accorder à l’anesthé-
siste Albert L’Italien, qui oeu- 
 
PROJET- Jacqueline Saint-Cyr

Le projet est présenté

L'URFI nécessitera 10,4 millions $ à Jonquière

Ad Plas. |
est directrice générale du Cen-
l'implantation d’un programme

complet de réadaptation physique, incluant un URFI demandera
des investissements de 10,4 millions $.

vrait principalement à l’hôpital
de Dolbeau, un statut de mem-
bre associé en anesthésie et
réanimation. Le Dr L’Italien
bénéficiera du mêmeprivilège à
l’hôpital d’Alma. Avec quatre
anesthésistes à Alma et à Jon-
quière, il est maintenant possi-
ble de mettre surpied l’entente
de complémentarité.
Selon la directrice des services

professionnels et hospitaliers, le
DrJacynthe Dionne,on peutrai-

JONQUIERE (CD) - Pour
implanter le programme com-
plet de réadaptation physique (-
incluant une unité de réadapta-
tion fonctionnelle intensive
(URFI), au Centre hos-
pitalier de Jonquière, il M7?
faudra investir 10,4 #
millions $. Au total, une
superficie de 4404,0
mètres carrés devront = |
être réaménagés. Plus PRÉ
encore,il faudra cons-
truire un prolongement D E L |

cdelisle@lequotidien.comà l’aile D de 2400,0
mètres carrés pour répondre
aux besoins.
Tout le projet de réaménage-

mentet d’agrandissement de
l’hôpitalpourl’implantation dela
réadaptation physique a été pré-
senté aux membres du conseil
d’administration, hier soir. Pour
les travaux de construction et de
réaménagement,le coût est éva-
lué à 9,5 millions $. Le coût des
équipementsatteindra888400$.
Le directeur des ressources

financières et des services tech-
niques, Alain Marchand, pense
que des élections hâtives pour-
raient sans doute être le moment
choisi par le premier ministre
pour annoncer le projet. Si tel
était le cas,les travaux d’aména-
gementet de construction pour-
raient débuter dans un an pour
une ouverture à l’automne 1999.
Dès cette année, cependant,

Alain Marchand pense qu’il sera
possible de déménagerla clini-
que des maladies neuro-muscu-
laires (actuellement logée au
Complexe hospitalier dela Saga-
mie) à Jonquière ainsi qu’une

sonnablement s’attendre à ce
que deux autres anesthésistes
s'ajoutent à l’équipe actuelle
avant longtemps. Aussi, elle sou-
tient que les anesthésistes de
Jonquière et d’Almairont prêter
main forte au seu! anesthésiste
qui reste maintenant en poste à
Dolbeau.
Selon la directrice du Centre

hospitalier de Jonquière, Jac-
queline St-Cyr, toutes les ficel-
les sont attachées. Il ne reste

    

partie des aides techniques.
Selonlui, la chose est possible en
raison de la mise en place de
l’entente de complémentarité
puisqu’elle prévoit le déménage-

mentde la pédia-
trie deJonquière
vers Chicoutimi.
A Jonquière, la
pédiatrie est
située au sixiè-

“4 me étage. Quant
P CATHERINE à l’aile D, elle

S L E accueille actuel-
lement le

pavillon detoxicomanie. Concer-
nant ce service, on ne sait pas
encore où il sera dirigé.

Programme

Le projet prévoit le développe-
ment d’un programme de
réadaptation fonctionnelle
intensive, volets interne et
externe, setraduisantparl’ajout
de 25 à 30lits, le développement
d’un programme de réadapta-
tion auditive completet le déve-
loppementdes phases 111 et 1V
du programme de la Société de
l’assurance-automobile du Qué-
bec(SAAQ)ainsiquelerapatrie-
ment des programmes et des
services offerts dans la région,
soit les services d’aides techni-
ques (orthèses-prothèses), la cli-
nique de maladies neuro-muscu-
laires,leprogrammedelaSAAQ,
la réadaptation visuelle et la
réadaptation neuro-pédiatri-
que.
Selon Alain Marchand, chaque

année, au moins 200 personnes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
doivent se diriger vers Québec

plus «qu’à statuer surle jour J».
Dans quelques jours, l’annonce
officielle du début des activités
sera faite parles présidents des
conseils d'administration.
Jacqueline St-Cyr parle d’un

tournant majeur pour l’hôpital
de Jonquière et d’un aboutisse-
mentdésiré depuis longtemps.
Selonelle, il est heureux quela
population puisse bénéficier de
ce changement et du nouveau
visage qu’aura désormais le

pour obtenir ce type de services.
Toutefois, considérant les déve-
loppements en réadaptation
physique,il estime qu’au moins
300 personnes de plus pour-
raient bénéficier avantageuse-
mentd’un programme complet
de réadaptation fonctionnelle
intensive.
Alain Marchand précise quela

région est une des dernières
dont le programme complet de
réadaptation physique n’est pas
intégré dans un continuum de
soins. I] metd’ailleurs en éviden-
cele fait queles services, pourles
personnes ayant une déficience
motrice, auditive, visuelle et
verbale, se sont développés à
partir des services de réadapta-
tion fonctionnelle et des services
médicaux des centres hospita-
liers de la région et de certains
programmesde soutien à domi-
cile des CLSC,
Par exemple, Alain Marchand

note qu’au chapitre de l’adapta-
tion-réadaptation en déficience
motrice, auditive, visuelle et
verbale, les lacunes sontgrandes
dansla région. Des groupes
entiers de clientèles reçoivent
peu de services ou doivent subir
uneattente silongue qu’elle peut
avoir des conséquencestrès gra-
ves. Pour les personnesvictimes
d’unaccident cérébro-vasculaire
(ACV), il mentionne queles ser-
vices sont donnés sur des pério-
des souvent trop courtes au
moment de l’hospitalisation et
quelesuivienexternefaitdéfaut.
Enfin,il constate également une
carence en ressources d’ortho-
phonie et d’audiologie.

Le problème des anesthésistes est réglé
Centre hospitalier de Jonquière.
Effectivement, il offrira des

services en courte durée axés
sur la médecine, des services en
réadaptation physique ainsi que
des services de soins de longue
durée.À cela, s'ajoute la mission
en alcoolisme et en toxicomanie.
En devenant un centre ambula-
toire,l’hôpital ne recevra plus de
cas d’hospitalisation en chirur-
gie, mais il traiterales cas de chi-
rurgie d’un jour.   

Selon Luc Amarnier

Cepal n’aurait pas eu d’autre choix
JONQUIÈRE(IL) - Devantla

æ décision de son principal créan-
= cier, la Banque de Montréal, de
£ réclamer un remboursement de
Z 1,4 million $, Cepal (Centre
ed‘expédition et de plein air lau-
I

= rentien) n’a eu d’autre choix que
Ë celui de déposerson bilan. Cepen-
ÿ dant, le centre demeure ouvert
* puisque le syndica créé un comi-
=té de gestion qui aura la respon-
= sabilité de Cepal pour unepério-
2 de de 6 mois.
S Le directeur général du centre,
& Luc Amarnier, a expliqué hier
# que devantla demande de la Ban-
» Que de Montréal de récupérerses

investissements dans un délai de
60 jours, les administrateurs
avaient dû déclarer faillite.
«Dès que la nouvelle de nos dif-

ficultés financières a été connue,
les fournisseurs nous deman-
daient presque de payer comp-
tant, les clients s’inquiétaient à
savoir si nous pourrions honorer
leurs contrats. Alors, parallèle-
ment, à la mise en faillite, nous
avonstravaillé à mettre sur pied
une entente de gestion pourévi-
ter quele centre ne ferme ses por-
tes».
Selonlui, ce délai de six mois lui

permettrade continuerles opéra-

tions de Cepal, puisqu’il dirige la
société de gestion: «Nous tra-
vaillons souvent avec des clients
qui ont des contrats à long terme,
alors il est important de les
conserver, etde rassurer nos
fournisseurs. À long terme, nous
espérons faire une proposition
d’achat et de venir propriétaire
de Cepal». Des partenaires
seront approchés au cours des
prochains mois relativement a
cette éventualité.
Le directeur général soutient

qu’il était essentiel que Cepal ne
fermepas ses portes,et cet objec-
tifest atteint: «Il était important

queles portes demeurent ouver-
tes pouraccueillir les clients car
un tel endroit sansclients, c’est
unecoquille vide.
La mise sur pied d’une entente

de gestion était la seule solution
possible et viable afin de préser-
verle centre et les emplois qui s’y
rattachent».
La décision de faire cession de

biens a été prise d’un commun
accord par les administrateurs.
«Nous avons plongé, nous avons
pris le taureau parles cornes.J’ai
eu assez de soutien pour trouver
une solution de rechange», sou-
tient le directeurgénéral.

 
ESPOIR - Le directeur général
de Cepal, Luc Amarnier, garde
espoir malgré tout.

  

E
t
a

R
P
E

 

B
R

T
E
E
R
P
a
r

Fé
es

e
d

p
S

m
d

ma
,
e
m

C
F
F
T

U
D

C
t

pe
l
O
N

E
…
P
e
b
t

 



 

S
E

r
e
c
o
n

[
P
E
D
e
e
P
r
t
a

En hiver sur le Saguenay

La pêche ne me
M, Le Lu EEpar Denis Bouchard

LA BAIE (DB) - Le poisson du
fjord du Saguenay est au beau
fixe ou presque. La variété, la
quantité et la qualité des quelque
17 espèces de poissons pêchées
dans le Saguenaysont demeurées
a peu pres stables au cours des
trois dernières années, en dépit
de l’effort de pêche déployée par
les amateurs de la pêche sous la
glace.
Tel est le fil conducteurdes

premières observations des
partenaires du programmede
suivi de la pêche blanche ren-
dues publiques, hier, à La Baie.
Les auteursde l’étude ont effec-
tué des relevés dans différents
secteurs du fjord et analysé les
prises en fonction de critères
bien précis sur une période de
trois ans.
Ces observations, ont bien avisé

les partenaires du premierrap-
port, constituent un «bon indica-
teurdes tendances générales des
communautés exploitées parla
pêche blanche» et non des résul-
tats définitifs.
L’analyse des données d’effort

de pêche, d’indice des captures et
de données biologiques, ont indi-
qué les partenaires, montre que
les populations. de poissons du
Saguenay ne sont pas menacées
par la pêche hivernale. Tant le
nombre de pêcheurs-jours (37
000) que celui des prises ont été
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BILAN - Michel Boivin, Jacques Bertrand, Jean-Denis Lambert, Marc Gratton et GuyGirard.
représentants de différents partenaires, ont dévoilé les premières observations d'une étude
sur l’impact de la pêche blanche dans le Saguenay.

stables au cours de ces trois
années (1995, 1996 et 1997).
Un desindices qui fait dire aux

auteursdes travaux quela santé
piscicole est bonne. Les différen-
tes espèces pêchées se maintien-
nent en taille d’année en année.
S'il y a une interrogation dans

l’étude,elle réside chez la morue.
L'indice de l’effort sur la morue a
été moindre en 1997 qu’en 1995 et
1996. Cependant, la durée de

l’étude ne permetpas de conclure
à une diminution. Il est possible,
par exemple, que la qualité du
fond marin ait un impact surles
banes de morues.
Autre tendance observée, les

inondations de juillet 1996, qui
ont déposé des sédiments dans le
fond du Saguenay, ont eu «peu
d’impacts», à court terme,sur la
distribution et l’abondance des
ressources du fjord du Saguenay

(Photo Jeannot Lévesque)

exploitées parla pêche blanche.
Il faut ajouter un bémolpourles

sites de Grande-Baieet del’Anse-
à-Benjamin, singulièrement
affectés parle déluge, où les cap-
tures de morues ont sensible-
mentdiminué. Il est possible que
la nourriture de la morue dansces
endroits soit en moins grande
quantité.
Les espèces pêchéesne sont pas

plus contaminées aujourd’hui

ISSONS
qu'elles ne l’étaient. Les poissons
de fond, comme la crevette, ont
toujours un taux de contamina-
tion qui les rend impropre à la
consommation.
Tout le long du fjord, entre

Saint-Fulgence et Petit-Sague-
nay,ilyadesvillagesde pêcheurs.
Les principaux sont ceux de
L’Anse-Saint-Jean, Rivière-
Eternité, La Baie (Grande-baie
et Anse-à-Benjamin), Saint-Ful-
gence et Sainte-Rose-du-Nord.
La saison de pêche s’étend sur
une cinquantaine de jours et
génère 1,7 million $ en retombées
économiques.
Les poissons les plus prisés par

les pêcheurs sont l'éperlan, la
morueet le sébaste.Ils représen-
tent également la majorité des
prises.
Les partenaires du programme

de suivi sont: Pêches et Océans
Canada, Patrimoine canadien
(Pares Canada), pare marin du
Saguenay-Saint-Laurent, minis-
tère de l'Environnementetde la
Faune, Alcan, l'Association des
pêcheurs surla glace de La Baie,
l'Association de pêche blanche de
l’Anse-Saint-Jean, le Comité de
citoyens de Rivière-Eternité, le
Comité de pêche blanche de Sain-
te-Rose-du-Nord, "Association
de pêche blanche de l’Anse aux
foins, la Société d’observation, de
recherche et d’éducation du fjord
de Saint-Félix-d’Otis et la Socié-
té touristique du fjord.
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La campagne électorale dans

la région : partir ou rester là ?
e représentant de Roberval à l’Assemblée nationale, Benoît

| Laprise, est le premier des cinq députés péquistes de la
région à manifester publiquement son intention de briguer à

nouveaules suffrages dansle cadre de la campagneélectorale pro-
vinciale qui, selon toute vraisemblance, débutera sous peu.

Le prochain à annoncer ses intentions
devrait être Gérard-Raymond Morin,
présentement en convalescence après
avoir subi, il y a une quinzaine de jours,
une douloureuse intervention chirurgica-
le au Complexe hospitalier de la Sagamie.
Doté d’un franc-parler qui n'appartient
qu’à lui, le député de Dubue n’a jamais
craint de prendre le contre-pied de ses
collègues péquistes dans plusieurs dos-

siers sensibles, notammentceuxde l’autoroute 70 et de la réforme

de la Santé.
Le retourau travail de Gérard-Raymond Morin n’est pas prévu

avant le ler mai. Ce quilui laisse amplementle temps, toutefois, de
préparer sa campagne électorale pour peu qu’il choisisse de ne pas
prendre de retraite.
De manière générale, face aux poids lourds que sont Lucien Bou-

chard, Jacques Brassard et Jeanne Blackburn — cette dernière fut
ministre pendant quelques années sous le règne de Jacques Pari-
zeau — le duo Laprise-Morin n’a eu d’autre choix que d’adopterun
profil bas depuis 1994, Ces députésont eu la sagesse de s’en tenir à
des interventions ponctuelles et localisées, ce qui n’aura nui en rien
à leurcote de popularité. Dans cette perspective, les conventions
destinéesà les confirmerdansleurstatut de représentants officiels
de leur parti, et qui ne devraient pas tarder à avoir lieu, peuvent
être considérées commede simples formalités.
La situation se présente sous un jourdifférent dans Lac-Saint-

Jean et Chicoutimi.
L'automnedernier, certains observateurs locaux de la scène de la

politique provinciale considéraient avec beaucoup de sérieux la pos-
sibilité que Jacques Brassard ne soit pas de la prochaine campagne
électorale, parce qu’il aurait décidé de prendre une retraite bien
méritée. C’est l’ancien maire d’Alma, Nicol Tremblay, qui faisait
office de successeur éventuel. Le fait que le principal intéressé n’ait
jamais cru bon de confirmer ou d’infirmercette rumeurnelui don-
nait que plus de poids.

Celadit, le député-ministre a-t-il voulu brouillerles cartes quand
il a lancé, en fin de semaineà l'issue du dernier Conseil national du

Parti québécois, «je suis prêt [pour la prochaine campagne électo-
rale] » ou voulait-il dire simplementpar là qu'il participerait a la
lutte mais de façon passive ? De toute évidence, les électeurs de Lac-
Saint-Jean ne seront pas fixés avant encore quelques semaines.
Même son de cloche du côté de Chicoutimi où Jeanne Blackburn

prend beaucoupde plaisir, semble-t-il, à surfer surle flot de rumeurs
la concernant. La députée, que l’on dit plus ou moinsen froid avec
Lucien Bouchard, pourraitelle aussi annoncersa retraite dela poli-
tique peu avant le déclenchementde la campagne électorale. Son
successeur serait déjà choisi, il s'agirait de Stéphane Bédard, un
enfantdela balle en somme puisqueson père, Marc-André, n’a plus
besoin de présentationsici dansla région et ailleurs au Québec.
Reste, enfin, le cas de Lucien Bouchard. Le plus intéressant par

définition puisqu’il concerne non seulementle député mais aussile
Premier ministre. Entre quittersa circonscription pour une autre
située dansla région de Montréal — et ainsi ouvrir une voie royale
au maire de Jonquière, Marcel Martel, qui ferait un excellent rem-
plaçant affirment certains — que décidera l’illustre représentant
deJonquière àl’Assemblée nationale ? Une question,selon l’expres-
sion consacrée, de plusieurs millions de dollars non seulement pour
les Jonquiérois mais pour l’ensemble de la population du Sague-
nay— Lac-Saint-Jean !
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Pour la première fois en 27 ans, un gouvernementcanadien propo-
se aux contribuables un budget équilibré.
Effet de serre ? Influence du El Nino ? À quoi peut-on attribuer ce

miracle ?
Certes, une fois n’est pas coutume. Mais quand une chose pareille

survient, autant la prendre du bon côté. C’est si rare. C. Néron
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Un peu d’histoire autour des proces a I’ancienne...

L’an passé, j'ai expliquél’histo-
rique du premierconseil deville à
Chicoutimi. l’occasion de la
tenue récente du Carnaval-Sou-
venir, je vous démontre cette
année l’origine de l’organisation
judiciaire au Saguenay. C’est-à-
dire le cheminementde l’adminis-
tration du Procèsà l’ancienne.
De 1838 à 1842, leterritoire était

sousla responsabilité de la Com-
pagnie de la Baie d'Hudson. Les
colons du Saguenay étaient consi-
dérés commeles employés de la
compagnie. Nostravailleurs dans
les chantiers forestiers étaient
soumis à la juridiction des tribu-
naux de l’extérieur, c’est-àdire
ceux de Québec et des Eboule-
ments.
En 18839,il s’est institué une

Courdecircuits présidée par un
commissaire. Il faisait ses tour-
nées dansle district; il possédait
une juridiction pour les matières
peu importantes. Cette Cour de
circuits commença ses travaux
dans le comté Saguenay en 1842.
Elle siégeait aux Eboulements et
n’avait presque pas de pouvoirs.
Pourles dossiers majeurs,il fal-

lait toujours aller à Québec. Ce
processus a été en vigueur
jusqu’en 1850. En 1847,lajuridic-
tion dela Courde circuits prendra
plus de pouvoir pour son étendue.

Première nomination
Me David Roy de Québec fut

nomméjuge à la Courdecircuits
de Chicoutimi le 24 décembre
1849.
Le statut donnait le pouvoir de

construire une prison aux frais de
la population du circuit. Le pre-
mier terme de cette cour com-
mençale 24 mai 1850. Le greffier
avait une lourde responsabilité
pour seconderle juge. Le régime
des fiers-à-bras débuta à partir
de ce moment,et il découle de
l’absence de tribunaux à la portée
des gens du Comté Saguenay. Il
s’est vécu plusieurs inconvé-
nients,commel’abus dela force et
la fraude envers les plus démunis,
les colons. Autrementdit, les
gens veulentse faire justice etle
plus fort s'impose.
Ce système qui reposait sur des

hommesforts et audacieux pour
le maintien de l’ordre et la garde
du pays existait au Saguenay
avantla colonisation. Ils interve-
naient directement quand il y
avait des troubles dansles équi-
pes de travailleurs. L’informa-
tion de l’arrivée de ces fiers-à-
bras se manifestait et la concilia-
tion s’effectuait très vite.

, Fraude omniprésente
Egalement, la fraude prenait

une grande place. Le colon qui

voulait s’établir sur une terre,
était harcelé de réclamations par
des gens avides et malhonnêtes.
Le colon était dans une impasse
d’autorité locale pour décider de
ces réclamations, car les tribu-
naux supérieurs siégeaient à
Québec.
Cesontles pasteurs des parois-

ses qui dénonçaientces actes aux
tribunaux accessibles.

Districts judiciaires
En 1857, deuxdistricts judiciai-

res furent instaurés: celui de
Saguenayet celui de Chicoutimi.
En 1859, il s’estinstauré à Chicou-
timila Cour Supérieure avecjuri-
dictioncivile.
En 1861, le premier décembre,

c’est la structure officielle avec
juridictioncivile et criminelle. La
première séance de la Cour Supé-
rieure à Chicoutimi s’est déroulée
le 11 avril 1859.
Aussi, la Cour du Banc de la

Reine(civile et criminelle) a
débuté le 13 février 1862. Le
Palais de justice à Chicoutimi a
été inauguré en 1859 (1859-62) et
reconstruit en 1955 avec unepri-
son. En 1867, la région colonisée
du Saguenay a eu officiellement
son système judiciaire presque
au complet.

Gilles Lepage,
Chicoutimi.  
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Avec le budget Martin

Le Canada a bien mal à son épine dorsale
«L'épine dorsale d'un pays, c'est

sa classe moyenne» dit notre
ministre des Finances, Paul Mar-
tin. On le savait bien que la classe
moyenne a bon dos. Mais la pren-
dre à ce point pour une bande de
cochons de payants, c'est tout
simplement révoltant!
Nous sommes plus de soixante

pourcentde familles canadiennes
quiavons, ousommes entrain, de
payerles études collégiales etuni-
versitaires de nos enfants. Nous
ne nous en plaignons pas. Même
si, depuis des années, nous
voyons nos amis partir deux
semaines en hiver en Floride et
trois semaines en été en Europe.
Eux, leurs enfants font bien sou-
ventpartie de ce trente et quelque
pour cent de jeunesquiterminent
leurs études universitaires avec
25 000 $ de dettes.
Et que fait Paul Martin pour ces

pauvrespetits qui n'arriventplus à
rembourser leurs dettes?
D'abord étonnons-nous que des

diplômésuniversitaires, nême au
premier niveau du baccalauréat,
aient des problèmes deliquidités:

Juge Moreau-Bérubé

Possibilité d'
BATHURST (PC)-Une enquê-

te pourrait être instituée relati-
vement au comportementde la
juge de la Cour provinciale du
Nouveau-Brunswick, Jocelyne
Moreau-Bérubé, qui a tenu des
propos blessants à l'endroit de la
population de la Péninsule aca-
diennelasemainedernièredevant
la courde Tracadie-Sheila.
Le juge en chef de la Cour pro-

vinciale, Camille Dumas, a confir-
mé qu'il avait déjà commencé à
recueillir les faits pour les présen-
ter par la suite au Conseil de la
magistrature.
«J'ai obtenules rubans, les enre-

gistrementde la cour etj'en aifait
faire la transcription. J'ai aussi
communiqué avec certaines per-
sonnes qui se trouvaient là lors

seulement cinq pour cent d'entre
eux, selon le même ministre, nese
trouvent pas d'emploi. Et leurs
revenus sont supé-
rieurs à la moyenne
de ceux qui ont inter-
rompu leurs études
après le secondaire,
parcequ'ilsn'avaient
pas les moyens
d'emprunter, ni de
parents assez aisés
pour les aider, ou
des parents qui préféraient se
payer de belles vacances plutôt
que d'aiderleursjeunes à étudier.

Difficultés

Admettons que certains jeunes
diplômés, à peu prèsle tiers d'en-
tre eux, éprouvent des difficultés
à honorer leurs 25 000 $ de det-
tes. On ne leur reprochera même
pas d'avoir suivi la mauvaise filiè-
re ou de faire les difficiles sur des
emplois moins bien rémunérés.
Admettons donc qu'ils soient en
difficulté... Le ministre des Finan-
ces ne trouve rien de mieux que
de leur offrir un allègement d'im-

Vv A S

une enquête
des déclarations de la juge
Moreau-Bérubé», a confirmé le
juge en chefde la Cour provincia-
le. C'est le Conseil qui décidera
alors s'il y a lieu d'instituer une
enquête.
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pôt: 530 $ la première année, et
jusqu'à 3200 $ s'ils s'avisent de
rester de mauvais payeurs pen-

dant dix ans.
Et ceux, la grande

majorité, qui ont
payé leurs études
rubis sur l'ongle,
commentl'état les
récompense-t-il?
Commentremercie-
t-il leurs parents?
Ma fille aînée, qui

termine ses études et perçoit un
bien modeste salaire, graduera
immédiatement au niveau de la
première vertèbre de «l'épine dor-
sale du Canada», dans la classe
des contribuables, taillables et
corvéables a merci!

T BE L

Le discours

Dès que Paul Martin s'est levé,
hier vers 16 heures 30, pour pro-
noncer son Discours sur le bud-
get, j'ai appelé ma deuxièmefille
quiterrine sa première année de
baccalauréat. «Cours à la ban-
que, ma fille. Emprunte! L'Etat
t'aidera à rembourserles intérêts.
Et ta mère et moi, nous nous en
allons passer une petite semaine
au Mexique...»
Quantà ma troisièmefille, quin'a

que quinze ans, nous lui ouvrons
immédiatementun REEEoù nous
mettrons 2000 $parannée,et l'E-
tat 400 $. Il lui manquera quand
mêmela bagatelle de 15 000 $ à
17000 $ quand elle entrera à l'uni-
versité… J'espère au moins quela

petite se qualifiera pour la Bourse
du millénaire!

Il y a quelque chose de malsain
et d'inique danscette soudaine
générosité de l'État pour les étu-
diants. On nous explique que la
déductibilité des frais d'intérêt sur
les prêts étudiants a été réclamée
par les associations d'étudiants.
Mais qui représentent-ils donc,
ces professionnels de la revendi-
cation? Sûrement pas mes
enfants ni ceux de deux familles
canadiennes surtrois. Non seule-
ment la classe étudiante est-elle
grassement subventionnée au
Canada, non seulement ces étu-
des dont elle ne paie pas le vrai
prix produiront-elles, à vie, une
rente énorme sur l'investisse-
ment, mais il faut en plus lui offrir
le mêmerégimefiscalqu'une mul-
tinationale... Et quoi encore?

Les réductions

Evidemment, le ministre des
Finances vous dira qu'il a réduit
les impôts des Canadiens a faible
revenu et ceux de la «classe
moyenne» de 900 millions $ cette
année, etde 1,7milliard$d'icitrois
ans... «La classe moyenne»? Les
pauvres députés, qui se plaignent
d'être si mal payés, ne se quali-
fient pas pour une réduction de la
surtaxe générale de trois pour
cent! Alors, retournez à la case
départetne réclamezpas200 dol-
lars sur votre prochain chéque de
paie!
Mêmesi le programme des

Bourses d'études du millénaire
est séduisant, et d'ailleurs conçu
pour respecter autant que possi-
ble la compétence des provinces,
est-ce bien ce que réclamait cette
classe moyenne qui «constitue
l'épine dorsale du pays»? Ce ne
sont certainementpas les millions
de familles qui considèrent que
l'éducation des enfants est une
responsabilité qui leur appartient
d'abord.
Deux milliards et demi dansle

programme des «Bourses Jean-
Chrétien du millénaire», et 6,7
milliards $ de cotisationsà l'Assu-
ranceemploiperçues en trop, cela
commence à faire beaucoup de
milliards - plus de neuf! - poursou-
lager «l'épine dorsale» du Cana-
da, ou rembourser la dette. Les
familles qui ont accepté toute leur
vie de payer les études de leurs
enfants préféreraient encore
qu'on allège leurendettementplu-
tôt que de verser 45 milliards de
doflars en intérêts à nos ban-
quiers. Car, tenez-vous bien, ce
ministre des Finances quisubven-
tionne l'endettement, se donne.
194 anspouramortirl'hypothèque
de 583 milliards $ que ses prédé-
cesseurs ontplacée surla maison
du Canada. Allez donc voir votre
gérant de banque et demandez-
lui s'il existe des hypothèques de
194 ans pour vous.
Évidemment, quand on paie ses

impôts aux Bermudes ou au Libe-
ria, on a rarement mal à son épine
dorsale...
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Oratoire végétal commémorant Saint-Jean Baptiste

Denys 1er fait appel aux «nobles du coeur»
Par Yvon Bernier

ANSE SAINT-JEAN (YB) -
Au coeur du Royaume,la maires-
se de l’Anse Saint-Jean, RitaGau-
dreault, le Roi Denys ler de
L'Anse (Denis Tremblay), et la
présidente de la Fondation Saint-
Jean-du-Millénaire, Marthe
Simard, ontfait appel, hier, aux «-
nobles du coeur» qui parleur don,
en argent ou en temps, vont
contribuerà la réalisation du pre-
mier oratoire végétal commémo-
rant Saint-Jean Baptiste. Oeuvre
qui va nécessiter une valeur

bles d’une génération à l’autre
correspond à33 l’un oul’autre des
secteurs géographiques (21
baronnies, 9 comtés, et 3 duchés)
du territoire municipal anjean-
nois dontles nomsont été récem-
mentofficialisés par la Commis-
sion de toponymie du Québec
(CTQ).
Pourrecevoir les dons du public,

la Fondation a mis sur pied un
numéro sans frais: 1-800-
ROYAUMEetétabli une adres-
se Internet: www.roidelan-
se.qc.ca ont précisé par ailleurs
les instigateurs de la campagne.

Tout un défi

Le Roi à reconnu parailleurs
que le défi qui se pose pourles
quelque 1 250 citoyens de L’Anse
qui participeront de façon active

À àlacampagne est considérable vu
4 le contexte économique plutôt

ke (lifficile, vu le nombre croissant
a (le personnes qui disposent de
B marges financières réduites, et

vu qu’il y a même des gens qui
| sont en état de grande précarité
économique.
En contrepartie, a-t-il fait

valoir, une bonne partie de la
population de la région et du Qué-
bec est «sensibilisée» plus que

2 jamais au besoin de s’entraideret
d’étresolidaireles uns des autres.
[ly aussi le fait, a-t-il avancé, que

A les «nobles du coeur» qui croient

 

CAMPAGNE DE FINANCE-
MENT- Devant une cinquantai-
ne d'Anjeannois, amis et sympa-
thisants à la cause, Denys Ier a
expliqué, hier. avec qui et par
quels moyensil entend réaliser
le projet Saint-Jean-du-Millé-
naire.

(Photo Rocket Lavoie)

d'investissement de l’ordre de 1
million $.
En conférence de presse, le Roi

a signalé que les personnes qui
tiennent à appuyerce projet col-
lectif unique peuventle faire soit
parl’achatde «Del’artde L'Anse»
(2$et5$), soit par l'acquisition au
coût de 500 $ ou de 1000 $ de l’un
des 1400 terrains qui composent
l'oeuvre d'art dontla surface tota-
le aménagéesera de 7,3 hectares,
ou soit en acquérantdestitres de
noblesse non transmissibles de
5000 $, 10 000 $ ou de 15 000 $ ou
en se voyant octroyé par ordon-
nance royale des titres de nobles-
se transmissibles pour des dons
de 25 000 $ et plus.
«Les grands donateurs au pro-

jet pourront entrer dans la Cour
royale», a fait ressortirle roi.

Il a souligné de plus que chacun
des titres de noblesse transmissi-

Parti québécois

JONQUIERE (CD) - C’est
2 André Poitras qui assumeralapré-
Z sidence de la campagnede finance-
= mentdu Parti québécois dans la
= circonscription de Jonquière.
= Personnalité connue de Jon-
J quiere, André Poitras est celui
= qui a occupéle postede directeur
S général des Fêtes du 150e.
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 en Dieu, en eux-mêmes, ou aux
valeurs de l’écologie et de l’écono-
mie sociale, sont beaucoup plus
nombreux qu’on pense.
Denys lera rappelé également

que les Anjeannois sont d’une
ténacité exemplaire lorsqu’il
s’agit de projet mobilisateur.
«L'existence de la station de ski
alpin du Mont-Edouard témoigne
d’ailleurs de cette ténacité. On se
souvient que le gouvernement
avait plié devantla volonté popu-
laire qui avait alors été expri-
mée.»
D’autre part, a assuré le Roi de

L’Anse, les équipes de bénévoles
impliqués dansla campagne vont
informeret solliciter tous les
réseaux socio-économiques de la
région concernant le projet qui
vient d’être lancé.
En terminant, il a précisé que

des équipes de travailleurs fores-
tiers seront dès l’été prochain sur
le chantierde l’oeuvre environne-
mentale (Saint-Jean-du-Millé-
naire)àréaliserdansle secteurdu
mont Edouard. Lafindestravaux
est prévue pour le début du Ille
millénaire.
On devrait voir alors, a flanc de

montagne, le visage de Saint-
Jean-Baptiste et la main au doigt
pointant versl’avenir.

Campagne de financement
Pourla campagne de finance-

ment, André Poitras sera sup-
porté par deux équipes: l’équi-
pe de terrain, qui sillonne tout
le territoire, et l’équipe char-
gée d'organiser une activité
bénéfice à grand déploiement
et qui marquera particulière-
mentla campagne.

vad Le \ vue “A

 

 

 
RARE

3 <
  

ROYAUMEDE L'ANSE-SAINT-JEAN- La présidente de la Fondation de Saint-Jean-du-Millé-
naire, Marthe Simard, le Roi Denys Ier, et la mairesse Rita Gaudreault, ont annoncé hier le
lancementde la campagne de financementdu projet Saint-Jean-du-Millénaire.

Coop forestière de Girardville

Destravailleurs sommés
de payer les trop-percus

par Isabelle Labrie
JONQUIERE (IL)- Le minis-

tère des Ressources humaines du
Canadaadébutél’envoidelettres
a des travailleurs de la Coopéra-
tive forestière de Girardville qui
auraient reçu des prestations de
l’assurance-emploi en trop, afin
que ceux-ci remboursent des
montants variant entre 8000 $ et
65000$, selon le nombre d’années
en causeetla situation des inté-
ressés.
Comme Jl’explique Gilles

Duguay, directeur du centre des
ressources humaines de larégion,
il s’agit d’un premier groupe de
sous-traitants, au nombre de 24,
qui devront prendre des ententes
avecle ministèreafin de remettre
les trop-perçus. «Nous enquê-
tons surce dossier, en collabora-
tion avec la Gendarmerie royale
du Canada, depuis l’été. Nous
avons procédé à la cueillette
d’informations et d’ici la fin du
mois de mars, l’enquête devrait
être complétée concernant tous
les travailleurs touchés».
Surun plan estimatif, on prévoit
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que l’enquête mettra à jour des
trop-perçus dela part de250 à300
travailleurs, qui auront à rem-
bourser un montant évalué à
environ 1,4 million $. «Les mon-
tants à venir sont cependant
moins importants. L'enquête
nous démontre que ces tra-
vailleurs devront remettre des
sommes variant entre quelques
centaines de dollars à quelques
milliers», mentionne M. Duguay.
Depuis quelques jours, le minis-

tère des Ressources humaines
envoie des lettres aux tra-
vailleursquidevraientdel’argent
au ministère, leur demandant de
prendre des arrangements
concernant le remboursement:
«Nous réclamons de l’argent car
nous estimonsqu’il y a eu abus et
que des montantsont été versés
en trop. Cependant, selon les
indications que nous avonseues,
les travailleurs utiliseraient des
recours pourcontrer la décision.
Ainsi, il porterait celle-ci en
appel».

Jugement
Rappelons qu’au début du mois

(Photo Rocket Lavoie)

de décembre 1997, le directeur
général de la Coopérative fores-
tière de Girardville,Jacques Ver-
rier, et quatre de ses administra-
teurs avaient été condamnés au
palais de justice de Roberval à
payer des amendes, après avoir
reconnu leur culpabilité à des
accusations de fraude de l’assu-
rance-emploi.
Les administrateurs Luc Bol-

duc, Eric Descôteaux, GuyMoris-
sette et Denis Simard avaient été
condamnés parla juge Micheline
Paradis à payer des amendes de
1000 $ chacun. Jacques Verrier
avait bénéficié d’une libération
conditionnelle en plus de devoir
verserdes donsau Groupe Espoir
de Mistassini (7000 $) et à la mai-
son Halte Secours de Dolbeau
(3000 $).
Entre 1990 et 1996, la Coopé-

rative forestière et les cinq
administrateurs auraient
fabriqué de faux relevés
d’emplois et cumulé des heures
travaillées non permises, ce
qui aurait profité à plusieurs
travailleurs.
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Découvrez une façon agréable
et décontractée d'afficher un
sourire rayonnant de santé!

pre JULIE TREMBLAY DMD
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CDE Maria-Chapdelaine

Le rideau tombe sur 25 ans d'histoire
DOLBEAU-MISTASSINI

(DR)- Les acteurs sociaux et éco-
nomiques du nord
du Lac-St-Jean ont
tournéla page, hier
soir, sur les 25 ans
d’existence de la
Corporation de
développement
économique Maria
Chapdelaine quiest R |
officiellement deve-
nue le Centre local de développe-
mentde la MRC du même nom.
Près d’une centaine de person-

nes représentants tous les sec-
teurs de l’économie ont pris part
à l’assemblée générale de fonda-
tion du Centre local de dévelop-
pementMariaChapdelaine.Juste
auparavant la Corporation de
développement économique,
appelée autrefois Promotion
industriel de Dolbeau, a tenu une
assemblée générale spécia-
le pur fermerses livres.

 

DOMINIQUE

Vv A R D

Le Centre local de développe-
ment Maria Chapdelaine dispose

d’un budget de 688
000 $ dont la moitié
est subventionnée
par Québecetl’autre
portion provient des
contributions des
municipalités.
L'assemblée généra-
le est constituée de
130 personnes. Les

13 municipalités du secteury sont
représentées,ainsi que les tables
sectorielles du monde agricole, de
la forêt, du tourisme,des affaires,
l’éducation etla santé. Le regrou-
pementjeunesse,le monde syndi-
cal, le mouvement coopératif, le
développementlocalet les orga-
nismes communautaires sont
également membre du CLD.
Vingt-quatre personnes for-

mentle conseil d’administration
dont sept élus municipaux, L’exé-
cutif, qui devrait être élu vers la

mi-mars, est formé de cinq per-
sonnesprovenantdes différentes
tables sectorielles et des munici-
palités.
“On est très heureux de la com-

position de notre conseil d’admi-
nistration. Dans les autres MRC
les municipalités ont exigé au
moins 50% d’élus au C.A. alors
qu'iciseulementletiersdu conseil
est formé de représentants muni-
cipaux,” commente le préfet
Jean-Pierre Boivin.
Maisles différentsintervenants

du milieu semblent fonder beau-
coup d’espoir sur le CLD Maria
Chapdelaine. Certains, comme
les groupes de femmes et les
autochtones soutiennent avoir
été négligés et ils réclament un
siège sur cet organisme. Ils ont
fait valoir leurs revendications à
l’assemblée générale d'hier, tout
commeles syndicats qui auraient
souhaité avoir deux représen-
tants au conseil d’administration.
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L'assemblée a rejeté la requê-
te des groupes de femmes et a
permis à l’Alliance autochtones
de s’intégrer aux tables secto-
rielles. “Les représentants de
l’Alliance pourront suivre la
démarche du CLD en assistant
aux assemblées publiques de
l’organisme. Nous allons bien-
tôt rencontrerl'Alliance pour
s'entendre à ce sujet,”précise
Jean-Pierre Boivin qui ajoute
qu’au moins 6 femmesvontsié-
ger au conseil d’administration.
“C’est arrivé tout naturelle-

ment. On a done pas eu besoin de
créer un siège spécifiquement

pourles femmes au sein du CLD.
Mais contrairement à d’autres
secteurs, la création du Centre
local de développements’est fait
dans l’harmonie.” se réjouit le
préfet.

Il faut dire que le regroupement
des organismes de développe-
mentne pose plus de vraiment de
problèmes dans la MRC Maria
Chapdelaine depuis que le milieu
s’est doté il y a trois ans de son
propre guichet unique en cette
matière.
Un guichet unique qui fut en

quelque sorte un CLD avantla
lettre.
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10 gagnants sur les ondes
de CKRS-Radio

À GAGNER
- 1 forfait pour 6 personnes (vous et 5 invités) pour”

le match des Saguenéens au Centre Georges-Vézina :;
at contre Rimouski oo 3
5 le 13 mars1998. 5

incluant: souper, consommations,
Casquettes, billets et chandails

Remplissez le coupon et faites-le parvenir à:

PROMOTION SUPERFANS MOLSON EX

CKRS-RADIO

121, rue Racine Est, C.P. 1090

Chicoutimi (Québec)

G7H 5G4

1 gagnant parjour a partir du 2 mars sur les ondes
de CKRS a 15 h 58 dans l'émission de Michel Thiffauit.

I! faut avoir 18 ans et plus pour participer.

Promotion Superfans

SN
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CHEVROLET
 

OLDSMOBILE   
   
 APPLICABLE SUR 200 MODÈLES

Les concessionnaires GM ne sont peut-être

pas en mesure de vous donner les trois mois

de vacances que vous méritez. Ils peuvent

* Ry [ed] GARANTIE ne Offre applicable à l’achat seulement, réservée aux particuliers. En vigueur

ta Care GNT Rouritrem JOTAL jusqu'au 10 mars 1998 sur tous les véhicules neufs GM,à l'exception de la

Corvette, des camions poids moyen et de série P. Photos à titre indicatif seulement. Sujet à l'approbation du crédit (GMAC).

‘L’Assistance routière et la Garantie GM TOTAL” soni offertes sur tous les véhicules neufs GM pour une durée de 3 ans
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fois rien
e PAS DE COMPTANT

e PAS DE PAIEMENTS

e PAS D'INTÉRÊT

   
     

   

PENDANT 3 MOIS

 
  
 
 

 NEUFS, POUR UN TEMPS LIMITE.

par contre donner un bon congé a votre compte
PONTIAC

BUICK

SMC

 

 en banque. Pas la peine de nous dire merci,

  c’est trois fois rien.  

ou 60 000 km selon la première éventualité. "Rabais aux diplômés taxable et accordé selonles critères établis par le manu-
facturier. “Banque TD et GM titulaires de licence des marques. ""Marque déposée de General Motors Corporation. Banque TD,
usager agréé. OMarque de commerce de la Banque TD. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails.  

LE QUOTIDIEN,le Mercredi 25 Février 1998 - 13

 



  

fourretout@lequotidien.com

 

(AR)- Qui n’a pas une ou plu-
sieurs anecdotes à mettre surle
compte de la constatation que
«le mondeest petit»! Petit dans
le sens qu’avec
l’avènementdes
télécommunica-
tions, l'éclatement
aussi des frontiè-
reset distances, on
peut rencontrer un
voisin à l’autre
bout dela terre, ou
encore avoir des nouvelles en
direct du monde entier, assis
confortablement chezsoi.

Il m’est arrivé de rencontrer,
chez les militaires de l'OTAN

 

RAINVILLE

Que le mondeest petit!
frère Robert, que le couple de
Rivière-du-Moulin a rencontré
à Agadir! Tout ce beau monde
trouve merveilleux que l'uni-

vers soit si petit,
car, après le Ma-
roc, ils se retrou-
veront dans le
même environne-

4 ment, a Riviére-
SE du-Moulin.

Evidemment, ce
ne sontlà que quel-

quescas, que chaque voyageur
pourrait agrémenter selon ses
propres expériences.
De quoi confectionner un

impressionnant répertoire de
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pou su

LEON ES ENNA 3 2

Chicoutimi/St-Félicien: une expérience enrichissante

* Les élèves de 4e annéedel’école St-Georges de Chicoutimi aurontla possibilité de vivre une expé-
rience enrichissante,lors d’un échange avecl’école Mgr Bluteau de St-Félicien, et cela grâce à l’aide du
club Kiwanis chicoutimien, qui assumerales frais de transport (625 $) pour les deux jours que durera
l’activité. Soulignons que le voyage servira à approfondir les connaissances acquises dans le program-
me de sciences humaines, dont le thème était «ma région». Nous reconnaissonsici le groupe d’élèves
accompagnédu directeur Claude Gagnon, de l’enseignante de 4e année Julie Tremblay, du président du
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enAllemagne,le petit-fils d’une
dame avec qui j'avais fait un
reportage à Chicoutimi! Il est
aussi arrivé que deux de mes
soeurs, quine se savaient même
pas en voyage, se croisent au significations, pourqui veutles
Louvre à Paris! verserdanssa propre trame de
Et voilà que mon confrère vie.

Richard Banford vient derece- Oui, le monde est peut-être
voir par courrier électronique petit, mais que penserde ces
une missive des Chicoutimiens hasard-coïncidence-destin, sur

rencontres fortuites. Ce que
Freud, en psychanalyse, quali-
fiait de rendez-vous secrets,
des rendez-vous du destin por-
teurs de messagesàdécoder, de

Sylvain Roy et Lise Fournier lesquels on fait portertout ce
qui échappe à notre contrôle? .
Qu’ils ontle dos large?

qui, de retour du Maroc, lui
envoient des salutations de son  
 

   
Objectif Excellence

Mêmesi l’attribution des bourses d’études par la Fondation Place
du Royaumeest déjà chose du passé,il n’en demeure pas moins que
les intentions d’étudessont, elles, une denrée d'avenir! Le Quotidien
et le Progrès-Dimanche ont récemment publié quelques photogra-
phiesdel’_événement, soulignantle mérite et les efforts des étudiants
récipiendaires. En voici deux autres, complétant ainsila série pro-
posée par le photographe Sylvain Dufour. Sur la photo de gauche,
Ronald Boivin remet une bourse de 1000 $ à Pascal Fillion,finissant
du Cégep de Chicoutimi présentementinscrit au baccalauréat en
Sciences comptables àl'UQAC;surla photo de droite, SteevesJones,
étudiant à la maîtrise en gestion des organisations, reçoit de Paul
Guimond une boursed’études supérieures de 2500 $ pour son projet
de recherche sur le comportementde l’acteur syndical au Saguenay-
Lac-St-Jean face à l’introduction des nouvelles formes d’organisa-
tion du travail.

club Kiwanis Laval Gagnon, et de Réal Moisan, du comité des oeuvres.

 

Oreille bruyante
* Aprèsl’interruptiondefévrier |

où la réunion a dû être annulée,
l’Oreille bruyante, regroupe-
ment des personnes souffrant
d’acouphènes, avisesesmembres |
qu’elle reprendra ses réunions
mensuelles régulières en mars.

Itinéraires
pédagogiques
à la Pulperie

* La Pulperie de Chicoutimi Ë
avisela clientèle que desitinérai-
res ont été prévus pourles grou-
pes scolaires du primaire, pour la
période du 25 mai au 19 juin. Les
activités, axées sur le thème de
l’aventure et conçues selon les
objectifs pédagogiques des pro-
grammesscolaires, peuvent se
déroulersurune demi-journée ou
unejournéeetsont encadréespar
des animateurs compétents. Les
élèves verront et entendront par-
ler d’art, de français, d’histoire,
de mathématique,cela tout en
s'amusant. Pour d’autres infor-
mations, communiquer avec
Louise Bouchard au 698-3100.

Vie marine

* Un atelier portant sur la vie
marine se tiendra à la bibliothè-
que de Normandin, le mardi 3
mars, à 13 h 30. Cet atelier, qui
s'adresse aux 6 à 12 ans, propose-
ra un voyage au fond des mers,
notammentà l’aide d’illustra-
tions et diapositives. On s’infor-
me auprès de Diane Bernier au
274-2241.

    
Madeleine Delwaïde

Grande soirée
musicale

* Présidente d’honneur des
Concours de musique du Québec
et du Canada, section Saguenay-
Lac-St-Jean, MADELEINE
DELWAIDE, invite tous les
anciens participants, parents et
mélomanes, à la Grande soirée
musicale de quatre décennies, ce
soir, à 19 h 30, à la Saguenéenne
de Chicoutimi. Cette soirée
reconnaissance (15 $) marquant
40 ans de relève artistique propo-
sera un programme qui ne man-
quera pas de captiver l'auditoire,
avecnotammentlapianisteJacin-
the Couture, les Mini-violons
dirigés par Ghislaine Dufour, la
chorale Ste-Cécile dirigée par
l’abbé Raymond Tremblay. On
réserve au 549-7657, 542-7492 ou
544-5619,

L'ordinateur à l’école
* Tous les matins,les élèves de

l’école Ste-Lucie d’Albanel débu-
tent leur journée de classe en

‘@ lisant leur courrier électronique
j sur Internet. C’est là un cas
exemplaire, alors que l’ordina-
teur, malgré le plan Marois, est
loin defaire partie de l’enseigne-
mentaux élèves. C’est de cette
problématique dont on parlera à
l’édition de Québec Plein Ecran
de Télé-Québec, demain 26
février, à 18 h 30. À noter que le
reportage régional, réalisé par

& l’équipe régionale, sera suivi
d’une table-ronde en studio.
 

   
* Félicitations à CAROLINE
TREMBLAY, une des ga-
gnantes du concours Opti-
Jeunesse en chansons de
Laterrière, qui a reçu tout
dernièrement une bourse
d’aide du club Optimiste de
Chicoutimi, secteur Nord!
Caroline estici accompagnée
du président Optimiste Rémi
Dufour.  
 

 

Inscription: (418) 698-2777
e Récupération GRATUITE des messages

 

e Inscription GRATUITE dans le journal

e Enregistrement GRATUIT à une boîte vocale
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Le budget du ministre des Finances

«De la provocation», dit André Harvey
par Isabelle Labrie

OTTAWA (IL) - Le député
conservateur de Chicoutimi,
André Harvey, qualifie de «pro-
vocateur» le budget du ministre
fédéral des Finances, Paul Mar-
tin. Selon lui, cet exercice ne tient
aucunement compte des besoins
des provinces, empiète dans des
champs de compétences provin-
ciaux et touche très peu de
citoyens.
«Ce budget est une erreur

magistrale, quine démontreaueu-
ne collaboration avec les provin-
ces. C'est de la provocation, tout
comme le débat entourant la
Constitution etla fiscalité: le gou-
vernement fédéral met sur pied
un programmeetle gère tout seul.
Autrementdit, il donne directe-
mentdel'argent, et augmente sa
visibilité», affirme M. Harvey.
Le député conservateur ne voit

rien de positif dans ce budget en
ce qui concerne la création
d'emplois: «Il n'yaaucuneannon-
ce pour le développement écono-
mique, aucune mesure significati-
ve afin de diminuerles impôts».
André Harvey est convaincu

que le ministre Martin aurait dû
augmenterles transferts vers les
provinces, qui, elles, auraient pu

Selon André Roberge

gérer les montantsselon leurs
besoins. «Depuis 4 ans,les trans-
ferts provinciaux ont diminué de
35 %. Le gouvernementlibéral a
créé un nouveau programmequi
sera applicable en éducation
(Fonds du millénaire), mais celui-
ci touche uniquementles étu-
diants de niveaux collégialet uni-
versitaire. Il n'y a rien pour les
niveaux de base, primaire et
secondaire. C'est un programme
élitiste, surtout lorsqu'on connaît
le taux d'analphabétisme dans
certaines provinces qui sauraient
où investir l'argent», soutient le
député.
Champs de compétences
De plus, affirme M. Harvey, ce

nouveau fonds vient empiétersur
ce qui se fait déjà dansles provin-
ces, puisque l'éducation est un
champ de compétences provin-
cial: «Si Paul Martin avait utilisé
ne serait-ce que 5 % des montants
qui ont été coupés dansles trans-
ferts aux provinces pour renfor-
cerla santé,l'éducation etles ser-
vices sociaux cela aurait été une
bonne nouvelle».
Le député de Chicoutimi n'hési-

te pas non plus à dire que le bud-
getn'arien d'imaginatif,etqu'ilne
faut pas se réjouir trop vite de

Les demandes des
employés fédéraux

laissées en plan
par Isabelle Labrie

CHICOUTIMI (IL) - Le prési-
dent du Conseil régional de
l'Alliance dela fonction publique
canadienne, André Roberge, se
dit extrêmement déçu du budget
Martin qui, selon lui, n'a pas tenu
compte des demandes des
employés fédéraux.
M. Roberge aexaminé avecsoin

le budget fédéral avec des repré-
sentants de différents syndicats
(FSSA, CSN)et des membres de
groupes communautaires, et
tous s'entendent pour dire qu'ils
ne sortent pas gagnants de cet
exercice: «Syndicalement par-
lant, ce n'est pas un bon budget.
Paul Martinn'apas parlé desaug-
mentationsde salaire que les tra-
vailleurs fédéraux demandent,
puisqueleurs salaires sont gelés
depuis sept ans. De plus, nous
attendions de bonnes nouvelles
concernant un règlement d'équi-
té salariale, qui ne sont pas
venues».
M. Roberge ajoute que ce bud-

get ne fait nullement mention de
mesures pour créer ou maintenir
les emplois. «Il n'y a pas grand-
chose pour la main-d'oeuvre. Le
ministre des Finances nousdit
qu'il veut diminuerle chômage de
928%, mais poury arriver,il faut
que les gens travaillent. Les
groupescommunautairesétaient

également étonnés de voir qu'il
n'y a rien concernantla lutte à la
pauvreté», affirme-t-il.
D'un autre côté, M. Roberge se

réjouit de la création d'un fonds
pour les étudiants, tout en met-
tant un bémol: «C'est peut-être
une bonne nouvelle pour eux,
maisil ne faut pas oublier qu'ilest
reporté danstrois ans».

Transferts

Selon lui, mêmesi le budget
évoquele sujet des transferts
aux provinces, les montants ne
suffisent pas à redonnerce qui a
été coupé depuis quatre ans: «Le
gouvernementpellette dans la
cour des provinces, mais il faut
toujours que quelqu'un écope et
les factures se ramassent dans
nos poches».
Le président du Conseil régio-

nal de l'AFPC va mêmeplusloin,
soupçonnant le ministre Martin
de chercher à se faire du capital
politique avec ce budget. «Heu-
reusementquecet exercice n'est
pas unexamenparce que M. Mar-
tin n'aurait pas une bonnenote,Il
a peut être des ambitions politi-
ques, et durant trois ans, il va
donner de beaux budgets équili-
brés. Lorsque viendra le temps
de se présenter comme chef de
parti, ce qu'il veut sans doute
devenir, son travail va être fait»,
soutient-il.

*

cette annonce de déficit zéro. «Ils pas quoi faire pour le faire fructi- et sans méme penser a contrerla
ramassent del'argent en faisant fier. C'estunexercicequiaétéfait pauvreté au Canada, qui va en
écoperles provinces, et ne savent sans consultation des provinces, augmentant», conclut M. Harvey.

 

 

 

kissayez une
Esteem familiale 1998

avant que nous

   
Devenez propriétaire d'une

Esteem familiale 1998 pour seulement

14495”
C’est la Suzuki Esteem familiale. Toute la qualité
japonaise et les caractéristiques de notre Esteem
berline, avec une grosse différence : plus d’espace
pourles bagages.

 

Elle est aussi très populaire chez nous. En effet,
nousles avonstoutes vendues,jusqu'à la dernière. Alors
nous en avons commandé d'autres.

La Suzuki Esteem familiale est dotée de la traction
avant et d’un moteur quatre cylindres à 16 soupapes
de 1,6 litre avec injection électronique multipoint.
Ses caractéristiques de sécurité comprennent deux
coussins gonflables, des poutrelles de protection

 ts

les vendions toutes.

latérale et un verrouillage de sécurité pourles enfants
à l'arrière. Ajoutez à cela des roues de 14 po, deux
rétroviseurs, un brancard de toit, une radiocassette
MA/MFà 4 haut-parleurs, des essuie-glaces intermittents
à vitesse variable, des sièges avant inclinables, une
console centrale complète et des compartiments
de rangement dans les côtés et sous le plancher
du compartiment à bagages. Pas mal pour une
familiale, n'est-ce pas ?  
Nous sommes fiers de notre Esteem familiale. Vous le
serez aussi. Pour constater à quel point elle est bien
construite, vous devriez l'essayer. Mais soyez avertis.
Elle pourrait bien se retrouver devant chez vous.

Louez une Esteem familiale pour seulement

( } $
1 3 %)i36 mois/s.ac.

$SUZUKI
a
Quila conduit, la recommande!“

 

 

GAGNON AUTO SUZUKI
543-7711

$ »

sna - Ay Familiale 1998. Coût de location de 198 $ par mois (paiements totaux de 7 128 $). Limite de kilométrage de

* PD.SM. dune Esteem familiale 1998 à T.M. Transport, préparation (795 $), immatriculation, assurance et taxes en sus. Le
concessionnaire peut vendre à prix moindre. ** Offre d'une durée limitée pourles particuliers admissibles portant sur une Esteem

000 km (0,08 $ / km
additionnel). Acompte de 1 498 $ ou échange équivalent, dépôt de garantie remboursable de 250 $ et premier versement mensuel

payables à la prise d'effet. Transport, préparation (795 $), immatriculation, assurance et taxes en sus. Le concessionnaire participant peut offrir un tarif de location
moindre ; voyez-le pourles détails, conditions et options de rachat en fin de bail. Ne peut être combinée à aucune autre offre.
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UDGET FEDERAL
Une première depuis près de 30 ans

Martin dépose un budget équilibré
Par Jules RICHER

OTTAWA (PC) - Après cinq
années d’efforts, le gouverne-
ment Chrétien est finalement
arrivé a remplir ses engage-
ments: le budget de l’année cou-
rante sera équilibré, a indiqué
hier le ministre des Finances,
Paul Martin.

Il doit en être de même pourles
deux prochaines années.
«L'époque des déficits chroni-

ques est maintenant chose du
passé», a souligné M. Martin en
déposant son budget annuel à la
Chambre des communes.
C’est la première fois depuis

l’exercice 1969-70, il y a done 28
ans, qu’Ottawa réussit à équili-
brerses finances.
Pour marquerle coup, M. Mar-

tin a annoncé que le gouverne-
mentvase lancer dansles baisses
d'impôt. Toutefois, rien de spec-
taculaire au menu pour le
moment.Ainsi, les contribuables
ne pourront espérer que de
modestes réductions, qui favori-
seront surtoutles personnesàfai-
ble revenu. On abolira notam-
ment, pour les contribuables
gagnant moins de 500000$,la sur-
taxe générale de trois pour cent,
qui avait été instaurée dansles
années 80 par le gouvernement
conservateur pour financerla
lutte contre le déficit.
«Un allègement d'impôt géné-

ral ne sera accordé que lorsque le
gouvernement en aura les
moyens», précise-t-on dans les
documentsbudgétaires.

En réaction, les conservateurs
et les réformistes ont déploré le
peu d’ampleur de ces compres-
sions d'impôt. Selon eux,le minis-
tre Martin avait de la marge de
manoeuvre suffisante pour en
faire beaucoupplus. Il a plutôt
préféré se lancerdans les dépen-
ses, ont-ils déploré.
Comme prévu, Ottawa va de

l’avant avec son programmedes
bourses d'étude du millénaire,qui
sera doté d’une mise de fonds de
2,5 milliards $. Environ 100 000
étudiants pourront en bénéficier
au cours des 10 années que fonc-
tionnera le programme.
M. Martin ira piger dans le bud-

get de l’année actuelle pour finan-
cer les bourses. Il se servira de
l’argent qui avait été mis de côté
dansla réserve pour imprévus.
Malgrélesappelsau partenariat

du ministre Martin, les bourses
constitueront une nouvelle
pommedediscorde entre Ottawa
et Québec, puisque le fédéral
refuse au Québec le droit de s’en
retirer avec pleine compensation,
lui proposant plutôt une sorte de
gestion conjointe.
Le Bloc québécois n’a pas man-

qué de dénoncerles bourses. «Il
(M. Martin) se lance dans un
domaine où le Québec est bien
équipé depuis longtemps. On se
fout du consensus québécois», a
soulignéle chef Gilles Duceppe.
En fait, les étudiants sortent

grands gagnants du budget
d’hier. Outre les bourses du millé-
naire, ils auront droit à une foule

 

 
 

CONFIANCE- Le ministre des Finances, Paul Martin.et le
premier ministre, Jean Chrétien, manifestent leur
confiance en se dirigeant vers la Chambre, avant le dis-
cours du budget.
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de mesures, la plupart fiscales,
pourles aider à financer leurs étu-
des.
Les familles s’en tirent bien éga-

lement. Ainsi, M. Martin a annon-
cé que 800 millions $ de plus
serontinjectés sur deux ans dans
le régime de prestations fiscales
pourenfantà partir de 1999.
Autre mesure: la déduction fis-

cale pourfrais de garde passera
de 5000 $ à 7000 $ pourles enfants
de moins de sept ans et de 3000 $
à 4000 $ pourles enfants de sept à
16 ans.
Parailleurs, la recherche scien-

tifique ne sera pas oubliée, D'ici à
2001, plus de 400 millions $ seront
injectés dansles conseils subven-
tionnaires du gouvernement,
commele Conseil de recherches
médicales du Canada.
Fait à noter, M. Martin n’annon-

ce aucune compression dans les
servicesetles effectifs dugouver-
nement. Il s’agit d’un renverse-
ment de tendance par rapport à
ses budgets précédents.

Le déficit jugulé
Toutes ces nouvelles dépenses-

10,9 milliards $ d’ici 2001 - laisse-
ront des traces surles prochains
budgets fédéraux. Le déficit a
beau être jugulé, la dette publi-
que,elle, ne sera pas réduite pour
autant.
Selon les prévisions dévoilées

hier, la dette ne baissera pas au
cours des deux prochaines
années. En fait, elle restera à
583,2 milliards $, son niveau de
1996-97, jusqu’en l’an 2000. Elle

 
OVATION- Le ministre des finances, Paul Martin, a reçu
une ovation debout de ses collègues avant la présentation
du budget fédéral, hier, a la Chambre des communes.

pourra baisser seulement si la
réserve de 3 milliards $ consti-
tuée chaque annéepourpareraux
éventualités n’est pas utilisée.
Malgré cela, le ministre Martin

soutient que le fardeau de la dette
a déjà commencé à diminuer. «La
meilleure façon d’évaluer le far-
deau que représente la dette est
de la mesurer en proportion de
l’économie qui la supporte», note-
t-il.
En d’autres termes, M. Martin

se servira du ratio dette-produit
intérieur brut pour en mesurer

(Photo PC)

l’évolution. Plus l’économie crof-
tra, moins le poids apparentde la
dette sera important.
D’après les chiffres cités par le

ministère des Finances,la situa-
tion économiqué devrait évoluer
de façon positive.
On parle de taux de croissance

du produit intérieur brut de 3,5
pour centcette annéeet de 3 pour
cent en 1999.
Quant au taux de chômage, il

devrait se situer à 8,5 pour cent
cetteannéeetàä8pourcentl’année
prochaine.

Train de mesures pour valoriser

l’éducation et la formation
Par Lia LEVESQUE

OTTAWA (PC) - Le budget
Martin comporte un train de
mesures touchant l’éducation et
la formation, en plus des bourses
du millénaire: épargne-études,
ponctions dans les REER, allège-
ments pour les prêts étudiants,
frais de garde,etc.
Par exemple, les étudiants

auront dorénavantdroit à un eré-
dit d’impôt fédéral sur les inté-
rêts payés surleur dette d’étu-
des. Ce crédit d’impôt sera caleu-
lé au taux de 17 pourcent.
Aussi, le présentbudget amélio-

re encore les Régimes enregis-
trés d’épargne-études (REEE),
cette forme d’épargne qui a pour
but d’accumuler en franchise
d’impôt des sommes d’argent
destinées aux études supérieures
d’un jeune.
Le gouvernement versera une

Subvention canadienne pour
l’épargne-études égale à 20 pour
cent de la première tranche de
2000 $ de cotisations à un REEE
pourunenfant de moins de 18ans,
jusqu’à concurrence de 400 $.
La subvention à être investie

sera versée au fiduciaire du régi-

me enregistré; alors que la sub-
vention, lorsque le jeune com-
mencerases études atemps plein,
le sera à l’étudiant.
Fait à noter: si le jeune ne pour-

suit pas ses études post-secondai-
res, le montant de la subvention
devra être remboursé au gouver-
nement.
Commec’est le cas pour les
REER, un parent qui ne peut
cotiser à son régime enregistré
pendantune ou plusieurs années
pourra se rattraper durantles
annéessuivantes.
Dans un autre domaine,le gou-

vernementverra faciliter la vie
des adultes qui désirent parfaire
leur formation.
A compter du ler janvier pro-

chain, ceux-ci pourront puiser
jusqu’à 10 000 $ dans leur Régime
enregistré d’éparne-retraite
(REER)pendantuneannée,pour
suivre des études à temps plein
pendant au moins trois mois
durantl’année.
Les sommespuisées dans le
REER devront toutefois être
remboursées par versements
périodiques égaux étalés sur une
période de 10 ans.
Les personnes handicapées

seront admissibles à cette mesu-
re mêmesielles étudient à temps
partiel.
Le budget Martin accorde éga-

lementun crédit d’impôt pour les
études à temps partiel.
Les étudiants à temps partiel

qui sont inscrits à un programme
pourront déclarer un montant
pour étudesde 60 $, pour chaque
mois pendant lequel ils sont
inscrits à un cours pendant au
moins trois semaines et comptant
au moins 12 heures de travaux
durant le mois.
Un nombre potentiel de 250

000 étudiants a temps partiel
pourrait bénéficier de cette
mesure, selon les analystes du
ministère.
Egalement, les étudiants à

tempspartiel ayant des enfants à
charge pourront désormais
déduire les frais de garde pen-
dant les périodes où ils suivent
des cours à tempspartiel. C’estle
parentdont le revenu estle plus
élevé qui déclarera cesfrais.
Un nombre potentiel de 50 000

étudiants à temps partiel ayant
des enfants à charge pourraient
bénéficier de cette mesure, esti-
me-t-on au ministère.
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OTTAWA (PC)- Présentée dans
le budget d'hier, la «stratégie de
remboursementde la dette» du
gouvernement fédéral se résume
en peu de mots.
Il s'agit de constituer chaque

année une réserve de 3 milliards $
destinée à parer aux éventualités.
Si on ne l'utilise pas, on s'en sert
pour rembourserla dette. Mais si
l'on s'en sert, à ce moment-là on
oublie la dette.
Cette année, par exemple, la

réserve a servi. On l'a employée
pour'constituerles bourses d'étude
du millénaire (2,5 milliards $) et
verser des compensations aux
autochtones (350 millions $).
Résultat: la dette restera cette

année au même niveau que l'année
dernière,soit 582,3 milliards $.
Dans son discours à la Chambre

des communes,le ministre des
Finances, Paul Martin, a peu parlé
 

 

SOURIRE - Tenant fermement
son budget en main, le ministre
fédéral des Finances, Paul Mar-
tin, était tout sourire, hier, à son
arrivée sur la colline parlemen-
taire.

(Photo PC)

du remboursementde la dette. Il à
préférétraiter du rapport entre la
dette et le produit intérieur brut.
«Plus ce ratio est bas, mieux la
dette peut se gérer'», a-t-il dit.
«La meilleure façon d'évaluerle

fardeau que représente la dette est
de la mesurer en proportion de
l'économie quilasupporte», aexpli-
qué M. Martin.
En d'autres termes, mêmesi la

dette ne diminue pas, son rapport
avecle PIB décroît lorsque l'écono-
mie se porte bien. Et, selon les pré-
visions de M. Martin, l'économie va
continuerà bien aller au cours des
prochaines années.
Pendant la dernière campagne

électorale, les libéraux de Jean
Chrétien avaient promis que les
surplus budgétaires seraient utili-
sés de cette façon: la moitié irait
dans les nouvelles dépenses, un
quart dansles réductions d'impôt
et l'autre quart dans le rembourse-
mentde la dette.
Leschiffres du budget d'hierper-

mettentplutôt de tracerle tableau
suivant. Au cours des quatre pro-
chaines années, les nouvelles

BUDGET FEDERAL

dépenses représenteront 10,9
milliards $; les réductions d'impôt
sept milliards $; et le rembourse-
mentdeladette neufmilliards $ (en
autant que les réserves restent
intactes). Les proportions sont

donc: 40 pourcent aux nouvelles
dépenses;33pourcentaurembour-
sementde la dette; et 26 pour cent
aux réductions d'impôt.
Par ailleurs, le ministre Martin a

annoncéquela stratégie de la Ban-

que du Canadaà l'égardde l'infla-
tion sera maintenue pendant enco-
re trois années. «Cette politique a
démontré sonefficacité. L'inflation
est bien maîtrisée. Et elle le reste-
ra à l'avenir», a-t-il indiqué.

 

| Le remboursementde la dette
| est lié à l'utilisation des réserves

La Banque du Canada continue-
ra donc à maintenirl'inflation dans
une fourchette de unà trois pour
cent, une stratégie décriée par cer-
tains économistes parce qu'elle
freinerait la création d'emplois.
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Le rendement des Obligations boursières du Québec est lié à la performance de l'indice XXM™
de la Bourse de Montréalsur le terme de cing ou dix ans, selon le choix de l'acheteur. Ce rende-
mentest calculé à l’échéance en multipliantle taux de variation’ de l’indice XXM"* par un facteur
de participation de 100% pour le terme de ciny ans et de 125% pourle terme de dix ans.

En cas de variation négative de l'indice XXM"* sur la période de détention, votre capital est

garanti à 100%. Vous ne courez donc aucun risque de perte de capital, quoi qu'il arrive.

Les Obligations boursières du Québec sont disponibles jusqu’au 1” mars. N'attendez pas pour
profiter de leurs avantages:

e aucunsfrais d'adhésion ou de sortie ne viennent diminuer votre rendementet de plus, les frais de
transfert vous seront remboursés;

e le rendement des Obligations boursières du Québec n’est pas plafonné, ce qui vous
permetde profiter vraiment de la pleine croissance de l’indice XXM"". Elles sont donc tout indiquées

pour votre REER.

Pour vous procurer des Obligations boursières du Québec, appelez un de nos agents d'investissement
dès aujourd’hui au (418) 521-5229 pourla région de Québec ou au | 800 463-5229, du lundi au
vendredi de 8h à 20h, et les samedis jusqu’au 28 février ainsi que le dimanche
1” mars, de 9h à 17h.

Tous les produits de Placements Québec sont aussi offerts chez les intermédiaires en assurance,
les courtiers en valeurs mobilières et dans les institutions financières.

Les formulaires et dépliants sont disponibles dans
les bureaux de Communication-Québec et dans
plus de 1000 bureaux de poste corporatifs.

 

** L'indice XXM™ est une marque de commerce déposée de lu Bourse de Montréal qui octroie une licence de son emploi, mais qui ne parraine ni n'avolise le présent produit ni la présente publicité en aucune manière. Lo Bourse de Montréal se réserve le droit en tout temps

de modifier son indice XXM™, so composition, sa méthode de calcul ou son nombre de titres et de secteurs industriels. Lu Bourse de Montréal n'est oucunement responsable des fluctuations de son indice XX.

* Afin d'atténuer l'impact d'éventuelles fluctuations de court terme du morché boursier,les moyennes de quatre valeurs de cet indice, au début et à lo fin du terme choisi, setontutiisées dans le coleud du rendement. La lecture de ces valeurs sera faite durant les quote pre-
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  BUDGET FEDERAL
Revenus faibles et moyens

Timides baisses d'impôt
pour les contribuables
OTTAWA (PC) - Le ministre

des Finances, Paul Martin, a
annoncé hier dans son discours
sur le budgetde timides baisses
d'impôtvisantles contribuables
à revenus faibles et moyens.
Ces derniers auront droit à

une hausse de leur franchise
d'impôt et à une élimination
complète de la surtaxe générale
de trois pour cent, deux mesu-
res qui coûteront sur trois ans
quelque quatre milliards $ au
gouvernement fédéral.
Plus précisément, à compter

du ler juillet, le gouvernement
consentira une augmentation
du revenu qui peut être gagné
en franchise d'impôt pouvant
aller jusqu'à 500 $ dans le cas
d'un particuliercélibataireà fai-
ble revenu et jusqu'à 1000 $
dansle cas d'une famille.
Cette mesure réduit l'impôt

fédéral des célibataires et des
familles d'un maximum de 85 $
et 170 $ respectivement.
Quelque4,6 millions de Cana-

diens devraient pouvoirprofi-
ter de cette mesure. Quelque
400 000 d'entre eux se trouve-
rontainsi à ne plus payer aucun
impôt au gouvernement cana-
dien.
Egalement à compter du ler

juillet, les contribuables dont
les revenus ne dépassent pas 50
000 $ ne payeront plus la sur-
taxe générale detrois pour cent,
soit 83 pourcent de tousles
contribuables.
Une diminution de la surtaxe

générale s'appliquera aussi
pour les personnes gagnant
entre 50 000 $ et 65 000 $. Ceux
gagnant plus de 65 000 $ conti-
nueront à payer commeaupara-
vant lasurtaxe générale de trois
pour cent.
Au total, 14 millions de Cana-

diens bénéficieront des aliege-
ments apportés a la surtaxe,
soit 90 pour cent de tous les
contribuables.

Faibles gains monétaires
Cependant, en termes moné-

taires, l'adoucissement de la
surtaxe se traduira par des
gains relativementfaibles pour
les contribuables.
Ainsi, pourl'individu qui pro-

fiteraleplusdelamesureannon-
cée par le ministre Martin, soit
le contribuable célibataire dont
le revenu est de 45 000 $ par
année, cela ne représente
qu'une sommetotale de 227 $
sur un an.
Pour le contribuable célibatai-

re ayant un revenu de 30 000 $,

il s'agit d'un gain de 112 $, alors
que celui qui gagne 60 000 $
n'aura droit qu'à 61 $.
Le ministre Martin a qualifié

de début ces mesures de réduc-
tion d'impôt. «Nous les renfor-
cerons quand nous en auronsles
moyens. Nous le ferons en
tenant compte en priorité des
besoins économiqueset sociaux
de la nation. Nous le ferons de
manière mesurée et responsa-
ble. Une chose est certaine: dès
que nous pourrons nousle per-
mettre, nous réduirons encore
davantage les impôts».
M. Martin a également souli-

gné queles ressources financiè-
res du gouvernementsont«limi-
tées», et que les réductions
d'impôt doivent être «ciblées».
Le ministre des Finances a

aussi fait savoir que les futures
baisses d'impôt, en plus de cel-
les annoncées hier, s'adresse-
ront d'abord aux personnes à
revenus faibles et moyens.
La hausse de la franchise

d'impôt etl'adoucissement dans
l'application de la surtaxe géné-
rale de trois pour cent représen-
teront des manques à gagner
totaux de 880 millions $ en 1998-
99 pour le gouvernement fédé-
ral, et de quatre milliards $ au
cours des trois prochaines
années.
L'adoucissementde la surtaxe

représentela plus grande partie
de ces quatre milliards $, soit 3,2
milliards $.
Si l'on ajoute aux baisses

d'impôt annoncées hier par le
ministre Martin l'ensemble des
autres mesuresfiscales incluses
dans le budget, dontl'aide aux
étudeset à la famille, l'allège-
mentfiscal des contribuables
totalisera sept milliards $ au
cours des trois prochaines
années.

 

FELICITATION - Le ministre Paul Martin est chaudement

     
félicité par le premier ministre Jean Chrétien pendant la
lecture de son budget, hier.

Aide aux étudiants méritants

La Fondation du millénaire

dotée de 2,5 milliards $
OTTAWA (PC) - C'est finale-

ment 2,5 milliards $ qui seront à la
disposition de la controversée
Fondation canadienne des bour-
ses du millénaire.
Cette fondation, dont la création

avaitété annoncée aumois de sep-
tembre, constitue la pièce maî-
tresse du budget Martin, déposé
hier à Ottawa.
Avant mêmede distribuer ses

premières bourses, cette fonda-
tionavaitsuscité desgrincements
de dents à Québec, où on y voyait
un empiétement du gouverne-
ment fédéral dans un champ de
compétence provinciale: l'éduca-
tion.
Parle biais de cette fondation,

des bourses d'études seront remi-
ses aux étudiants méritoires ou
ayant besoin d'aide financière.
Les Canadiensde tout âge pour-

ront toucher ces bourses, qu'ils
étudient à temps plein ou à temps
partiel, dans des universités,
cégeps ou établissements d'ensei-
gnement professionnel ou techni-
que subventionnésparl'Etat.
Desboursess'élevantenmoyen-

ne à 3000 $ seront offertes pour

des études à temps plein et
d'autres,selon le cas, pour les étu-
des à temps partiel.
Les bénéficiaires pourrontrece-

voir jusqu'à 15 000 $ en quatre
années d'études pour l'obtention
d'un diplôme de premier cycle à
l'université ou d'uncertificat.
Lespremièresboursesneseront

octroyées qu'en l'an 2000.
La fondation sera un organisme

indépendant,dontla gestion sera
confiée à un conseil d'administra-
tion formé de personnes du sec-
teur privé, peut-on apprendre
dans la documentation remise
lors de la présentation du budget.
Unétudiantferapartie du conseil.
Le milieu de l'éducation aura un
rôleàjouerdansle choix des admi-
nistrateurs de cette fondation.
Selon les prévisions du gouver-

nementfédéral, pas moins de 100
000 étudiants par année, incluant
les temps plein et partiel, pour-
raient bénéficier de ces bourses
du millénaire pendant 10 ans.
Prévoyant déjà un bras de fer

avec les provinces, dont le Qué-
bec, le gouvernement a assuré
que la fondation «consultera de

(Photo PC)

façon très étroite les gouverne-
ments provinciaux et le milieu de
l'enseignement post-secondai-
re», Il certifie aussi que la fonda-
tion évitera les dédoublementset
viendraseulement «compléterles
programmes en place» dans les
provinces.
Québec possède son propre sys-

tème de prêts et bourses, et les
études supérieures y sont en
général considérées facilement
accessibles, notamment grâce
aux cégeps.
Pour calculer les bourses, la fon-

dation s'appuiera sur les mécanis-
mes existant dans les provinces
pourl'évaluation des besoins des
candidats.
La fondation sera tout de même

dotée d'un pouvoir discrétionnai-
re, pouvant rajuster le montant
des bourses ainsi quele total des
bourses auxquelles l'étudiant a
droit.
Déjà au Québec, des associa-

tions étudiantes ont décriéle fait
que ces bourses soient octroyées
entreautresaumérite,etnonseu-
lement selon les besoins finan-
ciers des étudiants.

Pour toute question concernant le budget fédéral...

EPICERIE

Pour obtenir plus de renseignements,

téléphonez sans frais, du lundi au

vendredi de 8 h à 22 h (HNE).

E+ Ministère des Finances
Canada

Department of Finance
Canada

1 888 781-0000
ATME: 1 800 465-7735 
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OTTAWA (PC) - Le cinquième
budget de Paul Martin annonce le
retour aux «dépenses folles des
libéraux» et une nouvelle ère
d'ingérence dansles domaines de
compétence provinciale.
Les partis d'opposition à la
Chambre des communes ont
dénoncéàtourde rôle hier le bud-
get du ministre des Finances.
Pourle chefde l'opposition offi-

cielle, Preston Manning, M. Mar-
tin dissimule les vrais chiffres. Il
a annoncé un budget équilibré,
mais selon M. Manning le gouver-
nement camoufle un excédent
budgétaire.
«Dès qu'ils se sont approchés

d'un surplus,ils ont sortile livret
de chèqueset ils ont repris leurs
dépenses. Cet argent aurait dû
aller aux contribuables sous
forme d'allègementsd'impôts», a-
t-il dit.
M. Manning estime que le gou-

vernement aurait dû constituer
un fonds de réduction de la dette
aulieud'uneréservede3milliards
$ pour pareraux difficultés finan-
cières. Et il n'est pas prêt à don-
ner le crédit aux libéraux pour
avoir jugulerle déficit. Le mérite
va aux contribuables qui ont lon-
guementsouffert, a-t-il expliqué
aux journalistes.
«Le chef de l'opposition est

jaloux du succès du gouverne-
ment», s'est moqué le premier
ministre Jean Chrétien aux Com-
munes.
Selon le chef conservateur Jean

Charest, le gouvernement ne
s'est pas occupé de la dette colos-
sale de quelque 600 milliards $ et
n'a rien prévu pour«venir en aide

    
CHIFFRES- Selon Preston Manning, Paul Martin dissimu-

aux plus démunis de notre socié-
té».
«On annonce des réductions

d'impôt de 7 milliards $ sur trois
ans mais on prend 6 milliards $ de
surplus dansla caisse d'assuran-
ce-emploi par année pendant la
mêmepériode», a dit M. Charest.
Selonlui, les libéraux n'ont pas

respecté leur promesse de consa-
crer 50 pour cent des surplus à la
réduction de la dette et aux bais-
ses d'impôt,et l'autre moitié aux
programmessociaux.
Selon ses caleuls, c'est 40 pour

cent du surplus qui va aux dépen-
ses, 33 pour cent a la dette et 26
pourcent aux baisses d'impôt.
«C'estle libéralisme qui revient

au galop», a-t-il ironisé.
Poursa part,le chefdu Bloc qué-

bécois Gilles Duceppe estime que
les libéraux ont éliminéle déficit
surle dos deschômeurs etdes pro-
vinces. Et maintenant que le défi-
cit est chose du passé,les libéraux
empiètent de nouveau dansles
champs de compétence provincia-
le.
Le ministre des Finances «a fait

en sorte que les provinces et les
sans-emploi payentpour le déficit
et maintenant, ils veulent mettre
des feuilles d'érable sur un peu
tous les chèques pour avoir de la
visibilité, sans plus», a-t-il dit en
parlant des boursesdu millénaire.
Mais aux yeux du ministre des

Affaires intergouvernementales
Stéphane Dion, l'aide aux étu-
diants est une «compétence par-
tagée».
Selon le chef bloquiste,les libé-

raux auraient pu aller plus loin en
indexantles tables d'impôt et en

le les vrais chiffres. I a annoncé un budget équilibré, mais
le gouvernement camoufle un excédent budgétaire.

- (Photo Le Quotidien)

diminuantles cotisationsà l'assu-
rance-emploi, surtout quela cais-
se d'assurance-emploi aura un
surplus de 30 milliards $ en l'an
2002.
«C'est la reprise de ses dépenses

folles dans des secteurs qui ne le
regardent pas», a lancé à son tour
le critique bloquiste Yvan Lou-
bier.
Poursa part, M. Charest estime

que les bourses du millénaire arri-
vent trop tard et qu'entre-temps,
les étudiants s'endettent.

Il ne s'offusque pas qu'Ottawa
ait créé ces bourses, mais ce pro-
gramme peuttrès bien se faire
dans le cadre des programmes
actuels, a-t-il souligné.
La leader néo-démocrate Alexa

McDonough estime poursa part
que ce programme ne touchera
pas suffisamment d'étudiants.
L'Association des universités et

collèges du Canada est quant à
elle ravi de ce programme, mais
encore faut-il que les critères
soient précisés, que les bourses
soient accordées selon le besoin
financier. La vraie solution pour
revigorer le secteur de l'éduca-
tion, a cependantclaironnéle pré-
sident Robert Giroux,c'est d'aug-
menterles transferts aux provin-
ces.

   
  
   

SYNDICAT DE LA

 

DU QUÉBEC 

Les fonctionnaires Québec
vous souhaitentun bon appétit.

Manger. Quoi de plus naturel? Grice aux employés de la fonction publique du Québec.
des normesstrictes sont mises en place afin de s'assurer de votre bien-être. Des gens

qui veillent au respect des lois régissant la production alimentaire par l'inspection

des exploitations agricoles, des commerces de détail et des restaurants. Des gens qui
procèdent aux analyses et expertises garantissant la qualité des aliments. Avec une
seule idée entête: l'intérêt du public.

Pourtant,si rien n'est fait, cette situation est appelée à changer. Démantèlement de l’État
ou privatisation des services publics, le résultat sera nécessairement le même: une

diminution de la qualité de vie pour l’ensemblede la collectivité québécoise.

Alors, avant qu’il ne soit trop tard, posez-vous la question: sans une fonction publique

solide, serez-vous dans votre assiette pour longtemps?

FONCTION PUBLIQUE

 

 
PASSE-PASSE - La leader néo-démocrate Alexa McDonough
tient deux billets pour démontrer comment le gouvernement
libéral retire 100 $ pour en redonner seulement 20 $ en
retour.

(Photo PC)

 

  

LA FONCTION PUBLIQUE:
ON N'A PAS LES MOYENS DE S'EN PRIVER
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Concernant les bourses

Johnson souhaite du respect pour le Québec
MONTREAL (PC) - Le chef de

l'opposition à Québec, Daniel
Johnson, à constaté quel'initiati-
ve fédérale des bourses du millé-
naire ne tient pas parfaitement
compte des principes du fédéra-

Dans la région

lisme. «J'aurais préféré voirres-
pecter les compétences du Qué-
‘bec et des autres provinces (...),
un respect intégral des compé-
tences», a-t-il dit, hier en confé-
rence de presse, réagissant au

dépôt du budget MartinäOttawa.
À la question de savoirsi ces

bourses destinées aux étudiants
constituent un empiétement sur
une juridiction provinciale, M.
Johnson a répondu: «Tout dépend

Deux députés du Bloc

dénoncentle budget
par Isabelle Labrie

OTTAWA (IL) - Dans un com-
muniqué de presse commun, les
députés bloquistes de Jonquière,
Jocelyne Girard-Bujold et de
Lac-Saint-Jean, Stéphan Trem-
blay, dénoncentla teneurdu bud-
get fédéral deslibéraux.
«Après avoirassainiles finances

ennousimposantdes sacrifices, le
ministre des Finances Paul Mar-
tin se montre maintenant géné-
reuxavecl'argent des autres. Les
libéraux se remettent à dépenser
à tort et à travers en créant en
plus des programmes dans des

Selon Bernard Landry

domainesoù il n'a pas sa place,
comme les bourses du millénai-
re», peut-on lire dans le communi-
qué.
Les deux députés s'attaquent

au gouvernement de Jean Chré-
tien en disant que celui-ci dilapi-
de les fonds publics et ce,dès les
premiers surplus. Mme Girard-
Bujold mentionne que «le gouver-
nements'est bien gardé de redon-
nerl'argent aux provinceset aux
contribuables qui ont pourtant
financéla lutte au déficit. Ce qui
compte pourles libéraux,c'est la
visibilité, mêmesi elle doit se faire
au détrimentde l'efficacité».

De son côté, M. Tremblay
condamnela création de laFonda-
tion de bourses du millénaire.
«Cette mesure vient carrément
dédoubler ce qu'on aau Québec, Il
s'agit d'unempiétementsans pré-
cédent en éducation qui relève du
Québec», a souligné le député de
Lac-Saint-Jean.
Les députés bloquistes auraient

préféré qu'Ottawa investisse
davantage dansla lutte contre la
pauvreté et dans la création
d'emploisenaccordant,parexem-
ple, des réductions substantielles
dansles cotisations de l'assuran-
ce-emploi.

des modalités. Si Québec a la maî-
trise d'oeuvre, notammentla ges-
tion des listes de candidats»,
l'essentiel sera préservé.
«Il faut êtrevigilant (...),lefédé- |

ralisme fonctionne à son mieux
quand les principes sont respec-
tés», a ajouté M. Johnson.
Il a enjoint le gouvernement

Bouchardd'y aller de bonnefoi et
non pas «comme dans une chica-
ne». Les bourses du millénaire,
croit-il, «c'est commele program-
me (tripartite) des infrastrue-
tures, çase gère conjointement.Il
n'y a pas lieu de déchirer sa che-
mise.»
Le député de Laporte et porte-

parole de l'opposition pour les
finances, André Bourbeau, s'est
réjoui du budget équilibré pré- §
senté par Paul Martin.
«Quand on pense que le gouver- | 4%,

nementfédér'al frôlait le précipi-
ce, il y a cinq ans, ce budget cons-
titue un exploit, que reconnais-
sent, d'ailleurs les autres pays
industrialisés. C'est un revire-
mentspectaculaire», a-t-il dit.
M. Bourbeau aurait préféré une

autre répartition du surplus
dégagé à Ottawa, soit «plus de
réduction des impôts et plus de
réduction de la dette (...), cela

Un exemple de fédéralisme «prédateur et
QUEBEC (PC)- Pourle minis-

tre québécois de l'Economie et
des Finances, Bernard Landry,le
budget de son homologue fédéral
Paul Martin, déposé hiera Otta-
wa, représente ce qu'est «un
fédéralisme prédateur et abu-
seur».
«Prédateur et abuseur, a-t-il

expliqué, parce qu'il s'est saisi
comme d'une proie des paiements
de transferts versés pour l'Edu-
cation et la Santé et, une fois qu'il
a rapatrié ces sommes énormes,il
s'en sert pour dépenser, et c'est là
qu'apparaît l'abus flagrant dans
les juridictions des provinces et
du Québec singulièrement.»
Tout cela, selon M. Landry,

démontre quecet Etat, autrefois
confédéral, puis ensuite fédéral,
chemine maintenant «vers un
Etat unitaire».
«Si on applique la Constitution

 

de 1867, a-t-il précisé, on pourrait
dire qu'il s'agit d'un budget pro-
vincial, ou c'est le budget d'un
Etat unitaire. Il ne tient aucun
compte des structures fédéra-
les.»
Alors que les provinces,et tout

particulièrement le Québec,
absorbent encore près de la moi-
tié des compressions fédérales
annoncées au cours des dernières
années, selon le ministre québé-
cois, le gouvernementfédéral
profite de la première occasion
pour augmenter considérable-
mentses dépenses.
«On nous a imposé un régime

d'une austérité cruelle en nous
coupant des milliards de dollars
au cours des dernières années, et
là on se fait applaudir, un bel
après-midi à Ottawa, en dépen-
sant d'une façon irresponsable
dansdes secteurs déjà bien gérés

par nous auparavant», a dit M.
Landry.
Leministre a rappelé quelle pre-

mier ministre Lucien Bouchard a
écrit à deux reprises à Jean Chré-
tien pourlui indiquer que le Qué-
bec désirait se retirer des initia-
tives fédérales en matière d'Edu-
cation, en retour d'une pleine
compensation financière. «Que le
gouvernement fédéral donne
simplement au Québec les
moyens financiers de dispenser
une éducation de qualité», a-t-il
insisté.

Il a indiqué qu'en plus des 3
milliards $dépensésdans l'éduca-
tion, le budget fédéral comporte
des intrusions coûteuses «et
déplorables» dans d'autres
champs de compétence du Qué-
bec. M. Landry a parlé de l'aide à
la famille, de l'action communau-
taire et de l'aide aux handicapés.

Cela s'ajoute aux intrusions du
précédent budget fédéral.
Le ministre estime aussi que M.

Martin aurait dû tenir compte de
la crise du verglas que le Québec
vient de vivre en acceptant de
compenser davantage les pertes
encourues. «Si le mot solidarité
existe,ilaurait putenircompte de
ce que nous venonsde vivre», a-t-
il dit.
Les effets du budget Martin sur

son propre exercice attendu dans
quelques semaines ne seront pas
trop significatifs, selon le minis-
tre Landry. «Onavait anticipé, on
est habitué à la misère (...) On
s'est retrouvé avec le verglas et
Paul Marin surle dos.»
Dansles faits, selon le ministre

québécois, le budget Martin
confirme que le gouvernement
estentrain detuerle plan À, «une
fédération qui prend en compte la

   

 

 

 

 

Daniel Johnson

aurait été plus prudent.»
Ilaurait mieux valu quel'argent

des bourses du millénaire «soit
transféré aux provinces», estime
M. Bourbeau, qui voit quand
même«les ouvertures pourle res-
pect des priorités provinciales
(...) si Québec veut être de bonne
foi».

abuseur»
spécificité du Québec»,
Sur le plan économique,a expli-

qué M. Landry, il semble que M.
Martin n'ait pas tenu compte du
fardeau fiscal des contribuables
et qu'une partie du taux de chô-
mage «vient du fait que la fonc-
tion fiscale est trop lourde».
Le chef de l'Action démocrati-

que Mario Dumonta pour sa part
indiqué que le budget Martin pré-
pare le Canada «pour un boom
économique säns précédent».
Mais il se demande si le Québec et
les Québécois pourront vraiment
en bénéficier et si le gouverne-
mentest prêt à baisserles taxes
sur la masse salariale pour facili-
ter les choses.
«Ona plutôtl'impression quele

gouvernement du PQ prépare
une campagne électorale sur le
dos du fédéral plutôt que surleur
proprebilan», a dit M. Dumont.

 
  

 

    

Taux d'intérêt annuel composé de
4,33% si détenues pendant 3 ans
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Milieux québécois du travail et des affaires
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Le budget suscite des réactions opposées
MONTREAL (PC)- Le budget

déposé par le ministre fédéral
des Finances Paul Martin, hier à
Ottawa, a suscité des réactions
diamétralement opposées au
sein des milieux québécois du
travail et des affaires.
Dansle camp syndical, tant la

Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ)
que la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD) et la
Confédération des syndicats
nationaux (CSN) ont estimé que

     
 

ACCOLADE - Le ministre des Finances, Paul Martin, reçoit

façon significative les transferts
aux provinces dans le domaine
de la santé, de l'éducation et du
soutien aux plus démunis, et non
servir de réserve en cas de coup
dur.
«Il n'y a rien dans ce budget

pour ceux et celles qui ont payé
le prix de cette course effrénée
au déficit zéro, a quant à lui lancé
le président de la CSN, Gérald
Larose. Rien pour les chômeurs
et le monde ordinaire qui ont
souffert du sous-financement

a

une chaleureuse accoladede la député libérale Jean Augus-
tine après son discours sur le budget.

le gouvernement fédéral aurait
dû faire davantage en vue de la
création d'emplois, mais aussi
accorder un répit aux provinces.
«Les provinces, en particulier

le Québec, ont mangé une volée
de la part d'Ottawa qui a coupé
dans les transferts sociaux, a
déclaré le président de la FTQ,
Clément Godbout. Elles ont dû
elles-mêmes couper dans leurs
programmessociaux et la socié-
tés'est appauvrie, de façon géné-
rale. Or, M. Martin ne veut pas
augmenterles transferts avant
l'an 2002. Il a raté là une belle
occasion de faire preuve de soli-
darité.
«Le budget apporte peu d'inci-

tatifs à la création d'emplois. Le
ministre n'a pas fait preuve
d'imagination et il n'a pas trouvé
beaucoup d'argent neuf pour
tenter de réduire un taux de chô-
mage qui va rester scandaleuse-
mentélevé», a-t-il ajouté.
Pour sa part, bien qu'elle ait

salué le fait queles contribuables
canadiens bénéficieraient de
mesures d'allègementfiscal, la
CSD aestimé que le budget Mar-
tin laissait peu d'espoir aux
millions depersonnesàlarecher-
che d'un emploi. Elle regrette
quel'on y parle de la situation de
l'emploi sans prévoir de mesure
visant à en créer.
Deplus,croit la CSD, la marge

de manoeuvre de 3 milliards $
dégagée par le fédéral aurait du
être utilisée pour augmenter de

 

(Photo PC)

des programmes sociaux. Rien
non plus pour les personnes
âgées qui ont vu leur revenu
décroître. Rien non plus pour
relancer l'emploi.»
Quantà lui, le Conseil du patro-

nat du Québec (CPQ) s'est mon-
tré moins dur, notant que le
ministre Martin avait assainiles
finances publiques un à deux ans
avant l'échéancier qu'il s'était
fixé. «Cela est important dansla
mesure où nous avons financé
une bonnepartde la dette natio-
nale d'environ 600 milliards $ sur
les marchés financiers interna-
tionaux», a commenté le direc-
teur de la recherche du CPQ,
Jacques Garon.
Ce budget représente pour les

particuliers un léger allègement
des impôts qui n'est que symbo-
lique, mais c'est un pas dansla
bonnedirection, a aussi indiqué
le CPQ.En ce qui a trait à la fis-
calité des entreprises, le fardeau
fiscal de ces dernières demeure,
a-t-il indiqué, notant toutefois
uneinjection de 400 millions $ en
recherche et développement,
«ce qui est positif».
Ce budget aura peu d'inciden-

ces sur l'économie, a toutefois
estimé le CPQ pour lequel la
création d'emplois se poursuivra
surtout en raison des taux d'inté-
rêt peu élevés.
Par ailleurs, la Chambre de

commerce du Québec s'est dite
déçue de ce budget, estimant
qu'il ne proposait pas de plan fis-

cal clair à l'égard des baisses
d'impôt des contribuables et du
remboursement de la dette. «Il
s'agit-là d'une occasion ratée
d'alléger le fardeau fiscal des
entreprises et des particuliers et
de placer le Canada dans une
meilleure position concurren-
tielle par rapport aux Etats-
Unis», a déclaré son président,
Michel Audet.
La Chambre de commerce du

Montréal métropolitain a pour
sa part applaudi la fin du déficit,
s'inquiétant toutefois de l'effort
de remboursement de la dette
nationale, estimant celui-ci
insuffisant.
Ausein del'Alliance des manu-
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Transport et préparation INCLUS!

facturiers et des exportateurs
du Québec, on se réjouissait car-
rémentde l'annonce d'hier. «M.
Martin a déposé un budget à la
note presque parfaite, éliminant
une annéeplus tôt que prévu le
déficit, réduisant les impôts
pour les gens avec des revenus
modestes et donnantla priorité
à l'éducation,à la recherche et au
développement», a affirmé son
président-directeur général,
Gérald Ponton.
Maintenant que le fédéral a

réalisé son objectif de mettre de
l'ordre dans ses finances,il doit
compléter son travail en rédui-
sant la dette nationale et en
abaissant le taux d'imposition

«

par mois,

pour 36 mois *

 
Autres options de location:

Location de 36 mois.

Transport et préparation inclus.  

Mensualité  Comptant
318 $ 950 $
348 $ 0$    

Les concessionnaires Mazda du Québec

LOCATION Le modèle illustré peut différer et est utilisé à titre indicatif seulement, * 626 LX 1998, modèle F41578AR00 seulement. Comptant initial de 1 650 $ et dépôt de sécu-
jpraerréinée rité de 350 $ exigés (400 §pour les offres à 318 $ et 346 $ par mois). Immatriculation, assurance et taxes en sus. Limite de 60000 ken, frois de 8 ¢ le km addition-
MAZDA nel. Sur approbation de Crédit Moxda Canada inc. Voir les concessionnaires pour les détails. Les stocks peuvent varier selon les concessionnaires. Offres d'une durée

limitée.

 

Une grande berline au style pur et
séduisant, qui vous débarrasse du train-

train quotidien.

Repensée de À à Z, la Mazda 626 se

démarque incontestablement de la
Camry et de l’Accord. C’est d'ailleurs
le magazine Road and Track quile dit :

alors cette voiture aurait un succes fou. »

Faites un simple essai routier de la
toute nouvelle Mazda 626 pour découvrir
le moyen le plus efficace de chasserle
train-train quotidien. Combien ?
Dites-vous seulement que son prix la
rendra encore plus séduisante à vos
yeux.

Avec detelles caractéristiques, la 626
vouslibère du quotidien.

Mazda 626 LX 1998
* Boîte automatique

e Gloces et serrures électriques

e Radio AK/FM stéréo avec lecteur CD,
montre et 4 haut-parleurs

* Coussins de sécurité conducteur
et passager avant

e Climatisation

e Régulateur de vitesse

Et plus encore !

Visitez notre site Web : www.mazda.ca

des sociétés quifait souventfuir
les nouveaux investissements,
a-t-il estimé. «Pour avoir une
note parfaite à l'avenir, M. Mar-
tin devra s'attaquerà la dette et
aux taxes élevées avec autant de
détermination qu'il en a démon-
trée pour atteindre l'équilibre
budgétaire.»
La controversée Fondation

canadienne des bourses du millé-
naire, pièce maîtresse du budget
Martin, ne fait également pas
l'unanimité.
«Il (le régime de bourses) est

intéressant mais empiète carré-
ment dans les compétences du
Québec - et des provinces - en
éducation», a indiqué la FTQ.

    
Elle a tout de l’exceptionnel!

Si seul le produit devait influencer le marché,

- Novembre 1997
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Concernant la dette de 600 milliards $

Le milieu d'affaires trouve Martin trop mou
OTTAWA (PC) - Plutôt que de

se remettre à dépenser,le minis-
tre des Finances Paul Martin
aurait dû s'attaquerà la dette
colossale de 600 milliards $, a
déploré hier le milieu d'affaires.
Selon le vice-président, section

Québec, de la Fédération de

150 millions $
pour aider
l'environnement
OTTAWA (PC) - Le ministre

des Finances, Paul Martin, a
alloué 150 millions $ de son bud-
get à la lutte contre les émis-
sions de gaz a effet de serre au
Canada. Mais cela ne sera pas
suffisant pour permettre de
réduire réellement, sous peu,
ces gaz.
La ministre de l'Environne-

ment, Christine Stewart, a
déclaré hier quel'argentlui ser-
vira, ainsi qu'au ministre des
Ressources naturelles Ralph
Goodale, à élaborer un plan
national d'action pour les
années à venir.
«De toute évidence ce fonds ne

va pas nous permettre de faire
tout ce qui est nécessaire pour
atteindre notre objectif», a
admis la ministre, hier. Les 150
millions $ financeront notam-
ment des consultations, des
campagnes d'éducation du
public, la rechercheet la coopé-
ration avec les pays en voie de
développement, en attendant
l'élaboration d'une stratégie
nationale complète.

l'entreprise indépendante, Pier-
re Cléroux, M. Martin a succom-
bé aux pressions internes de son
parti qui souhaitait qu'il com-
mence à délier les cordons de sa
bourse.
«L'aspect positif, c'est le fait

qu'on a finalementatteintle défi-
cit zéro. Je pense que depuis qua-
tre ans, on a fait beaucoup
d'efforts, beaucoupde sacrifices,
on a été beaucoup taxés pour
atteindre l'objectif du gouverne-
ment.»
Cependant,ce quil'inquiète,

c'est qu'on prévoit un program-
me de dépensesde 11 milliards $
au cours des trois prochaines

Davantage d'
OTTAWA (PC) - Après avoir

créé l'an dernier la Fondation
canadienne pour l'innovation
afin de soutenir la recherche, le
gouvernement fédéral augmen-
tera cette année les fonds qu'il
verse aux conseils qui subven-
tionnentles chercheurs.
Le ministre des Finances Paul

Martin a annoncé dans son bud-
get, hier, quel'aide aux conseils
de recherche subventionnaires,
ceux qui accordent des bourses
d'études, bourses de recherche
ou subventions de recherche aux
chercheurs, sera majorée à
compterde l'exercice 1998-99.
La Fondation canadienne pour

l'innovation avait été instituée
par le gouvernementfédérall'an
dernier, dans le but de soutenir
les universités, collèges et hôpi-
taux faisant de la recherche en

P| BUDGET FÉDÉRAL AE

années. Ottawane «se donne pra-
tiquement aucune marge de
manoeuvre» s'il y avait un ralen-
tissement économique,a-t-il pré-
venu.
«On va reprendrela bataille où

on l'avait laissée il y a quelques
années.»
Selon M. Cléroux, M. Martin a

manqué son coup, puisque son
budget ne contient aucune stra-
tégie de création d'emplois, a-t-il
expliqué aux journalistes.
«On est surpris parce que la

priorité du gouvernement dans
le premier mandatétait d'attein-
dre le déficit zéro, on l'a atteint.
Maintenant, la priorité devrait

être la création d'emplois; il y a
toujours une situation de chôma-
ge élevé.»
La Chambre canadienne de

commercereste elle aussi sur sa
faim.
Selon son président, Tim Reid,

la dette est astronomique. Il fau-
drait selon lui fixer des cibles de
réduction de la dette.
M. Reid estime que le gouver-
nement fait fausse route en
annonçantl'équilibre budgétaire
puisqu'il autilisé la caisse d'assu-
rance-emploi pour réduire son
déficit.
«L'accent dans ce budget est

sur les dépenses et non surla

 

dette», a-t-il déploré. L'Associa-
tion médicale canadienne est
déçue de constater qu'on n'a pas
augmentéles transferts aux pro-
vinces dans le domaine de la
santé. Le système de soins de
santé est au bout de ses ressour-
ces, a déploréle président Victor
Dirnfield. Et même le relève-
ment du plafond des transferts
aux provinces, de 11 à 12,5
milliards $, annoncé au cours de
la campagneélectorale, fera peu
de différence dans les budgets
des hôpitaux, a-t-il avancé.
«Les besoins des Canadiens

sont ignorés, leur angoisse est
ignorée», estime l'association.

argent pour les Conseils de recherche
santé, en environnement, en
sciences et génie. Une somme de
800 millions $ avait été consacrée
à cette nouvelle fondation.
Dansles faits, pour cet exerci-

ce 1998-99, le budget des conseils
subventionnaires ne fait que
revenir à ce qu'il était pour
l'exercice 1994-95. Pour les
années subséquentes toutefois,
le budget sera progressivement
rehaussé.
D'ici l'exercice 2000-2001, une
somme supplémentaire de 400
millions $ sera versée à ces trois
conseils subventionnaires, soit
120 millions $ en 1998-99, 135
millions $ en 1999-2000 et 150
millions $ en 2000-2001.
Les conseils touchés sont le

Conseil de recherches en scien-
ces naturelles et génie du Cana-
da, le Conseil de recherches

 

   

  

    

  

    

x

 

     
;POUR

* ‘QUOTIDIEN 4

 

ETdime]——-

BE

  

 

 

 

   

    
  

ANNONCE AVEC PHOTO

595$ Res  
SUR DEUX
COLONNES  

  

    
  

RÉSERVATION
SUR UNE 2 JOURS AVANT

COLONNE IMPRESSION

SANS PHOTO

TEXTE DE ,$
BONS VŒUX
JUSQU'À 20 MOTS(20€ par mot additionnel)
 

 

 
ANNIVERSAIRE

JOURNÉE

JOYEUX

ET

BONNE

 

 

 
oF
Bo. , : % MESSAGE PERSONNEL

BonneFête Nicole nn , : NAISSANCE @ ANNIVERSAIRE

XXXX Bonne Fête Samuel, bonne % PROMPT @FIANÇAILLES
ee chance pour le tournoi Novice. RETABLISSEMENT ¥ GENERATIONS
À moinsd'indication ; ; ,
contraire, les photos Passe une belle journée. # VŒUX ¥ GRADUATION

! Robby, Caro et Germain & ANNIVERSAIRE 7 MARIAGE
ne seront pas retournées. XXX. DE MARIAGE

INFORMATIONS:
 

3 p. ES 4 o 1 4. Pn

médicales du Canada et le
Conseil de recherches en scien-
ces humaines du Canada.
Le Conseil de recherches en

sciences naturelles et génie
accorde des subventions de
recherche aux jeunes qui veu-
lent avoir une formation plus
poussée dansces domaines.
Le Conseil de recherches médi-

cales verse des subventions pour
la formation des chercheurs et
pourla recherche médicale, en
facilitant la collaboration entre

l'industrie et l'université.
Le Conseil de recherches en

sciences humaines octroie des
subventions tant pour la recher-
che fondamentale qu'appliquée,
dans le domaine des sciences
humaines.
Le gouvernement du Québec

avait déjà protesté contre la
création de la Fondation cana-
dienne pourl'innovation, deman-
dant à Ottawa dele laisser déci-
der lui-même deses priorités en
matière de recherche.
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Le 26 mars prochain, dans le cadre de

son Gala Méritas, la Chambre de

commerce de Chicoutimi, Chambre de
l'année au Québec, honorera de façon

particulière ses entreprises qui se sont

illustrées au cours de la dernière année.
Par le biais du " MÉRITAS 1998 ", trois

finalistes seront reconnus et une

entreprise sélectionnée comme
récipiendaire du Méritas du jury.

Un jury examinera les candidatures selon les

éléments suivants:

pia L'ENTREPRISE:
FEETTs 0N ST,

Est innovatrice et stimule l'évolution et
le dynamisme dans sa sphère d'activité

.
Contribue au développement

économique, communautaire ou
social de la collectivité chicoutimienne

Démontre un souci constant pour

I'amélioration continue de la qualité de
ses produits ou services

.

Se démarque par son esprit
d'entrepreneurship

Si votre entreprise ou une entreprise
que vous connaissez bien rencontre ces

critères, nous vousinvitons à soumettre

la candidature au plus tard le 6 mars par
le biais du formulaire prévu à cet effet et
disponible à la Chambre de commerce

de Chicoutimi.

çÇ SOYEZ FIERS

D ÊTRE RECONNUS PAR VOTRE
COLLECTIVITÉ D'AFFAIRES

DE CHICOUTIMI
CHAMBRE DE COMMERCE

31 Racine ouest, C.P. 1162
Tél: 543-5941, Téléc. : 543-5576

16€ ÉDITION
«LA NOTE

DE L'EXCELLENCE»
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Réservoir Kénogami

Le gouvernement tient-il deux positions?
par Denis Bouchard

CHICOUTIMI(DB) - L'avocat
Serge Simard a tenté de prendre
à contre-pied les invités du Comi-
té provisoire du lac-réservoir
Kénogamiet desrivières Chicou-
timi et aux Sables, hier, à l’occa-

 

 

sion d’une assemblée publique,
présentée à Chicoutimi, devant
une poignée de personnes.
Procureur de 10 600 sinistrés du

déluge de 1996 qui poursuiventle
gouvernement(en recourscollec-
tif), M. Simard a accusé le gouver-
nement d’avoir deux positions

  

   
INFORMATION - Paul Ruel, président du comité provisoi-
re du lac-réservoir Kénogami, Daniel Côté, vice-président,
et Bruno Robert, représentant du gouvernement, sont
parmi les intervenants qui ont informé la population de
Chicoutimi, hier, sur les solutions envisageables pour évi-
ter d’autres juillet 1996.

(Photo Rocket Lavoie)

Construction de barrages

Des résidants perplexes
CHICOUTIMI (DB) - Dans le

meilleur des scénarios, les rési-
dants en aval du lac-réservoir
Kénogamipourraient être proté-
gés dans cing ou six ans, si la solu-
tion de construction d’ouvrages
de retenue est arrêtée d’ici quel-
ques semaines.
Interrogé sur le délai du scéna-

rio de construction de deux barra-
ges surlesrivières Pikaubaet aux
Ecorces et de trois centrales, le
ministre adjoint et responsable
du bureau de la reconstruction,
Georges Beauchemin a indiqué
qu’il pourrait s’écouler cinq a six
ans avantsa réalisation.
Sa réponse a laissé perplexes

des résidants du Bassin de Chi-
coutimi, tels Claude Maltais et
Roland Fortier, qui auraient sou-
haitédormirtranquille bienavant
cet échéancier.
Selon ce que M. Beauchemin a

expliqué, l’étape de la prise de
décision n’est pas encore passée,
l’étude defaisabilité qui va définir
davantageleschiffreset les coûts
n’est pas commandée,en plus,il y
aura une étude d'impact et la
tenue d’audiences publiques. À
cela, il faut ajouter le délai de
construction de 36 à 48 mois.
Paul Ruel, président du comité

provisoire du lac-réservoir Kéno-
gamietdesrivières aux Sables et
Chicoutimi, avait au préalable-
ment dit que la population avait
tout en main pour prendre une
décision et que le comité pouvait,
à court terme, disposer des scéna-
rios et présenter une proposition
au ministre.

Un débat

M. Maltais, un retraité d’Hydro-
Québec a questionné également

le comité sur le partage du débit
du réservoir Kénogami entre les
rivières aux Sables et Chicoutimi.
M. Beauchemin lui a répondu que
le débat était à faire, mais qu’il
dépend avant tout du choix de la
solution.
Cette mêmesolution va aussi

déterminer s’il est pertinent
ou non de construire un éva-
cuateur de crue au Bassin,
s’est fait répondre Roland
Fortier.
En fait, a indiqué M. Beau-

chemin, le choix de la solution
est si important qu’il va déter-
miner les travaux à faire au
Bassin, par Hydro-Price, au
barrage d’Elkem Metal et aux
installations d’Hydro-Québec
4 Chute Garneau et Pont
Arnaud.
Un autre citoyen, Pierre-
Yves Lessard a demandé pour-
quoi le gouvernement n’avait
pas déclenché avant une étude
sur la crue maximale, compte
tenu qu’il y a déjà eu des étés
pluvieux au cours des années
70.
Unreprésentant dugouverne-

mentlui a répondu quele systè-
me météorologique qui s’est
installé au-dessus du parc en
juillet 1996 n’a pas d’égal dans
l’histoire régionale depuis que
des statistiques sont tenues.
M. Lessard a souhaité qu’on

donne le feu vert au projet de
barrages et centrales hydro-
électriques pour que la popula-
tion en aval du lac Kénogami
soit en sécurité.
Enfin, encore une fois on a

demandé, avec une certaine
méfiance, qui gérerait les bar-
rages et les centrales et en fonc-
tion de quelscritères.

(opposées) sur la crue maximale
probable.
D'abord uneà travers le minis-

tre adjoint et responsable du
secrétariat à la reconstruction
Georges Beauchemin et l'ancien
commissaire de la Commission
Nicolet, Gilles Marinier, selon
laquelle la crue maximale proba-
ble (CMP) doit être le principal
critère de gestion des ouvrages
de retenue.
Et une autre, qui apparaît dans

un document déposé à la Cour
dansla cause du recours collectif
des sinistrés des rivières Chicou-
timi et aux Sables et du ruisseau
Jean-Deschêne dans lequelil est
dit que la «crue maximale proba-
ble n’estpasunenormede gestion
et d'exploitation».
En pointantla table devantlui,

où étaient assis MM. Marinieret
Beauchemin, ainsi que Bruno
Robert, un fonctionnaire de la
division hydroélectrique, M.
Simard a ajouté queleur position
était en fait celle du gouverne-

ment et que ce même gouverne-
ment soutient la même chose sur
une autre tribune.
«Coup donc, s’est interrogé M.

Simard, paraissant bien en
contrôle de ses émotions, on
s’amuses-tu? Un matin le gouver-
nementdit blaneetle lendemain,
il dit noir!»
Devant l’insistance de M.

Simard, M. Beauchemin lui a
répondu: «Je sens dans votre
question une portéejuridique,il y
a un forum pourl’adresser.»
Sur ce, Me Simarda attaqué un

scénario qui semble plaire à MM.
Beauchemin et Marinier, celui de
la construction des deux réser-
voirs (sur la Pikaubaet des Ecor-
ces) et l'aménagementde trois
centrales (de 5,7 et 27,5 et 27,5
mégawatts) en aval.
«Trois barrages, a-t-il souli-

gné, c’est trois risques, trois
endroits où il y a des ponts, des
poutrelles et des installations
électriques qui s’exposent à
des bris multiples et qui
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requièrent de l’entretien.»
Il a fait savoir aux intervenants

qu’il préfère de loin une solution
basée uniquementsurla sécurité
des gens en fonction d’un événe-
ment extrême, qui est la crue
maximale probable, deux fois
plus élevée que ce qui est tombé
en juillet 1996 surle Saguenay.
Sur le mêmesujet, Marie-Josée

Fortin, une résidante de Chicou-
timi, a demandé jusqu’à quel
point étaientliés les projets de
barrages surles rivières aux
Ecorceset Pikaubaetl’'aménage-
mentde trois centralesets’il était
dans le mandat du comité de ren-
tabiliser la gestion sécuritaire
des ouvrages de retenue.
Paul Ruel, le président du comi-

té provisoire, a répondu que tous
les scénarios seraient étudiés et
qu’il faudra effectivementvoirsi
sécurité et production d’électrici-
té sont compatibles. De plus, a-t-
il ajouté, faudra voir les consé-
quencesde l’exploitation de bar-
rages dans une réserve faunique.
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Malgré les années

A

Le public demeure fidele a Sweet People

 
FIDELE - Le groupe Sweet People a effectué un séjour dans
la région pour offrir une musique que les gens apprécient.
Alain Morisod et Sweet People étaient a la salle Francois-
Brassard de Jonquière, hier soi, pour rencontrer les fide-
les auditeurs.

(Photo Roger Gagnon)

 

par Christiane Laforge

CHICOUTIMI (CL) - Unefois
de plus Alain Morisod et Sweet
People effectue une tournée au
Canada, incluant larégionsurson
périple. Deux décennies a son
actif au cours desquelles l’équipe
ne compte plus ses salles com-
bles, ses disques d’or et platine.
Le groupe a connu quelques va-

et-vient parmi ses membres,
départ et retour deJean-Jacques
Egli, départs de Foc’Silac et Rino
Lombardi.
La grande constance de Sweet

People demeurela fidélité de son
public.
Un succès qui, sans faire de

vague ni soulever les éloges
dithyrambiques des critiques,
persiste et donne sans doute rai-
son au choix de Morisod: ne pas
changer de style. Plaire à son
public sans se soucier des modes.

Soirée douce

Ceux qui écoutaient «Le lac de
Côme» en 1977, semblent appré-
cier une soirée douce à se laisser
bercer par des mélodies senti-
mentales de «La Cabane à dan-
ser», dernier album, qui depuis
l’automne 1997 a provoqué une
tournéede 110 spectacles.
À la lecture de son dossier de

presse, on lit une explication
apportée par Alain Morisod,
lequel déplore de ne pas tourner
davantage à la radio.

«De toute manière, on chante
l'amour mais, comme dansla vie
de tous lesjours, il y a mille façons
de dire je t'aime ou dele chanter!
Et pourtant,il se trouve que, à
l’encontre debeaucoup degens,je
vois, avec le temps qui passe,
notre clientèle se fortifier et
même augmenter. De plus en
plus de jeunes viennent nous
écouter car il n’y a pas qu’une
seule jeunesse, comme vou-
draient nousle faire croire certai-
nes radios, mais plusieurs et qui
ne pensent ou ne vivent pas for-
cément la même chose.»
C’est, dit-il, intentionnellement

+
Conférence de

Louis Rasmussen
LA BAIE (CP)- L'auteurbaie-

riverain Louis Rasmussen sera
conférencier invité ce soir, à 19h,
à la Bibliothèque municipale de
La Baie. Il parlera de son expé-
rience de biographe.
Pour donnersuite à la publica-

tion d’un premier ouvrageintitu-
lé «Léon Gamache,le relieur du
Saguenay»,Rasmussenestconsi-
déré comme un exemple pour les
jeunes auteurs désireux de
menerà terme un projet d’écri-
ture. L'activité est accessible à
toute la population

    

  

EDLBREF

qu'il conçoit ses spectacles en
alternant des chansons dites
«faciles» à d’autres dontle conte-
nu est un peu plus consistant. La
simplicité des unes mettrait en
valeur les autres et prédispose-
rait davantage le public à mieux
les écouter.

Il demeure convaincu que de
gravir les marches dans un ryth-
me soutenu, sans cesse en pro-

gression vaut mieux qu’un succès
éclatant aussi éphémère qu’il a
été rapide.
Alain Morisod et Sweet People,

étaità la salle François-Brassard
de Jonquière,hier soir.

 

Chicane chez les Trapp
MONTPELIER, Vermont

(AP)-Lefils cadet de Maria von
Trapp a porté en appel, devant
la Cour suprême du Vermont,le
litige l’opposant à une de ses
soeurs et d’autres membres de
la famille de musiciens et hôte-
liers.
«C’est triste, ce ne serait

jamais arrivé du vivant de ma
mère», a déploré Johannes von
Trapp,fils cadet de Maria, décé-
dée en 1987. Celle-ci, son mariet
leurs enfants avaientfuil’Autri-
che nazie, en 1938, pour s'établir
près de Stowe, au Vermont.
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Bibliothèques municipales au Québec

Gérard Desrosiers y est pour quelque chose
TROIS-RIVIERES (PC)-Si

Saint-Narcisse est le berceau des
bibliothèques municipales rurales
au Québec, Gérard Desrosiers en
assume volontiers une partie dela
paternité.
C’est d’ailleurs son nom que

porteaujourd’huicefoyerdelivres
fondé en 1960 et localisé mainte-

nant au Centre socio-culturel de
l’endroit.
C'est en sillonnantles territoires

ruraux pour procéder aux accou-
chementsà domicile que ce méde-
cin de campagne a noté l’engoue-
mentde ces citoyens pourla lec-
ture. Une revue, apportée au pas-
sage, s’est tout d’abord révélée

 

BAL 5 

l’édifice.

DON- Les étudiants Anna Dnistsuk. 17 ans. Andréa Papiernik,
16 ans et Haemi Lee, 17 ans. ont présenté à Ehtel Blondon-
Andrew, secrétaire d’Etat à la jeunesse leurs tableaux lors
d'une visite. Environ une trentaine de tableaux effectués par
les étudiants ont été donnés aux Communes pour égayer un peu

   

  

  py22   

ARTS ET ODPECTACL

objet de convoitise. Si bien que le
médecin atôtfait de répéterl’exer-
cice avec des livres cette fois, pour
susciter le même emballement.
Detous petits gestes qui, combi-

nés à l’expertise de l’autre co-fon-
dateur, feu Marcel Panneton,
devaient menerà la concrétisation
d’une première bibliothèque amé-
nagée à Saint-Narcisse sous le
sceau de la modestie et de la téna-
cité.
Surl’influence de ce premier

exemple, Saint-Stanislas devait
peu après emboîterle pas, puis
Champlain et Saint-Paulin, dans
un sillon d'entraînement qui se
quantifie aujourd’hui à près de 800
établissements du genre au Qué-
bec, répartis pour servir 882 muni-
cipalités de moins de 5000 habi-
tants. Ce réseau,rallié au ministè-
re des Affaires culturelles en 1962,
s’étend aujourd’hui surunterritoi-
re qui dessert une population de 1
300 000 habitants.
Avec le recul de ses 79 ans, M.

Desrosiers n’est pas peu fier de
l’évolution du réseau qui est né de
sa propre passion pour les livres.
Bien sûr il y avait déjà à cette épo-
que des bibliothèques municipales
au sein des villes, mais pour lec-
teurs urbains essentiellement,
tout commeles deniers qui y
étaient rattachés. Mais voilà,
contre toute attente, les habitants
des campagnesse sont révélés les

  

plus friands,relate M. Desrosiers.
«La moyennede lecteurs était
supérieureen campagne. Lesgens
n’avaientrien à faire. L'éducation
était moindre mais justement,ils
en manquaient», raisonne-t-il.

Influence

Etabli a Saint-Narcisse, le Dr
Desrosiers adûuserde persuasion
pour convaincreles autorités loca-
les d’y installer une bibliothèque,
avec succès. «Ce n’est pas à cause
de moi, c’est à cause du prestige du
médecin de campagne qu’on pou-
vait avoir, note-t-il. À l’époque,il y
avaitle curé,puis il yavait le méde-
cin de campagne. Les gens m’ont
fait confiance.»
Président de la Société Saint-

Jean-Baptiste, M. Desrosiers a
tout d’abord fait appel à cet orga-
nisme pour trouver les premières
sommesqui devaient permettre
l’achat des bouquins. «On deman-
dait 80 sous par membre par
année», relate-t-il, sourire en coin.
Lorsquele curé a annoncé pour la
première fois en chaire qu’une
bibliothèques’ouvrait dansla salle
du couvent de Saint-Narcisse, les
300 premiers livres qui garnis-
saient les deux maigres étagères
se sont envolés d’un seulcoup. «On
se retrouvait déjà avec une biblio-
thèque pas de livres», rigole M.
Desrosiers.
Au conseil municipal, on a prisle

parti de consentir une aide finan-
cière à une seule condition, celle de
pouvoir maintenir le chiffre magi-
que de 25 abonnésaufil de la pre-
mière année. «Au bout d’un an, on
en avait 250!», se souvient M. Des-
rosiers. La trousse de médecin
d’une main, des livres de l’autres,il
a combiné son travail à son loisir,
non sans faire face au scepticisme
dans les patelins environnants.
«J'ai fait une vingtaine de conseils
municipaux pour convaincre les
gens maisje faisais rire de moi.»
Depuis 1960,le terrain a été drô-

lement défriché au Québec pour
cumuler une importante moisson.
«Îl y a tout juste près de 30 ans,la
superficie de la bibliothèque de
Toronto pouvait équivaloir à la
superficie de toutes les bibliothè-
ques municipales du Québec»,
raconte Serge Clavet, agent cultu-
rel au Centre régional des services
aux bibliothèques publiques Mau-
ricie-Bois-Francs-Lanaudière.
Si Saint-Narcisse a vu naître le

réseaudeces petitesbibliothèques
sur le passage de l’obstétricien,
Trois-Rivièresa tôt fait de contri-
buer à sa croissance. Aujourd’hui,
danslaseulezonedes régions Mau-
ricie, Centre-du-Québec et Lanau-
dière, 160 municipalités regrou-
pent 140 bibliothèques sont des-
servies par le Centre régional de
services aux bibliothèques publi-
ques, à Trois-Rivières.
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Pas de faux-fuyants

Philippe Noireaut reste un «vieux débutant»
SHERBROOKE (PC)-Ses

chansons vont du noir sans com-
promisà tousles tonsdegris,fus-
sent-ils à l’occasion argentés.
La gravité lui est naturelle. Phi-

lippe Noireaut le concède sans
embarras, assuré qu’il est que
l’intégrité intellectuelle, l’émo-
tion franchement transmise, le
risque d’une communication qui

ne s’embarrasse pas de faux-
fuyants, même en spectacle, ne
peuvent que mener plusloin.
«Un show, c’est une longue

chanson bien réussie. C’est une
histoire à l’intérieur de laquelle
on doit trouver toutes les cou-
leurs. Voilà pourquoi je parle
assez volontiers aux gens. Entre
les chansons, l'humour me vient
 

 
OEUVRE- La romancière Toni Morrison vue dans son appar-
tement de New York. Son nouvel ouvrage s’intitule «Paradis»
et il s’agit de son septième roman, le premier depuis qu’elle a
remporté le prix Nobel de littérature en 1993. Juste au-dessus
de l’écrivaine, un tableau d’elle quand elle avait 23 ans. Un
livre attendu il va sansdire.  

aisément. Au fait, c’est le public
qui m’a appris à rire. Sur scène,je
suis content. J’ai un trac fou, mais
un immense plaisir. C’est là où je
me sensle plus complet.»
«J’avoue quej'ai hésité avant de

me présenter seul au piano. Main-
tenant,je peux vous dire queje ne
suis pas près d’abandonner. C’est
plus difficile à imposer, notam-
mentàla radio, maisje préfère me
conforter dans quelque chose que
je maîtrise.»
A 40 ans, apres des années de

métier dont 15 d’écriture, Philip-
pe Noireaut se qualifie de «vieux
débutant».
«Je suis autodidacte et parfois,

il m'arrive de me dire que cela a
été ma chance. Mon piano, c’est
mon petit bateau, ma 2CV, ma
grosse boîte de papier mouchoirs.
I] m’amène partout, me console
de tout.»
Alasortiedesonpremieralbum,

Time,il yaunan,la critique a cra-
qué. Mises à part quelques asso-
 

Salle Hall Jeannois
2455, boul. Saint-Jude Sud, ALMA

ma
 

Tous les

samedis soirs

danse sociale

avec orchestre

“. 668-7597
Rés.: 668-8283

   
  372955 

ciations simplistes avec l’art de
Desjardins, on a salué Noireaut
pour son intensité, sa simplicité,
pourla fluidité de sonjeu,la clar-
té de sa parole.
«Noireaut,c’est un excessif. Ses

chansons sont inchantables. Il y a
beaucoup de mots, beaucoup de
notes, beaucoup d’intentions,
beaucoup d'intensité, beaucoup
de théâtralité. Seul Noireaut
peut intelligemmentles interpré-
ter. Et ça,il le fait tres bien (...)
«Je ne me considère pas comme

un chanteurintellectuel ou litté-
raire, j'essaie de faire un specta-
cle commej'aimeenentendre.J'ai
très peurde l’ennui. J'aurais mal
si je savais que les gens s’embê-
tent.»

rdrik}

ENpokingMIDIêTLT
LES BOYS
Tous les soirs: 7h10

SHPERE
Sem.: 7h00 - 9h40

LES GRANDES ESPERANCES (G)
Tous les soirs: 9h30

{G déconseillé aux jeunes enfants)

=Déconseilé auxj enfarts) |

    
  

   

   

  
    

     
  
  
  
     

   

  

INFO-HORAIRE549-902 |
LL SEMAINE DU 23 AU 26 FEV

H FIH BRINDACIER (G)

{CINÉMAJON UIERE

Il faut le croire, le poète fait tout
pour qu’arrivent les instants de
grâce.
«C’est difficile pour un public

d'entendre 22 chansons nouvel-
les. Cette difficulté venant de la
découverte,il relève de la moin-
dre des choses que moi, je me
fasse connaître un peu, queje me
lie le plus possible à ceuxquivien-
nent m'écouter.»
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{LES. CINEMAS]
{CINÉ ENTREPRISE)
CINÉMA IMPÉRIAL)

1120, Boul. TALBOT, CHICOUTIMI
SON DIGITAL
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LES FRÈRES BLUES 2000 (G)AYKROYD/GOODMAN
LUN. AU JEU. 915
TITANIC VF. ( G) LEONARDO DICAPRO
LUN. AU JEU: 8:15
DERNIERRECOURS(134)M KEAÏON/AGARCIA
LUN. AU JEU. 700-930
LE CHANTELR DE NOCES (G) A. SANDUR/D. BARRYMORE
LUN. AU JEU.. 7:30-9:30
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LUNAY JEU. 7.15

((MARDI-MERCREDI 3,25 $ )

 

  
  2445 MINIQ

  

Mar.: 17h00 - 20h30
Lun. mer. jeu: 19h30

SPHÈRE (G - Déconseilté aux j, enfants) [i
Tousles soirs: 18h45 - 21h25

LE PETIT MONDE DES EMPRUNTEURS (G)
Tousles soirs: 18h45 - 21h

LES BOYS
Tousles soirs: 19h05 - 21h30

Visitez notre site internet: http://www.cinéma.ca

 

   

 

     
MATINÉES (AVANT18h00)

{(SAMEDI & DIMANCHE 3,25s
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Le Volcan tranquille

AATce soir 20h

  c'estle printemps :
avant le temps

s&» Radio-Canada
( rr ’ . a

©» Télévision  377873
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QUAND QUAND C'ESTMANOUVELLE JE SUIS FIER DE TOI... CURRESTCE i, = EST-CE EST-CE … ON DIRAIT QUETU
wiia. parc ‘ouson QUE ÇA VA)| QUE QUOI |«QUANDEST-CE QUE AS VRAIMENT FAIT —__ FINIR? {Comment pou- ens, France FINIR2 A FINIR2 CA VA FINIR2» QUELQUE CHOSE...

vons-nous publier 3 ,

  

un journal si nous
n'avons pas
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Tu dois être capable de sup-
porter la pression, Olivier. Les
événements ne cessent pas de
se produire parce que tu as
autre chose à faire! Cette

 

   

JE SUIS PRÊTE
POUR L'ÉCOLE...
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8h00 8h30 9h00 9h30 10h00 10h30 [11h00 [11h30 [12h00 |12h30 [13h00 |13h30 [14h00 [14h30 [15h00 [15h30 [1 6h00 [16h30 [17h00 [17h30

CKRS Bonjour chez vous/ Les 3 Mousquetaires Attention, Christiane Charette / Du tac Le Midi Terre humaine Marilyn Les P'tits Bonheurs Onaura Boîte(s&æ/ belles Sismi/ Watatatow| La Tête deGilles Latulippe (5h00) c'estchaud! Paule Baitlargeon au tac de Clémence tout vu! Etoile{54 vacances 0340(16h55) l'emploi

CFRS Coup de coeur! / Évasion Pub Flash Les Le Grand Plus ça change, plus Teddy § Inéma/NUITDENOCESCHEZLESFANTORES(5) Les Le Grand JournalJean-Pierre Bergeron Beauté Pierrafeu Journal c'est pareil? Ruxpin [avec Gene Wilder, Gilda Redner | | Simpson

CJPM Salut, bonjour! (600) Bla bla bla / Taillefer et Fille Aimer Laviea.. LeTVA J.E. en direct Boutique TVA Les Feux de l'amour Top Claire Lamarche/ Une p'tite Les Mordus/ J.-M.Marie-France Lambert 1 J.E. (11045) {11h58) Modèles bête quisait tout faire Dufaux, A. Ducharme

TQ Effets des substances Planification de la Montréal en Allô prof Psychologie de la Le Marché Québec School Création et Développement SOS Il était Passe- Allô profCc psychotropes retraite évolution famille aux images Television d'entreprise Croco! une fois. Partout    

 

 

   

 

        
 

 
    
             

 

 

 

 

    
 

 

 
 

      
 

  
   
       

 

  

 

  

 

   

MERCRED! 18noo 48h30 19h00 49h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22n30 23n00 23h30 00h00
TQ La Maison de Québec plein Christiane Charette en direct Exploration Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupin Québec plein Montagne Lectures. /Cc Ouimzie écran écran Pause (0h16}

Saguenay-Lac-Saint-Jean / Ce Virginie Maman chérie Le Volcan tranquille Enjeux / Les Grands Frèresà Le Téléjournal Le Point Nouvelles du |:Cindma/LESECRETDELACHAMBRECKRS [ste 9 a Fagonie; après moi, le déluge ! ni sport [manNedigan, M. Godinta}-
CJPM Le TVA Piment fort/ LaPouleaux Politiquement Le Retour Sauve qui peut! Le TVA Le Poing J / Mario Dumont, Le TVA Sports Pub} /R. Z. Sirois oeufs d'or Colette David LaHaye, Stéphane Ouellet / Loteries {23h52} Vision mond. phi)

Presse-citron Flash / Michèle] La fin du monde Hockey / Canadiens - Penguins Le Grand Sports PlusCFRS Richard est à 7 heures y 9 Journal po

TV5 paris. C'est l'heure Journal FR2 Envoyé spécial / Spécial Corse: la dérive mafieuse Commentça va? Journal belge Dansle secret des lycées Soir 3 (0h15)umières

Animalier / Maîtres de l'espace Le Goût du monde / Corée 20e Siècle / Le Scandale Le Corps: journal intime / Star TrekCANALD | intérieur P Iran-Contras Zoothérapie 8 i
RDI Euronews Capital Le Monde ce soir Grands Reportages / Le Journal RDIà l'écoute Édition Atlantique L'Édition Édition de Le TéléjournalActions George Orwell RDI et Ontario québécoise l'Ouest

Challenge de Sports 30 Ma Curling / Tournoi des Coeurs Scott Sports 30 Ma Motoneige:RDS quilles0 P 9 9 P 9 ChallengeKanada

S.E La Nuit des rois(17h50) Covoiturage L'Ex (21h35) La Vengeance du mercenaire (23h05)

Newswatch Wind at my Back Straight Up/ Mr. Bean The Story of Mr. Bean The National / CBC News The National News (23h25CBJET y Début P Update (Es)

Pulse Entertainment The Nann The 40th Annual Grammy Awards CTV News Pulse / 3CFCF Tonight y y Sports Night(24) |‘avec C
News ABC News Frasier Grace Under Spin Ci Dharma & The Drew Ellen Primetime Live News / Nightline (23035) PoliticallWVNY Fire pin City Greg Carey Show M*A*S*H (23h05) 9 Incorrect (0h06)

News CBS News Entertainment The 40th Annual Grammy Awards News Late Night with DavidWCAX Tonight y Letterman (23h35)

News NBC News Jeopard Wheel of National Geographic 3rd Rock from Workin Law and Order Tonight ShowWPTZ pardy Fortune P the Sun 9 9 (ess

ITN News Nightly Newshour Fear and Favorin the Teli the Truth & Run Only Fools Charlie Rose
WCFE Business Newsroom and Horses

Fresh Prince Cheers Cops Real TV Beverly Hills, 90210 Party of Five Hard Copy Inside Edition The Keenen Ivory Wayans Jenny JonesFOX of Bel-Air Show
Off the Sportsdesk That's Hocke: Curling / Tournament of Hearts Sportsdesk WCWTSN Record P with Dave Hotige 9 Wrestling

TMN Hard Core Logo(17h15) TMNews(18h55) She's the One (19h20) Kama Sutra: À Tale of Love The Relic

The Sea, The “| Movie Magic @ discovery.ca Mission: Danger in the Wings of the Red Star Battlefields @ discovery.ca Mission:
DISC. Last Frontier 9 i Earth Sea 9 9 Earth

Croque la vie Solo Diagnostic / Trauma: vie et Victoire Guérir autrement Santé et Société / La Médecine Allô docteur Victoire
mort à l'urgence I Herboristes... au quotidien    
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Jean-François Boucher

 

 

NO 249

MAIN MIROIR.

Voici une main jouée l'été dernier sur
Okbridge. La partie était comptée en Match
Points, ce qui explique le contre un peu agressif
d'Est.

Est-Ouest vulnérables.
Ouest donneur.

NORD
à V87
¥ 542
+ AV2
+ AR108

SUD
4 962
v ADG
+ 1075
+ V753

OUEST NORD
14 passe
passe contre
passe passe

EST
1 SA

passe
contre

SUD
passe
24%
ts passent.

Ouest entame du Valet de coeur, que le décla-
rant gagne avec la Dame. Sur As et Roi de trèfle,
Ouest fournit le deux et la Dame. Un troisième
tour de trèfle élimine les atouts. Comment faut-il

continuer ?

Le déclarant peut compter encore six perdan-

tes: trois piques, un coeur et deux carreaux.
Commentfaire pour en éliminer une ?. Les habi-

tués de mes chroniques vont trouver tout de
suite. C'est le genre de coup dont je raffole. Hi
s'agit simplement d'obliger les adversaires à
ouvrir les carreaux. Vous n’en perdrez alors
qu'un seul. Voici comment. À la levée numéro
cinq, vous encaissez l’As de coeur et vous ren-
dez la main à coeur. Les défenseurs peuvent
prendre un coeurettrois piques, maisils devront
ouvrir les carreaux ou offrir coupe et défausse.

4 V87
V 542
+ AV2
+ AR108

+
*
+
e
<
>
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4 962
V ADG
+ 1075
+ V753

Les donnes dont la distribution est identique
dans les deux mains (distribution miroir) se prê-
tent trés bien a ce placement de main...   

 

 

 

MERCREDI 25 FEVRIER
17h00

CKRS — WATATATOW 17903 Pour ne pas faire souffrir
Manon, Victor décide de déménagersansla prévenir. Pierre
voudrait rester en bonstermes avec Charline tout en gardant
ses distances. Manon tente par tous les moyens de sauver
son couple.

19h09
CKRS — VIRGINIE 37767 À la cafétéria de l’école, Gerry se
fait humilier par Marie-Claude. Bernard annonce qu'il rentrera
tard, caril doit se rendre à un cocktail auguel Colleen doit aussi
assister… C'est bien assez pour exciterla jalousie de Virginie.
Lacaille et Hélènese réconcilient, maisla paix entre eux est de
courte durée.

. 19h30
CKRS — MAMAN CHERIE 68125 L'AUTO avec Martin
Drainville, Janine Sutto. - Victor devra-t-il faire du pouce pour
se rendre au bureau? Probablement, à moins qu'il emmène
Margot en promenade au mont Tremblant.

0h00
CKRS — LE VOLCAN TRANQUILLE 24800Avec Paul Cagelet,
Annette Garand, Suzanne Garceau. - Julien et Emma se
rendent à la Vitrerie Dessables. où celle-ci en profite pour
parler à Aurore. Au studio d'enregistrement, Louis-Joseph
reçoit une visite impromptue. Jutien est bouleversé lorsqu'il
prend connaissance d'un mot quelui a laissé Esther. (1h)
GJPM -CFER — LE RETOUR 86038 Avec Rita Lafontaine,
Julien Poulin et Sophie Prégent. - Rose obtient sa libération
conditionnelle. Mais qui paiera la caution? Maurice hésite à
poser ce geste tandis que Marielle fait des piedset des mains
pour venir en aide à sa tante. Quelle n'est pas sa surprise de
constater qu'on a déjà réglé sa caution. Madeleine relance
Francols qui se fait moins empressé et un peu plus distant.

21h00
CJPM -CFER — SAUVE QUI PEUT! 66274 Avec Nathalie
Coupal, Alain Goulem et Karina Aktouf. - Victime de
discrimination, Isabelle a porté piainte au comité pourl'équité
et a obtenu gain de cause. Elle fera désormais partie de
l'équipe du 18 heures. Catherinerend visite à Yves en prison.
Le jour de son 48e anniversaire, Paul Vitti invite Catherine a
célébrer l'événementet découvre qu'Yves occupetoutes les
pensées de Catherine. (1h)  
 

 

 

MERCREDI 25 FÉVRIER
8h30

CANAL VIE — LA FEMME DU KENTUCKY
89843922 (2h) Voir mardi, 19h30.

10h00
CANAL D —SALE REVEUR 2967670 (4) Fr. 1978.
Comédie dramatique de J.-M. Périer avec Jacques
Dutronc, Lea Massari et Maurice Bénichou. - Un
déclassé vivant sur un terrain vague rêve d'une
idylle romantique avec une jeune femme qu'il
observe de loin. (1h30)

14h00
CANAL D — CONSEIL DE FAMILLE 5429651 (4)
Fr. 1986. Comédiepolicière de Costa-Gavras avec
Johany Hallyday, Fanny Ardant et Guy Marchand.
- Un cambrioleur impose à sa famille une façade
respectable tout en continuant ses vols avecl'aide
de sonjeunefils. (2h)

1 4h30
CFRS — NUIT DE NOCES CHEZLES FANTOMES
863458 (5) (Haunted Honeymoon), E.-U. 1986.
Comédie réalisée et interprétée par Gene Wilder
avec Gilda Radneret Dom De Luise. - Se rendant
au manoir familial pour s'y marier, un animateur
de radio doit éviter plusieurs pièges mortels qu'un
hôte de l'endroit lui tend. (2h}

. 23h00
CANAL D — DOCTEUR POPAUL6447458(5)Fr.
1972. Comédie policière de C. Chabrol avec Jean-
Paul Belmondo, Mia Farrow et Laura Antonelli. -
Après avoir épouséunefille laide pour assurer sa
situation sociale, un médecin a une liaison avec sa
belle-soeur. (1h30)

23h20
CKRS — LE SECRET DE LA CHAMBRECLAIRE
19476831 (4) (White Room), Can. 1990. Drame

psychologique de P. Rozema avec Kate Nelligan,
Maurice Godin et Sheila McCarthy. - Dansl'espoir
de percer le secret d'une femme solitaire et
mystérieuse. un jeune hommesefait engager par
elle comunejardinier. (1h40)

23h55
CBJET — THE SCENT OF GREEN PAPAYA
74515125 (3) (L'Odeur de la papaye verte), Fr.
1993. Drame de moeurs de T.À. Hung avec Tran
Nu Yên-Khê, Lu Man San et Truong Thi Lôc. - A
Saïgon. une jeune servante à l'emploi de
commerçants passe au service d'un musicien
dontelle est amoureuse. (2h20)

00h00
CFCF — GUNN 87282336(5) E.-U. 1967. Drame
policier de B. Edwards avec Craig Stevens, Edward
Asner et M.T. Marshall. - Un détective privé
recherche le meurtrier d'un chef de la pègre.
(2h02)

02h02 .
CFCF — REAL LIFE 5296336 (5) E.-U. 1979.
Comédie satirique réalisée et interprétée par
Albert Brooks avec Charles Grodin et Frances Lee
McCain. - Une petite équipe de cinéastes réalise
un documentaire Sur la vie quotidienne d'une
famille américaine. (1h45)

04h00
CANAL D — CONTESDES MILLE ET UN JOURS:
JEAN DESPREZ 1084930 (4) Can. 1986.
Documentaire de !. Cadrin-Rossignol avec
Jacqueline Auger-Laurent, Luce Guilbeault et
Roland Chenail. - Evocation dela vie de Laurette
Larocque, connue sous le pseudonyme de Jean
Desprez pour ses radio-romans. (2h)   
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HORIZONTALEMENT

1 - Unité - Point cardinal.

2 - Se soumettra à - Arôme.

3- Catalogue - Feuille sèche
tombée d'un arbre - Soldat.

4- Pron. pers. - Étendue
désertique caillouteuse -
Maronne.

5- Personne utilisée comme
moyen de pression contre
qqn - Paumer.

6- Soldat américain - Mets
délicat - Grotte servant
d'abri à un animal sauvage.

Étude scientifique des rep-
tiles et des batraciens.

8- ... Lupin - En matière de.

9 Jacob - Riv. de Suisse.

10- Arbuste épineux - Éphèse
s'y trouve.

~

11 - Cavité d'un os, faisant par-
tie d'une articulation -
Célèbre pourson fil.

12 - Saison - Soles.

VERTICALEMENT

1 - Pendule - Paumelle.

2- Aura pour conséquence
Riv. de Roumanie.

3- Raccorda - Appréciée.

4 - Partie intérieure du pain -

1 2

SOLUTION DU PROBLEME 240
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C'est un petit pain.

5 - Métal précieux - Répétées.

6 - Fruit de la ketmie - Appareil
de détection sous-marine.

7 - Flèche - Général américain
- Américium.

8- ll aimait les vêtements
féminins - V. du Mali -
Monnaie italienne.

9- Perturbé - C'est une
langue.

10 - Voyelles jumelles - Qui est
fait manuellement.

11- Propose - Baguette sur
laquelle on enfile parla tête
les harengs à fumer.

12 - C'était un navire de guerre
à trois rangs de rameurs
superposés- Inventés.

3 4 5 6 7 8 910 11 12
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creedQROS COPE
Mercredi, le 25 février 1998

Bélier: du 21 mars au 20 avril
Vous risquez de faire des choix contradic-

toires dans le domaine du travail. N'entrez pas
en conflit direct avec vos besoins réels. En
amour, adoptez un comportement qui vous
valorisera plutôt que de vous replier sur vous-
même. En ce qui concerne la santé, ne faites
pas d'exercices violents, car Il y a des risques
de blessures.

Taureau: du 21 avril au 20 mai
Au travail, il vous sera plus facile de vous

acharner sur les gens, de les critiquer plutôt
que de dire sur eux des choses positives et
constructives. Soyez moins radical dans vos
jugements. Sur le plan romantique, soyez à
l'écoute des besoins et des demandesdel'être
cher. Une sortie imprévue en soirée!

Gémeaux: du 21 mal au 24 juin
Une situation désagréable viendra perturber
votre matinée. Vous devrez rester extérieure-
ment aussi calme et enjoué que possible.
C'est le meilleur moyen d'obtenir l'admiration
d'autrui. Sur le plan monétaire, effectuez des
achats qui sont à la portée de votre porte-
feuille. Côté santé, surveillez votre consom-
mation de sucre.

Cancer: du 22 juin au 22 juillet
Si vous aimez bien quelqu'un, vous devez le
mettre en confiance et lui exprimer vos senti-
ments positifs. Vous ne serez pas déçu de sa
réaction. Au travail, vous devez faire ce que
vous avez envie de faire, car être capable de
repousser ce que vous n'aimez pas, c'est la
véritable liberté. Mais soyez diplomate, cela
passe mieux.

Lion:
du 23juillet au 23 août
Sur le plan professionnel, vos motivations et
vos idéaux sont très élevés, mais prenez garde
de vous distraire et d'être incapable d'aller
chercher la coopération ou l'accord de vos col-
lègues de travail. Apprenez à vous détendre,
car vos nerfs tendus et votre comportement
risquent d'occasionner du surmenage.

Vierge:
du 24 août au 22 septembre ;
Sur le plan financier, vous feriez bien d'éviter
les spéculations de toutes sortes. Ne vous
laissez pas influencer par un individu de faible
jugement. Une persistance obstinée et votre
courage caractériseront vos efforts au travail.

Sur le plan de la santé, votre organisme subit
indiscutablementles effets néfastes de votre
vie trépidante.

Balance: du 23 septembre au 23 octobre
Evitez de faire un geste qui pourrait scandali-
ser les gens qui vous entourent dans votre tra-
vail. On pourrait vous mettre à l'écart. Vous
avez intérêt à surveiller vos paroles et ne pas
vous laisser emporter par vos sentiments. À

la maison, ta personne chère sera encoura-
geante et rassurante si vous fui faites une sur-
prise.

Scorpion: du 24 octobre au 22 novembre
Vous ferez un acte de grande bonté digne de
votre courageet de votre compréhension. N'en
attendez pas un geste de reconnaissance mais
vous commencez à gravir la première marche
du ciel.Au travail, la difficulté de votre métier
commence à vous donner le goût du change-
ment. Prenez le temps de réfléchir et
d'analyser la situation avant de prendre une
décision hative ou impulsive.

Sagittaire: du 23 novembre au 21 décembre
L'excès d'émotion sera votre point faible de la
journée. Vous manquerez de patience en
cherchant un raccourci pour atteindre plus vite
votre but, en bâclant les détails, en vous
aveuglant face aux obstacles réels. En soirée,
vous aurez envie de sortir et de voir des amis.
Sur le plan de la santé, surveillez votre con-
sommation d'aliments gras.

Capricorne: du 22 décembre au 20 janvier
Votre conjoint vous sera d'une grande aide en
ce jour et partagera vos intérêts. Le moment
est venu pour planifier un projet d'avenir ou un
voyage à l'étranger. Vousréussirez à atteindre
votre but en établissant un budget sensé et
bien étudié. La pression artérielle peut être
plus haute que vous ne le pensiez, sachez
calmervotre anxiété.

Verseau:
du 21 janvier au 19 février
La journée est excellente et très favorable à la
vie de famille. Les preuves d'affection seront

intenses et généreuses et les sentiments se
manifesteront sous forme de nombreux bien-
faits reçus. Mais vous vous dites querien n'est
jamais parfait. Une difficulté financière pourrait
bientôt n'être qu'un mauvais souvenir.

Poissons:
du 20 février au 20 mars
Lesliens familiaux auront un aspect complète-
ment dominé par le sens du devoir et du bon-
heur. Mais être tolérant et attentionné vous
vaudrait un plus de la part de votre partenaire.
Au travail, n'exagérez pas en effectuant des
tâches hasardeuses, car il y a des risques de
blessures graves surtout au niveau du dos et
du cou.
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6 LETTRES — LE MOT CLÉ: ESPIONNAGE
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Demande à Hydro-Québec

Chevrette veut enfouir les fils électriques

   
COMMISSION- Le président d’Hydro-Québec, André Caillé.
prépare sa rencontre devant la commission parlementaire
de l'Economie et du Travail pour y faire analyser leur plan
stratégique quinquennal de développement des années
1998-2002. El est accompagné de Jacques Ménard, le respon-
sable administratif chez Hydro-Québec.

QUEBEC (PC)-Le ministre de
l’Energie, Guy Chevrette,
demande à Hydro-Québec un
programmed’enfouissement des
lignes de distribution d’électrici-
té pour les agglomérations urbai-
nes à population dense.
Le financement de ce program-

me devra être «équitable pour les
consommateurs», c’est-à-dire
que ceux qui en bénéficieront
devront principalementen assu-
merle coût.
C’est avec cette demande que

M. Chevrette a accueilli, hier, les
dirigeants d’Hydro-Québec
venus devantla commission par-
lementaire de l'Economie et du
Travail poury faire analyser leur
plan stratégique quinquennal de
développementdes années 1998-
2002.
M. Chevrette a demandé

taire. L’enfouissementdesfils,
du moins dansla région de Mon-
tréal, constitue vraisemblable-
ment une des solutions envisa-
gées pouréviterla répétition de
la pannequi a privé la moitié de la
population du Québec de courant
électrique pendant plusieurs
jours en janvier dernier.
L’enfouissementdes fils, plutôt

quel’installation aérienne tradi-
tionnelle, coûte quatre fois plus
s’il s’agit d'installations nouvel-
les, et jusqu’à sept fois plus s’il
faut au préalable démonter des
fils aériens déjà en place.

Des mesures
Le ministre Chevrette a aussi

proposé d’autres mesures à
Hydro-Québec: renforcer le
réseau de transport d'électricité,
entenant compte des recomman-
dations des deux commissions

qu’Hydro soumette pour appro- d’enquête mises en place pour
bation son plan d’enfouissement analyser la catastrophe du ver-
des fils à la nouvelle Régie de glas; multiplier les recherches
l’énergie.
La récente crise du verglas a

naturellement plané surles tra-
vaux de la commission parlemen-

technologiques surla résistance
des pylôneset surles techniques
de déglaçage.
Hydro-Québec a déjà annoncé

  

Tempête de verglas

Les clients américains n’ont
pas été favorisés, dit Caillé
QUEBEC (PC)-Les clients

américains n’ont pas été favori-
sés au détriment des clients qué-
bécois lors d’une panne de cou-
rant au début de décembre 1997,
a soutenu hier le président
d’Hydro-Québec, André Caillé.
Ce dernier réagissait à des

reportages télévisés de Radio-
Canada qui prétendaient que lors
de cette panne, on aurait délesté
des lignes d’approvisionnement
de courant desservant la région
de Montréal afin de mieux servir
les clients américains. Le but
final de l’opération aurait été de
préserverla réputation d’Hydro-
Québec aux Etats-Unis, où on
compte augmenter les exporta-

tions d’électricité au cours des
prochaines années.
M.Caillé a démenticette inter-

prétation, hier. «Hydro-Québec
ne privilégie pas un typedeclient
plutôt qu’un autre. Le système de
délestage n’est pasrelié au systè-
me d’interconnection», a-t-il dit à
son arrivée à la commission par-
lementaire de l’Assemblée natio-
nale qui étudiaitle plan de déve-
loppement d’Hydro.
M.Caillé a rappelé que lors de

cette panne en décembre, «des
clients américains ont été privés
d’une partie de leur charge. I n’y
a pas eu de volonté de ne pas tou-
cherles clients américains».
Mais cette explication n’a pas

Acquisition de Watmoughs

Concurrence pour Québecor
MONTREAL (PC)-Imprime-

ries Quebecor devrait ajouter
l’équivalent de 150 millions $
CAN àson offre pourl’impri-
meurbritannique Watmoughssi

2 elle veut égaler une offre concur-
5-rente du groupe financier
E InvestcorP, de Bahreïn, dans le
2à golfe Persique.
& Mais déjà, parmi les analystes
= boursiers qui sont familiers avec
$ Quebecor, on doutait hierque le
& géant québécois de l'imprimerie
£ aille de l’avant avec unetelle
Zsurenchère.

«C’est très peu probable que
= Quebecoroffre davantage, et le
ë marché boursier ne l’anticipe
S pas non plus», acommentéVince
= Valentini, de Lévesque Beau-
2 bien Geoffrion, Toronto.
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Par ailleurs, son projet alter-
natifde construire une imprime-
rie en Grande-Bretagne, en cas
d’échec de son offre pour Wat-
moughs,lui coûterait déjà moins
cherque la seule prime de suren-
chère face à Investcorp.
Au siège social des Imprime-

ries Quebecor, à Montréal, on
plaidait hier le statu quo en
attendantla décision des autori-
tés britanniques à propos de
l’offre d’Investcorp.
Quebecor venait elle-même

d'obtenir, lundi matin, le feu
vert pour son offre de 257 pences
par action (440 millions), dépo-
sée en décembre pour Wat-
moughs, lorsque Investcorp a
révélé la teneur de son offre
concurrente.

*

un renforcement de son réseau à
haute tension dans la région de
Montréalet plus à l’ouest, notam-

ment par l’aménagement d’une
ligne de 735 kV entre le poste Des
Cantons(Estrie) et Saint-Césai-
re, parl’ajout d’une boucle au cen-
tre-ville de Montréal et parla
construction d’un nouveau lien
entre Saint-Jovite (Laurentides)
et Hull (Outaouais).
Le plan stratégique d’Hydro-

Québec prévoyait déjà des inves-
tissements d’immobilisations de
13,2 milliards $ d’ici l’an 2002,
mais ce montanta été ajusté à la
hausse, à 13,9 milliards $, à cause
du renforcement du réseau
découlant du verglas de janvier.
Le député libéral de Mont-

Royal, John Ciaccia, s’est inquié-
té du tempsde réaction d’Hydro-
Québec, vu que latempête de ver-
glasdu mois dernier avait été pré-
vue parles services météorologi-
ques dès le lundi5janvier. Hydro-
Québec a-t-elle prévenu les muni-
cipalités et a-t-elle déclenché dès
lors les opérations d'urgence? a
demandéle député Ciaccia.
Le président d’Hydro-Québec,

AndréCaillé, a répondu affirma-
tivement. «Dès le mardi (6 jan-
vier), on savait que cela allait être
critique et on a déclenché les
mesures d'urgence», a-t-il dit.
 

Vous avez un
satisfait le président du syndicat
des professionnels de l’IREQ,
Jean-Marc Pelletier, qui assistait
aux travaux parlementaires.
«On ne peutpas se satisfaire de

cette explication. Les ordina-
teurs (d’Hydro) sont program-
més pourdébrancherd’abord les
gens du Québec avant de débran-
cher des Américains. Hydro peut
le faire parceque les Québécois ne
savent pas qu’on les coupe même
si les Américains continuent
d’avoir du courant», a dit M. Pel-
letier.

m Évaluation de vos REER

remboursementrapide

CHICOUTIMI: 166, Racine Est, 418-543-8442
JONQUIERE: 2353, Saint-Dominique, 418-542-0329
LA BAIE: Galeries La Baie, 418-544-9351Transparence

Poursa part, le député libéral de
Saint-Laurent, Normand Cher-
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 ry, a invité Hydro-Québec à F FT
«prendre le virage de la transpa- PT
rence».

Il y a chez Hydro-Québec «une
culture du secret qui persiste
encore», dit le député Cherry en
citant quelques exemples:

- les ventes d’électricité à
l’étranger;
-l’annonce d’un comité interna-

tional d’enquête surla crise du
verglasun moisaprèssa création; J

- le refus de dévoiler le niveau F
d’eau maintenu dans les bassins |
d’Hydro-Québec;

- les détails sur des radiations
annuelles de comptes de 30
millions $.
«Hydro-Québecdoitfaire preu-

ve d’humilité et doit rendre des
comptes. Cette entreprise est un
puissant symbole dans ame des

POURQUOI REGARDER LES IMITATIONS 7
QUAND ON PEUT cHOIsIR L’ORIGINAL4

   

 

 Québécois et nous voulons plus de
transparence. Hydrodoit d’abord
et avant tout être au service des
Québécois», a conclu le député de
Saint-Laurent.  
 

Service à la clientèle :

1 1-800-667-7104 Informarrix
Exigez la qualité

lu groupe

373444   
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ECONOMIE  
La France acquière cinq
Regional Jet de Bombardier
TORONTO (PC)-Bombardier

Aéronautique a annoncé à Toron-
to, hier, que la société aérienne
française Air Littoral lui avait
commandé cinq autres appareils
Regional Jet de Canadair (CRJ)
de série 100, ce qui portera à 19 le
nombre de CRJ composant sa
flotte.
La commande est évaluée à

environ 142 millions $, a ajouté
Bombardier, précisant que les
livraisons devraient commencer
en 1998 et se terminer en 1999.
Afin de faciliter l'intégration

de ces nouveaux CRJ dans sa
flotte, Air Littoral, de Montpel-
lier, prévoit donner en location
trois de ces avions durant 1998,
avant de les exploiter à compter
de 1999.

Et puis Adria Airways

TORONTO (PC)-Le transpor-

teur aérien de Slovénie, Adria
Airways, a conclu une entente
avec Bombardier Aéronautique
en vue de l’achat d’un troisième
Regional Jet de Canadair (CRJ),
a fait savoir Bombardier à
Toronto, hier.
La valeur de la transaction n’a

pas été précisée. On sait toute-
fois que l'appareil doit être livré
en novembre 1998.
Etablie à Ljubljana, Adria avait

aunoncé en mars 1997 qu’elle
avait passé une commande de
deux appareils CRJ de série

200LRassortie de deux options.
L'annonce d’hier représente la
levée de l’une de ces options,
convertie en commande ferme.

Groupe Forex

MONTREAL (PC)-Le Groupe
Forex a fait savoir à Montréal,
lundi, qu’il avait enregistré une
perte nette de 2,3 millions $, soit
0,19 $ par action, lors de l’exerci-
ce clos le 31 décembre 1997, com-
parativement à un bénéfice net
de 10,6 millions $ (0,67 $ par
action) en 1996.

Lechiffre d’affaires de Forex a
été de 121,3 millions $ en 1997,
contre 128,9 millions $ l’année
précédente.
Ces résultats sont principale-

ment attribuables à une rédue-
tion d’environ 25 pour cent des
prix de vente des panneaux OSB
par rapport à ceux de l’année pré-
cédente, a-t-on précisé par voie
de communiqué.

Desjardins

MONTREAL (PC)-La Société
financière Desjardins-Lauren-
tienne (SFDL) a annoncé hier
qu’elle clôturait l’exercice termi-
né le 31 décembre 1997 avec un
bénéfice net consolidé de 93,4
millions $, comparativement à
76,5 millions $ en 1996, soit une
augmentation de 22,0 pour cent.
Le rendement des capitaux pro-
pres attribuables aux actionnai-

res ordinaires s’élève à 11,3 pour
centet se traduit par un bénéfice
net par action ordinaire de 2,01 $,
comparativement à 9,9 pour cent
et 1,60 $ en 1996.
Le bénéfice net de 1997 se com-

pose, d'une part, du bénéfice des
activités poursuivies qui com-
prend les résultats des secteurs
d’assurance-vie et de dommages,
de services fiduciaires et de cour-
tage en valeurs mobilières, et
d’autre part, du bénéfice des acti-
vités abandonnées attribuable à
la Banque Laurentienne du Cana-
da, filiale qui a été vendue au
cours du quatrième trimestre de
1997.

Société Mazarin
Québec (PC)-La Société miniè-

re Mazarininc, qui a fait partle 14
janvier de sa décision d’abandon-
ner complètement ses projets
d’exploration minière, annonce
pour la période de neuf mois se
terminantle 31 décembre 1997
une perte de 1 049 000 $ compara-
tivement à un bénéfice de 6 370
000 $ pour la même période l’an
dernier.
Le coût d’abandon del’activité

d’exploration, qui inclut 3 264 000
$ pourle projet de graphite du lac
Knife,s’élève à4406 000 $,faisant
ainsi passer le résultat au 31
décembre à une perte nette de 5
455 000 $.
Les revenustotaux sont passés

de 10857 000 $ en 1996 à 6 167 000
$ en 1997.
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WHALEN, BELIVEAU & ASSOCIESinc.
courtiers cn valeurs mobilières

PLACE MARQUIS SUITE 204

3750, boul. du Royaume, Jonquière
*Selon le communiqué de Revenue Canada, émi le 1998/02/17

 
    
Denis Tremblay, économiste
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Valeurs mobiliéres

Desjardins
Edifice Desjardins

1700, boul. Talbot

Bureau 201

Chicoutimi
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REER AUTOGERE
Parmi les avantages de posséder un Reer autogéré,il y
a entre autres une gamme trés importante de place-
ments admissibles qui va des produits d'épargne tradi-
tionnelle comme:

  
    - dépôt à terme - Obligations

- les C.P.G. - fonds mutuels

- les obligations d'épargne - fonds de la solidarité FTQ

- les actions

Par les nombreux placements admissibles le Reer
autogéré permet une meilleure diversification que
les Reer traditionnels.

e En utilisant ainsi d’autres véhicules de placement
vous augmentez vos possibilités de vous procurer
des rendements beaucoup plus intéressants que les
produits d'épargne (épargne à terme).

* Le Reer autogéré vous permet de regrouper dans un
seul état de compte toutes vos épargnes retraite et
d'obtenir ainsi une vue d'ensemble rapidement.

Le Reer autogéré permet aussi de faire des contri-
butions autrement qu’en espèces. Par exemple,
vous détenez des actions d'entreprise à l'extérieur
de votre régime vous pouvez verser ces actions
dans votre Reer. (Attention, car il s'agit d'une vente
présumée).

* On peut utiliser un Reer autogéré pour bénéficier
soi-même ou une autre personne d’un Reer-
hypothèque, à certaines conditions.

e Enfin, on peut aussi utiliser les épargnes d'un Reer
autogéré pour effectuer un placement dans une
petite ou moyenne entreprise, toujours en respec-
tant certaines conditions.

Report de l'échéance pour coiiser à un Reer pour
1997: vous avez jusqu'à la fin mars 1998.

Vous pouvez bénéficier de ce report si vous êtes con-
Sidéré comme un particulier admissible. Revenu
Canada considère que vous êtes un particulier admissi-
ble si vous résidiez dans une région dont le code postal
commence par l’une des lettres suivantes: B, E, G, H, J
ou K.

* Pour de plus amples informations ou pour votre
contribution Reer. nous sommes en mesure de
vous rencontrer à domicile le soir et la fin de
semaine.

 

      

    
  
    
  
  
      
    
  
    
    
  
  

  
  
    
  
  
        

        
  

 

  

 

  

 

   

    

Le sujet de notre prochaine chronique traitera de
«l'indemnité de départ».

‘ FT « Laissez-nousle plaisir
| I] . de vous rencontrer

; À

Fonds canadien dé‘ protection des épargnants
pis

693-0207

Fax: 693-0152

1-800-232-0207
376334
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Premier trimestre

ÉCONOMIE
SONep LEIA

La crise asiatique
TORONTO (PC)-Lacrise finan-

cière asiatique n'a guère affecté
les bénéfices nets de la Banque
Scotia pour la premiertrimestre.
Ceux-ci ont grimpé de 11 pour
cent par rapport au trimestre cor-
respondant de 1997, a fait savoir
la banque,hier.
La quatrième banque en impor-

tance au pays a enregistré un
revenunet de 381 millions $ pour
les trois mois s'étant terminésle
31 Janvier, soit 34 millions $ de
plus qu'à la même période, l'an
dernier, a indiqué son président
du conseil et chefde la direction,
Peter Godsoe.
Le revenu net par action a été

portéde0,57$20,63 $ par rapport
au méme trimestre de 1997.

Banque de Montréal

La fusion
profitera
aux gens
WINNIPEG (PC)-En bout de

ligne, la méga-fusion de la Ban-
que de Montréal et de la Banque
Royale permettra de mieux ser-
vir les Canadiens. au pays
commeà l'étranger, a soutenu
hierle président de la Banquede
Montréal, Matthew Barrett.

M. Barrett, qui dirige la troi-
sième plus grande banque au
pays, a déclaré hier aux action-
naires qui assistaientà l'assem-
blée annuelle de la Banque de
Montréal que le pays a besoin
d'une institution qui ne s'en lais-
sera pas imposer surle nouveau
marchéinternational.

«De nombreux Canadiens sont
emballés à l'idée que le Canada
puisse posséder une institution
financière de classe internatio-
nale qui lui soit propre, plutôt
que de dépendre des banques
desautres pays pouragir à notre
place», a soutenu M. Barrett.

«Ce dont nous avons besoin,
c'est d'une institution financière
planétaire établie au Canada
une championne qui pourra
aider les industries d'exporta-
tion en pleine expansion à obte-
nir leur part du marché mon-
dial.»
M.Barrett a fait ces commen-

taires peu après que les résul-
g tats impressionnants de la ban-
== queaupremiertrimestre eurent
= été renduspublics.

La banque a réalisé des béné-
1» fices de 361 millions $ au cours
= du premier trimestre de 1998,
5 une améliorationde 12 pour cent
par rapport à la même période

s en 1997.
z L'amélioration constatée au
& cours dutrimestre prenantfinle
a
£31 janvier est attribuable à une
S croissance diversifiée des reve-
© nus, à une saine gestion des
À dépenseset à des pertes sur
z prêts peu élevées.
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Cette performance correspond
aux attentes des analystes.
«Les solides résultats qui ont

caractérisé le trimestre dans
presque tous nos secteurs d'acti-
vité prouvent que notre stratégie
de diversification génère un sup-
plémentdevaleurpour les action-
naires», a commenté M. Godsoe
dans un communiqué.
«Aucours du trimestre, nous

avons continué à développer des
initiatives stratégiques qui doi-
vent favoriser une bonne crois-
sance du revenu netces prochai-

boursiers
[TUTTO eTER Dévines

   

n'affecte pas trop Scotia
nes années», a poursuivi M. God-
soe.
Ces initiatives comprenaient

l'acquisition de la banque argen-
tine Banco Quilmes, pour affir-
merla présence de Scotia en
Amériquelatine, et l'acquisition,
également, de la société Mocatta
Bullion & Base Metals.
Le portefeuille de prêts hypo-

thécaires résidentiels de la Scotia
a augmentéde 810 millions $ par
rapport au trimestre précédent,
grâce en partie aux prêts hypo-
thécaires détenus parBanco Quil-

meset à une reprise del'activité
économique au Canada, a ajouté
le dirigeant de la banque.
Desrevenus moindrespourSco-

tiaMcLeod, le service bancaire
d'investissement de Scotia, ont
freiné la croissance trimestrielle
de la banque,a-t-il précisé.
La progression de 1997 tient

compte des activités de Banco
Quilmes pourl'exercice complet,
des provisions pour pertes poten-
tielles en Asie et d'une provision
de 100 millions $ liéeà l'incertitu-
de des économies mondiales, note

Assurarice vie
Desjardins-Laurgntien "
 

(PERFORMANTE ET SECURITAIRE

la banque.
L'institution, qui est, de toutes

les banquesàcharte canadiennes,
la plus exposée aux performances
des économiesasiatiques, n'a pas
précisé quelle provision elle pre-
nait pour ses pertes en Asie. Des
analystes l'évaluent un montant
entre 100 et 130 millions $.
Leconseil d'administration dela

Banque Scotia s'est réuni hier
pour approuver la distribution
d'un dividende trimestriel de 20
centsl'action ordinaire, payable
le 28 avril 1998.

 

 

 

 

IndicesPlus Une combinaison gagnante unique sur le

PStratégique marché grâce à la sélection rigoureuse de

24 titres internationaux,

soit 8 indices boursiers,
 

7 obligations et 9 devises. 

«Termes: 51/2 et 81/2 ans 

 

 
+ Dépôt minimum : 500 $

« Capital garanti
 
 

« Rendement minimun 

    

ME Allemagne DAX 30 . e

PI Australie ASX ° e

Hé Canada e e

BR États-Unis S&P 500 e e

iL ï face|@cw | + °

@' Japon Topix ° °

Con Pays-Bas EOE e

Royaume-Uni +1-100 e *

suse| sa 7 °  —1 garanti
 

* Emission limitée.

» Insaisissable

 

 
communiquez avec votre agent(e) de l'Assurancevie

Desjardins-Laurentienne, Services financiers ou Services

financiers La Laurentienne ou composez directementle :

 

Une famille de fonds distincts qui offre plus.

él Croissance: Le potentiel
de croissance des marchés des obligations

  

et des actions canadiennes, américaines
et internationales. Sécurité : La garan-
tie du capital à l'échéance du contrat @

(10 ans) ou au décès. Diversification :
Placementsrépartis dans un vaste porte-

feuille de titres.

« Admissibles aux REER, FERR, CRI et FRV

* Insaisissables

 

Les Fonds Millénia Ill sont établis par L'Impériale, compagnie d'assurance-vie.

tssur:ces produits ou pour en faire l'acquisition,

1888 321-3334
Assurance vie
Desjardins-Laur

www.avdl.com

entienne
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COMMENT PLACER
UNE ANNONCE?

1- Composez le (418) 698-2777

de sécurité qui vous serontattribués.

annonce.

décrivez la personne recherchée.

2- Notez le numéro de boîte vocale et le numéro de code

3- Suivezles instructions pour enregistrer votre

4- Dans votre annonce, donnez une description
physique de vous-même, mentionnez vos goûts et

5- Placer une annonce,c'est tout-à-fait GRATUIT!

COMMENT RÉPONDRE
À UNE ANNONCE?

1- Notez le numéro de 4 chiffres apparaissant au bas de
l'annonce qui vousintéresse.
2- D'un téléphone à tonalité «Touch Tone», composez 24
heures par jour le 1-900-677-7777
3- Suivezles instructions pour écouterles annonceset
laisser des messages en donnant une description de vos
goûts et attentes. Desfrais de 2,29 $/min. seront portés à
votre compte de téléphone ou économisez en achetant
desblocs de temps par Visa et MC. Voir la publicité en
page 2 de notre rubrique Rencontres.

 

connaissance

Lvscriemion:(418) 698-2777a mt = den dé

COMMENT RÉCUPÉRER
VOS MESSAGES?

1- Composezle (418) 698-2777, frais d'interurbains,
si applicables

2- Suivezles instructions pour récupérer vos messages
3- Récupérer vos messages, c'est tout-à-fait GRATUIT!
 

Les M

Rencontres ne s'adresse qu'aux particuliers. Les services de rencontres, les
clubs decélibataires et les commerces ne sont pas acceptés par ce service.

ies Vocales n' bilité dans le cas de aucune f

rencontres faites par |'entremise de notre service de télé-rencontre. Pour
adultes seulement, les usagers doivent avoir plus de 18 ans.
Les annonces sont publiées à toutes les semaines dans le Progrès-
Dimanche et le Quotidien du mercredi.

 

 

RAALU
Chicoutimi, 30 ans, 5°1”, 137 Ib, sérieuse, belle
app, cherche H 30-40 ans, engagé ou non, n-fum,
de belle app pour rencontres sérieuses
occasionnelles. 2972
Jeune femme de 21 ans, poids prop, blonde, yx
verts, cherche H 25-30 ans, poids prop, aimant
enfants. 2980
Séparée, 22 ans, blonde, yx bleus, un peu
grassette, aime sorties, restos, ciné, cherche H
25-30 ans, aimant enfants pour amitié ou plus.
2984
Caroline, 22 ans, 5'6", 130 Ib, chev châtains, yx
bleus, aime musique, danse, sorties à deux,
cherche H 25-30 ans avec bon sens de l'humour.
2981
Femme au début 40aine, 5’3”, 15 Ib, chev noirs,
jolie, cultivée, aime ciné, lecture, dialogue,
cherche H 40aine, distingué, avec sens de
l'humourpourrelation amicale d'abord. 2591
Alma, 43 ans, belle app, douce, affectueuse,
dynamique, aime nature, dialogue, voyages,
cherche compagnon bien dans sa peau pour
refaire sa vie. 2988
Arvida, 50 ans, 5'5”, 135 Ib, chev auburn, active,
aime danse, cherche monsieur libre, un peu
grassouillet, heureux, bien dans sa peau,
indépendant. 2460

Jonquière, 18 ans, chev blonds, yx bleus, douce,
sobre, grand sens de l'humour, cherche
compagnon entre 18 et 21 ans. 3010
Séparée, dansla 40aine, 5'3", 120 Ib, belle app.
fumeuse, cherche H de belle app, disponible,
beauà l'intérieur, doux, honnête,tres fidéle. 2430

Femme de 5°, 135 Ib, aime marche, musique,
restos, cherche compagnon entre 40-50 ans,
sobre, libre, pour amitié et plus, but sérieux. 1571
Alma, 32 ans, 5'5”, 135 Ib, blonde, yx bleus, 1
enfant, aime nature, pêche, dialogue, cherche H
35-40 ans, poids prop, belle app, doux, calme,
fidèle, aimant enfants, pour relation sérieuse.
611

38 ans, 5'4”, poids prop, blonde, belle app,
cherche H 35-45 ans, belle app, honnête,jovial,
attentionné, créatif, pour amitié d'abord. 3031
36 ans, 5'8”, 140 Ib, autonome, douce, fidèle,
cherche H 37-49 ans, doux, affectueux, fidèle,
autonome, aimant voyages,ciné, restos, plein air,
sérieux dans ses démarches. 3034
Rayon desoleil, 49 ans, 5’5”, 1201b, universitaire,
rieuse, fine, attachante, fidèle, cherche bel H
d'affaires, 47-60 ans, 58” et plus, fidèle, mature,
sobre, bon vivant. 3042
Femme engagée, 32 ans, 510”, chev châtains,
yx bruns, jolie, cherche H entre 32-50 ans,
sincère, discret, gentil, pour une relation amicale
d'abord. 2933
27 ans, 5'5", 125 Ib, chev et yx bruns, n-fum, 1
enfant, fidèle, honnête, tranquille, aime ciné,
lecture, cherche H 28-32 ans, fidèle, sérieux,
attentionné, aimant enfants. 2928
Jeune femme de 19 ans, chev châtains, yx bleus,
bien proportionnée, 2 enfants, aime sorties, ciné,
restos, soirées en tête-à-tête, cherche H 20-30
ans, mature, pourrelation stable. 2849
20 ans, petite, chev bruns, yx bleus, plutôt jolie,
spontanée, naturelle, aime nature, sorties, aime
rire et s'amuser, cherche H avecaffinités, 20-28
ans,beau, gentil, drôle, affectueux. 2899

Femmede 40 ans, sociable, sens de l'humour,
aime danse,soirées romantiques, cherche H 40
ansetplus, avec affinités pouramitié et plus. 2900
52 ans, 5'3”, jeune de coeur, de belle app, goûts
variés, réceptive, sociable, distinguée, enjouée,
sobre, cherche H 45-57 ans, équilibré, simple,
sincère, beau à l'intérieur. 2877
Jeune maman de 28 ans,chevchâtains,yx bleus,
2 enfants,fidèle, douce, aime chasse, pêche,
soupers à deux, cherche H 30-45 ans, aimant
dialogue, honnêteté, pour amitié ou relation
sérieuse. 2753

Jeune femmede 19 ans, 5’2”, chev châtains, yx
bieus, cherche hommeentre 21-24 ans, grand,
sans enfant, n-fum, sens de l'humour. 2494
Chicoutimi, 40 ans, 5'3”, 120 lb, blonde, yx bruns,
féminine, aime nature, tranquillité, restos,
cherche Hentre 38-45ans, sérieux, avecaffinités,
pourrelation stable. 2792
Jolie femme grassette, 33 ans, chev aubum, yx
verts, sélective, ouverte à une relation sérieuse,
cherche hommepourrire, dialoguer, sortir. 2945
Début 50aine, 5'5”, propre,fidèle, aime hockey,
voyages,restos, sorties à deux, cherche H 48ans
5plus. grand,libre, propre, sincère, but sérieux.

  

 

A0aine, 5'4”, 120 Ib, chev bruns, yxbleus,jolie, n-
fum, libre, distinguée, romantique, énergique,
autonome, aimevie, cherche H 35-45 ans, 57”et
plus, poids prop, stable, sans problème. 2951

 

47 ans, 51", 115 Ib, chev et yx bruns, n-fum,
sobre, autonome, cherche H 47 ans et plus, n-
fum, sobre, honnête, affectueux, aimant nature,
danse, ski, pourrelation enrichissante, échange.
2960
Belle femme de 31 ans de Jonquière, sincère,
cultivée, dynamique, aime nature, musique,
activités sportives, cherche H 30-40 ans, avec
affinités. 2819
Jeune femme avec enfant, séparée depuis peu,
cherche H 25-35 ans, qui saura l’écouter et la
comprendre, but amical. 2772
Femmede qualité, 50 ans, attachante, sens de
l'humouret de l'amour, cherche H de belle app,
vrai, attachant, pour partagerle meilleur de la vie.
2816

Début 40aine, 5'4", 1101b, chev roux, yx noisette,
debelle app, autonome, sportive, aime musique,
dialogue, cherche H 40-45 ans, 5'8” et plus, de
belle app, n-fum, doux, attentif, sportif. 9459

Séparée, 48 ans, 5'6”, grassette, chev noirs,
affectueuse, aime nature, marche, soupers à
deux, cherche H 48-58 ans, avec affinités, but
sérieux. 2837
29 ans, maman d'un garçon, chev châtains, yx
bleus, cherche H entre 29-34 ans,sérieux, pour
sorties amitié et plus. 8669
Annie, 24 ans, 5’1”, 95 lb, chev bruns, yx bleus,
aime arts, musique, ciné, sorties, cherche H 25-
35 ans, avec affinités, pour amitié et plus.
2794

 

 

 

33 ans, 5'3", 110 Ib, blonde, yx bleus, jolie,
divorcée, fumeuse, sans enfant, cherche H 35-45
ans, grand, de belle app, sans enfant, sensible,
honnête. 2620
Femme,37 ans, 5'5”, blonde, mince et jolie, libre,
cherche H libre, 35-45 ans, 5'10" et plus, musclé,
bien proportionnée, aimant les bonnes choses de
la vie. 2629
Jonquière, 50 ans, 5'4", 130 lb, belle app,
indépendante, aime musique, marche, danse, pêche,
cherche H sérieux, honnête, bien dans sa peau,
distingué, avec affinités, pour amitié d'abord. 2653
Jonquière, Chantale, 40 ans, 5'6”, poids prop, chev
foncés, yx verts, cherche H paraît bien, ayant besoin de
tendresse, d’amour, d'affection. 2659

Marie, 19 ans, 5'5”, poids prop, chev bruns, yx
bruns, aime sorties, bars, s'amuser, cherche H
pour amitié d'abord. 2668
Jeune femme de 19 ans, cherche homme entre 20-
25 ans,de belle app, romantique et affectueux. 2669

Femmede 45 ans, 5'4”, chev bruns, n-fum, cherche
compagnonpourdifférentes sorties et loisirs. 2684

39 ans, 5'3”, poids prop, chev bruns, yx noisette,
charmante, sincère, cherche H seul ou divorcé,
39-45 ans, sans enfant, tendre, honnête, aimant
nature, musique, restos, pour amitié et plus.
2689
Jolie petite femme, 45 ans, 5'2”, 110 ib, chev
châtains, n-fum,fidèle, douce, romantique, aime
restos, tête-à-tête, cherche H entre 40-45 ans,
pour relation stable. 2690

 

 

Célibataire, 23 ans, 52", 160 ib, chev chatains,
yx bruns, sociable, drôle, romantique, aime
sorties à deux, balades en auto, soirées
tranquilles, cherche H 23-28 ans. 2871 
Femmede 35 ans, 5'5”, yx verts,attirante, sens
de l'humour, mature, respectueuse, aime vie,
cherche H 30-45 ans, ayant du charisme,
respectueux, audacieux, pour relation stable.
2757
Femme S50aine, 5’4”, 142 Ib, compréhensive,
chaleureuse, aime musique, nature, cherche Hn-
fum, aimable. 2693
Femmede 18 ans, 5'7”, chev châtains, yx verts,
cherche hommeentre 18-23 ans, pour rencontres
amicales ou plus. 2695
Isabelle, 21 ans, romantique, douce, aime
balades dansles bois et en auto, cherche H 21-
27 ans,belle app, sobre,but sérieux. 2698
Femmeséduisante dans la 50aine, sans enfant,
libre, autonome,sensible, affectueuse, aime vie
tranquille, restos, voyages, marche, cherche H
50-60 ans,avec affinités. 2719
Célibataire, 37 ans, 5'2”, belle app, sens de
l'humour,fidèle, sincère, romantique, cherche H
37-45 ans, autonome,fidèle, sincère, sobre, pour
artagerles belles choses de la vie à deux. 2744

Jeune femme de 18 ans, 55”, chev bruns, yx
bruns, cherche H entre 18-21 ans, pour amitié et
plus. 2696
39 ans, 5’, 120 Ib, chev châtains, yx verts, belle
app, fumeuse, 1 enfant, aime quilles, danse,
soupers tête-à-tête, nature, cherche H 38-45 ans,
belle app, aimant enfants, pourrelation stable.
2763
43 ans, 5'4”, bien proportionnée, belle app,style
décontracté, autonome, dynamique, cherche H
entre 40-48 ans, bien proportionné, physique
agréable. 2771
Dans la 40aine, 5'3”, 110 Ib, blonde, yx bleus,
franche,sincère, très réservée, aime tranquillité,
sorties à deux. 1404
Marlène, 44 ans, chev bruns, yx bleus, aime
nature, musique, danse, sorties, soupers à deux,
cherche H entre 35-49 ans,avec affinités. 2781
Dame, 47 ans, 5'6', sans enfant, sens de
l'humour, distinguée, autonome, aime pêche,
restos, cherche H 49 ans et plus, grand,libre,
honnête, franc, pour amitié. 2789

Jeune femme, 50 ans, délicieuse, charmante et
naturelle, cherche H délicieux, charmant, naturel,
pour faire à nous deux danserla vie. 2799
Femmede Jonquière, 39 ans, 5’3”, 120 Ib, chev
noirs, yx verts, sportive, aime vélo, marche, ski de
fond, restos, dialogue, cherche H pas compliqué,
38-48 ans, charmant, élégant, bien proportionné.
2616

46 ans de Jonquière, 52”, 117 Ib, n-fum, belle
app, jolie, fidèle, douce, romantique, aimerestos,
voyages, pêche, cherche H 40-50 ans, avec
affinités pourrelation stable. 2574
Jeune femmede43 ans aimant la vie, spontanée,
cherche H 45 ans et moins, poids prop, n-fum,
autonome, ayant vécu et belles valeurs, pour
partager belle complicité. 9619

 

 

 

  

Mélissa, 30 ans, 56", 135 Ib, châtaine, yx verts,
2 enfants, aime musique,ciné, balades en auto,
soirées romantiques, cherche H 30-35 ans, n-
fum, aimant enfants, pourrelation sérieuse. 2692
Sandra, 40aine, 5°1”, 115 Ib, chev bruns, aime
tranquillité, cherche jeune compagnon entre 18-
30 ans, sérieux, propre, ouvert, discret, pour
rencontres occasionnelles. 2593
50aine, belle app, n-fum, aime voyages, sorties à
deux, cherche H libre, 48 ansetplus, franc, pour
vivre à deux. 2548
Début 40aine, chev châtains, yx bleus, autonome,
cherche Hhonnête, affectueux,tendre, ayant sens de
l'humour pourrelation amicale d'abord. 2551
Diane, 45 ans, 5'6”, blonde, yx verts, bien
proportionnée, spirituelle, cherche H grand,
sérieux, sans dépendance, n-fum, pour relation
amicale d'abord. 2555
Françoise de La Baie, 58 ans,5'7”, 150 Ib, paraît
bien, aime musique, marche, voyages, restos,
cherche H sérieux, n-fum, indépendant,
chaleureux, compréhensif, affectueux, de belle
app. 2556
Jeune femmede 26 ans, 5'5”, 120 Ib, chev bruns,
yx pers, féminine, autonome, communicative,
sensible, aime arts, culture, ciné, vie, cherche H
25-30 ans, heureux, sincère. 2560

 

 

Célibataire de 5’6”, 120 Ib, chev blonds, sens de
'humour, aime sports, cherche H35-47 ans, 511”
et plus, poids prop, chev foncés, libre, honnête,
apparence sportive. 2568

 ANNONCE DE LA SEMAINE:

 

Femme du Saguenay, début 40aine, 5'2”,
grassette, cheveux et yeux bruns, non
fumeuse, douce, honnéte, sens de
humour, cherche hommelibre, 40 ans et
plus, de belle apparence, doux, bien dans
sa peau, honnête. 2986
 

Divorcée, 40aine, 5'3", 102 Ib, chev blonds, yx
bleus, sincère, fidèle, honnête, aime dialogue,
danse, soirées romantiques, cherche H pour
relation stable. 1737
24 ans, 57”, 130 Ib, rousse, yx bruns, belle app,
fière, timide, franche, sens de l'humour, aime
bouger, cherche H 24-30 ans, belle app, grand
sensdel'humour, pouramitié et plus. 2569
Kelly, étudiante, 18 ans, 5'4”, 118 Ib, chev noirs,
yx bruns, aime ciné, soirées romantiques,
cherche H 18-25 ans, avec affinités, pour amitié
et plus. 2584
Saguenéenne dansla 50aine, 5'7”, 120 lb,
naturelle, compréhensive, fumeuse, aime
lecture, bridge, humour, voyages, cherche H 40-
50 ans,cultivé, sens de l'humour, pour amitié et
sorties. 2421
Divorcée dansla S0aine, 5'5”, n-fum, cherche H
libre, 50 ans et plus, 5'7" et plus pourrelation
stable. 1920
Jolie petite femme blonde aux chev longs, §'1",
1001b, aime dialogue, tête-à-tête, soirées à deux,
cemplicité, cherche bel hommelibre de toute
attache. 2436

  

18 ans, 5'7”, chev bruns, yx bleus, aime sorties,
parler, cherche H 18-23 ans, belle app, grand,
fidèle. 2449
Jonquière, 48 ans, 52”, 115 Ib, n-fum,jolie,fidèle,
douce, affectueuse, aime restos, pêche, tout ce
qui est beau, cherche H 45-50 ans, avec affinités,
pour relation stable. 2482
50 ans, 5'5”, autonome, passionnée, amoureuse
dela vie, cherche H jeune 50aine, 5’8” et plus, n-
fum,coeurlibre, sportif. 1904
Femmedu signe Taureau dansla 40aine,joviale,
sens de l'humour, aime voyages, restos,lecture,
cherche H dans la 50aine, seul, sérieux, avec
affinités. 2509
Femme du signe Balance, poids santé, bonne
vivante, douce, féminine, enjouée, sensuelle,
aime dialogue, s'amuser, soupers romantiques,
voyages, cherche complice 48-58 ans, n-fum,
rieur, cultivé, ouvert. 2355
Célibataire de 35 ans, 5'6”, blonde, belle app,
sans enfant, cherche H 35 ans et plus, 511” et
plus, belle app, sincère, sérieux, sens de
l'humour, aimant animaux, sports, plein air,
sorties. 2345
48 ans, 5'2", 115 Ib, jolie, n-fum, fidèle, douce,
affectueuse, aime restos, voyages,tout ce qui est
beau, cherche H 45-49 ans, avec affinités, pour
relation stable. 2212
Isabelle, 33 ans, yx verts, sensuelle, aime
musique, danse, restos, hockey, cherche H 33-
45 ans, 5'10" et plus, honnête, dynamique,
tendre, sens de l'humour, pour relation sincère.
2371
18 ans, affectueuse, sensuelle, aime arts
martiaux, moto, cherche H 19-29 ans,affectueux,
sérieux, pourrelation sérieuse et durable. 2369

Rose esseulée de 44 ans, 5'1”, cherche homme
n-fum, aimant camping, ski de fond, musique,
lecture. 2106
Julie, 18 ans, 5'6”, 135 lb, chev bruns, yx bruns,
cherche H entre 20-30 ans, romantique, sensuel,
attentionné, pour relation sérieuse ou amitié.
2383
28 ans,propre, n-fum, fière, autonome, 1 enfant,
aime animaux, voyages, cherche H 30-40 ans,
avecaffinités pourrelation amicale. 8230
Femme retraitée, 50aine, 5'6", 140 Ib, naturelle,
compréhensive, chaleureuse, cultivée, aime
musique, lecture, humour, tranquillité, cherche
homme49-59 ans, non fumeur, tendre, drôle, but
sérieux. 2318
Étudiante de 18 ans du Saguenay, chev et yx
bruns, affectueuse,fidèle, cherche H 19-25 ans,
pourla combler de bonheur. 2262
Annick, grande, mince, cherche H 21-25 ans,59"
etplus, musclé, romantique, doux, aimant sorties,
ciné, soirées entre amis, pour relation sérieuse.
2288
18 ans, 5'7”, poids prop, chev châtains, yx verts,
aimeciné,sorties, soiréestranquilles, cherche H
19-23 ans, mature, pour rencontres
occasionnelles et plus. 2319

Patricia, 18 ans, 5'6", poids prop, chev chatains,
yx verts, sensuelle, cherche H 18-19 ans, sportif.
belle app, pour rencontres occasionnelles
intimes. 9565
50 ans, joviale, sens de l'humour, fumeuse,
autonome, sociable, bien dans sa peau, cherche
Hhonnête, spirituel, plaisant, aimant nature, pour
amitié et plus. 2287

Femmede 30 ans, 5'7", chev chatains,yx pers,
n-fum, distinguée, active, positive, autonome,
aime nature, ciné, bons soupers, cherche H 30-
40 ans, 5'11" et plus, sobre, avec affinités, pour
amitié d'abord. 2241
Divorcée, 4'9”, 130 Ib, blonde, yx bleus, enfants,
aime cuisiner, restos, danse,ciné, balades en auto,
cherche H 40-50 ans, doux, honnête, affectueux,
fidèle,sincère, pour amitié et plus. 2189

Jonquière, bonne fille de 21 ans, 5'10”, 160 Ib,
mature, vraie, sensible, expressive, attachante,
réveuse, romantique, fidéle, cherche H 23-29
ans, authentique, pourrelation sérieuse. 2192

Jolie jeune femmede 18 ans, 110 Ib, blonde, yx
bleus, douce, calme, cherche bel H entre 19-23
ans, aimant bars,restos,ciné, nature, pour amitié
et plus. 2193
Dame dans la 50aine, 5’6”, 138 ib, distinguée,
joviale, affectueuse, dynamique, valeurs
profondes, aime lecture, rire, dialogue, voyages,
cherche H 40 ans et plus, n-fum, ouvert,
attentionné. 2201
Femmede 24 ans, sportive, intense, pas
compliquée, cherche bel H entre 20-35 ans,
athlétique, esprit ouvert. 2179
Femmede5'4",1801b, 2jeunesenfants, honnête,
sérieuse, aime sorties à deux,restos, balades en
auto, cherche H honnête, sincère, fidèle,
compréhensif, but sérieux. 2235

Femme de 37 ans, élancée, belle app, cherche
bel H entre 37-42 ans, grand, attentionné, pour
tomber en amour. 1087

 

 

 

Jeune femme de 33 ans, 52", 112 Ib, chev noirs,
yx bruns, romantique, aime sports, nature,
animaux, repas téte-a-téte, cherche H sensuel,
propre, élégant, charmant, sens de l'humour.
1953
 

Femme,25 ans, chev noirs, yx bleus, aime plein
air, nature,billard, restos, musique, cherche H23-
32 ans, avec affinités. 2119
18 ans, 58”, chev bruns, yx bruns, aime ciné,
soirées entre amis, cherche H 19-23 ans, pour
nouvelles expériences. 1823
Femme séduisante, amoureuse de la vie, bien
dans sa peau, cherche H 40aine, séduisant,
amantde la vie, pour le connaître au-delà de la
peau. 2105

Femmeseule, 150 Ib, chev bruns, yx bruns,
honnête, sérieuse, aime dialogue, cherche H 40-
49 ans, honnête, sérieux, aimantsorties, restos,
balades en auto, voyages,soirées à deux. 2102
Jeune professionnelle, 30 ans, 5'7", poids prop,
chev longs noirs, yx bruns, positive, active,
chercheHentre 28-40ans, 5'7" etplus,actif. 2034
38 ans, 52", 118 |b, mere, joviale, aime danse,
bons repas, ciné, cherche H 40aine, sobre,
sérieux, honnête. 2028
Diane, 40 ans, 52", 140 Ib, yx bleus, cherche H
entre 40-45 ans, sincère, honnête, pour belle
relation dans (a complicité etl'harmonie. 2031
38 ans, 5'4”, chev bruns, yx noisette, autonome,
distinguée, aime voyages, sports, sorties à deux,
cherche professionnel cultivé, 37-46 ans, poids
prop, avec affinités, pour amitié et plus. 1962

42 ans, 5'2”, grassette, chev et yx bruns, n-fum,
sensible, affectueuse, sociable, cherche H 35 ans
etplus,libre, de belle app, romantique, fidèle pour
belle complicité. 1286

Femmeseule de 53 ans, 5'3", grassette, douce,
autonome, fumeuse, aime marche, restos,
balades, petits voyages, cherche H 50-60 ans,
5'8" ou plus,libre, autonome, doux, avec affinités.
2021
Veuve et retraitée, 60aine, 5'4”, 129 Ib, châtaine,
yx pers, cherche H sobre aimant voyages,
dialogue, danse et bons repas. 2027
Celibataire de 24 ans, 5'4". 1301b, yx bruns, belle
app, aime sorties, restos, cherche H 25-35 ans,
respectueux, romantique, sensible, autonome
pourrelation sérieuse. 2086

Verseau, 18 ans, chev noirs, yx verts, belle app.
sens de l'humour, sociable, douce, réservée,
cherche H 18-21 ans, belle app, avec affinités,
pour amitié et plus. 1905
Julie, 23 ans, un peu grassette, chev bruns, yx
bruns, cherche H 23-30 ans, n-fum, sans enfant,
doux, affectueux, sens de l'humour, aimantrire,
films, relaxer. 1968

47 ans, châtaine, yx verts, sobre, cultivée, aime
ciné, restos, cherche H 30-42 ans, libre, sans
enfant, cultivé, n-fum, bilingue, pour sorties.
rencontres occasionnelles, relation ami/amant.
1982
30aine, chev noirs, yx bruns, aimerire, cherche
bel H sensuel, romantique, drôle, passionné.
1983
39 ans, 5°3”, 130 Ib, chev noirs, yx bruns,jolie, n-
fum, 1 enfant, cherche H 35-45 ans, doux, tendre,
n-fum, pour amitié et plus. 1987

Célibataire, 33 ans, 52”, 145 Ib, yx bleus, sans
enfant, fidèle, honnéte, affectueuse, douce,
sociable, aime dialogue, cherche H célibataire 35
ans et plus, fumeur, avec affinités. 2075
Jolie universitaire, 28 ans, cherche
déséspèrement sympathique majeur, 40 ans,
pourtous les rendez-vous manqués. 1806

Etudiante de 18ans, 5°7”, 1301b, chevetyx bruns,
aimeciné, restos, danse, cherche H 18-25 ans,
honnête, doux, affectueux, fidèle. 1943

18 ans, chev et yx bruns, engagée, tranquille,
aime enfants, cherche H de Roberval, 19-29 ans,
avec ou sans enfant, doux, honnête pour amitié
et plus. 1947

MOSSRATE
30 ans, 5'°10, chev noirs, yx pers, n-fum,
professionnel, chrétien, sérieux, aime sports,
bons soupers, soirées tranquilles, cherche F
instruite, gentille, pour relation sérieuse. 2969

Professionnel au début 40aine, 5'11", yx verts,
intègre, authentique, aime nature, plein air,
dialogue, cherche F 35-40 ans, pour amitié et
plus. 2971
Jonquière, début 50aine, 5'7”, 145 Ib, n-fum,
sportif, allure jeune, simple, cherche F 40-50 ans,
n-fum, sportive, poids prop, belle app, libre,
autonome. 2974
24ans,6'1", 180 1b, chev etyx bruns, aime sports,
nature, cherche F 20-30 ans, mature, active.
sachant ce qu'elle veut. 2977
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Daniel, 155 Ib, chev noirs, yx verts, actif dans la
vie, cherche F 18-40 ans, pour rencontres
occasionnelles. 2979
Jonquière, 45 ans, 5'5”, chev et yx bruns, n-fum,
autonome,de belle app, aimevie, rire, s'amuser,
travailler, cherche F pour refaire sa vie. 8115
Homme de 42 ans, 5'11”, bien proportionné, chev
noirs, sportif, affectueux, sens de l'humour,
chercheF30aine,5'2"etplus, bien proportionnée,
sensuelle, autonome. 2982
Chicoutimi, 24 ans, 5'8", poids prop, chev
châtains, yx bruns, aime sorties, restos, soirées
tranquilles, plein air, cherche jeune F 18-23 ans,
pour rencontres amicales ou plus. 2562
24 ans, 6'2', 190 ib, romantique, sensuel,
imaginatif, bien dans sa peau, cherche F 20-30
ans, douce, jolie, aimant nature et soirées
tranquilles pour combler solitude. 2990
Professionnel de 33 ans, fumeur, 511", 200 Ib,
aime musique, sorties, sports, cherche F 25-35
ans, avecaffinités pourrelation sérieuse. 2991
André de Jonquière, 46 ans, 59”, 175 Ib, fumeur,
non sportif, autonome, aime dialogue, danse,
nature, balades en auto, cherche F de belle app,
30-45 ans, 52” et plus, mince. 8241
22ans,6', 1901b, de belle app, simple, affectueux,
sensible, cherche compagne 18-25 ans,
romantique, douce, bien dans sa peau, pour
partagerbelle complicité. 2992

Patrice du Saguenay, 20aine, marié, doux,
romantique, sérieux, attentionné, affectueux,
cherche F 40 ans et plus, discrète, ouverte
d'esprit, aimant l'aventure pour rencontres
intimes. 2994
Célibataire au début 30aine, n-tum, tendre,
autonome, sportif, aime enfants, cherche F 18-39
ans, affectueuse, douce, mince, avec affinités
pourrelation sérieuse. 2997

Célit.taire de 31 ans, 5'7”’, 155 Ib, bien
proportionné, de belle app, sens de l'humour,
autonome, romantique, cherche F pour belle
relation dansla complicité etla tendresse. 2999
29 ans, 6’, 180 Ib, chev et yx bruns, bel homme,
aime sports, nature, sorties, soupers
romantiques, cherche F 25-45 ans, aimant
enfants, romantique, sensuelle, douce, de belle
app. 3001
Yannick, 19 ans, aime vie, sports, nature, cherche F
18-25 ans,avec affinités pourrelation sérieuse. 2405

Célibataire de 30 ans, 5°7”, 150 Ib, de belle app, bien
proportionné, romantique, cherche grande passion
avec bien proportionnée, mariée ou non. 2965

43 ans, 5'9”, poids prop, chev châtains, yx pers,
debelle app, doux, sociable, compréhensif, aime
sorties à deux, restos, ciné, nature, cherche F 25-
33 ans, de belle app,pourrelation sérieuse. 3007
Bel homme séparé de 32 ans, grand, doux,
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charmante compagne pour relation stable ou
amitié. 3017
Jonquière, 57”, 150 Ib, chev chatains, yx vers,
aime plein air, soupers en téte-a-téte, soirées
tranquilles, cherche F 20-40 ans, pour rencontres
occasionnelles, but sérieux. 3020
Chicoutimi, 38 ans, 5"7”, chev châtains, yx verts.
aime balades en auto, sorties, bars, soirées
intimes, cherche F 25-40 ans, fumeuse ou non,
avec ou sans enfant, avec affinités. 3021
Michel, 36 ans, 6', chev bruns, distingué, élégant,
sensuel, sexy, viril, cherche F ayant belle allure,
30aine ou 40aine, s'ennuyant pour partager belle
relation dans complicité. 2164

Aventurier de 18 ans, belle app, sportif, aime
s'amuser et découvrir, cherche déesse de
l'aventure 18-20 ans, belle app, pour composer
belle histoire. 3024
Beau jeune homme de 32 ans, 5'7”, 150 Ib,
célibataire, aime sports, sensualité, romantisme,
cherche F 25-32 ans, bien proportionnée,
sportive, sensuelle, romantique. 2937

24 ans, 5'9”, 160 1b, chev bruns, yx bruns,
attentionné, aime nature, musique, soirées
romantiques, cherche F 23-28 ans, affectueuse,
simple, diplomate avec affinités. 1683

Daniel, 18 ans, étudiant, 57”, 130 1b, chev bruns,
yx bleus, aime ciné, sports, soirées romantiques,
cherche F 18-25 ans, avec affinités, pour amitié
et plus. 3033
Marié, 40 ans, 6’, 1751b, yx verts, belle app, doux,
tendre, discret, cherche F mariée, 25-35 ans,
grande, belle app, pour rencontres
occasionnelles. 3036
Gilles, 37 ans, 6’, séduisant, distingué, propre,
sensuel, cherche F 20-40 ans, belle app, pour
passer des bons moments. 2136
Jonquière, célibataire, 40 ans, 5’6”, 140 Ib, aime
marche, restos, balades en auto, cherche F but
sérieux. 2036
27 ans, 5°10", mince,yx bleus, sérieux, honnête,
tendre, aime rire, s'amuser, ciné, restos, billard,
plein air, cherchejolie lune pour éclairer son ciel.
2879
18 ans, chev bruns, yx bruns, belle app, aime
musique, sports, bars, ciné, cherche F 18-22 ans,
avecaffinités, pour amitié d'abord. 3043
30aine, marié, gentil, tendre, doux, respectueux,
cherche F douce, belle app, discrète, pour
rencontres occasionnelles. 2472
22 ans, 6', 150 Ib, chev bruns, yx bruns, cherche

= lolerF 18-35ans, pourrencontres occasionnelles.
3047
37 ans, engagé, doux, romantique, affectueux,
cherche F 25-45 ans,de belle app, engagée, pour
rencontres occasionnelles stables et discrètes.
9341
Chicoutimi, 40 ans, sobre, engagé, aime
sensualité et romantisme, cherche F 35-40 ans,
engagée ou non pourbriser solitude. 2553

 

 

Dans“QUES

Fonctionnaire au début 30aine, grand, belle app,
doux, affectueux, beau à l'intérieur, mature,
cherche Fde belle app, douce, pourpartagerbons
moments de la vie. 2892
Carl, 20 ans, chev châtains, yx bleus, aime
activités diverses, cherche F 20-25 ans, pour
relation durable. 2893
Sympathique nageur cherche vraimentjolie
universitaire, désespérée de le rencontrer, pour
tous les rendez-vous manqués. 2895
Homme marié, 50 ans, 5°10”, 160 Ib, chev
châtains, yx bruns, belle app, doux, sensuel,
sympathique, énergique, cherche belle F avec
belle personnalité, 25-50 ans, compréhensive,
aimant dialogue. 2896
Jeune homme dans la 20aine, romantique,
sensuel, sportif, aime nature, enfants, vie de
famille, cherche F 18-60 ans, douce, sérieuse,
propre, avec ou sans enfant pour relation
sérieuse. 2901
Jeune homme libre de 37 ans, de belle app, 5'9",
170 Ib, sobre, n-fum, honnête, doux, simple,
distingué, sérieux et calme, cherche F ayant de
belles valeurs. 2925
Chicoutimi, homme de 56 ans,libre et autonome,
n-fum, cherche petite femmedélicate et simp!a,
aimantla nature pour relation stable. 2926

Bel hommede 34 ans, 511”, 185 Ib, chev bruns,
yx verts, stable, cherche belle F, 20-35 ans,
mariée ou non pour rencontres intimes. 2904

La Baie, célibataire de 26 ans, 57”, poids prop,
chev châtains,yx bleus, bien dans sa peau, aime
nature, motoneige, restos, ciné, cherche F avec
affinités, 21-29 ans, pour amitié et plus. 2561
57 ans, 5’9”, 1751b, chev grisonnants, divorcé, n-
fum, amant de la nature, voyages, cherche F 50
ans et plus, poids prop, active et sociable, sens
de l'humour, pour combler solitude. 2905

Beau mâle de 37 ans, 6’, 175 Ib, beau physique,
bronzé, cherche F 20-40 ans pour rencontres
intimes. 2797
Etudiant de 18 ans, 6°2”, chev châtains, yx verts,
aime musique, philo, sorties entre amis, ciné,
cherche F 18-19 ans. 2786
Artiste de 18 ans, 57", aimelittérature, comédie,
cherche F de sa vie, 18-20 ans, avec sens de
l'humour. 2910
Beau jeune homme,5°7”, 1501b, belle app, n-fum,
propre, timide, romantique, passionné, aime la
vie, sports, sorties, nature, musique, cherche F
27-33 ans, avec affinités. 2898

18 ans, 5’11”, 160 lb, aime ciné, musique, plein
air, cherche compagne n-fum, 18-23 ans, pour

moments.
Début 30aine. chev noirs, yx bruns, belle app, bon
sens de l'humour, autonome, sportif, cherche F
28-32 ans, avec ou sans enfant, aimant la vie pour
relation sérieuse. 2916
Jonquière, 47 ans, 5’7”, fumeur, non sportif, de
belle app. aime danse, balades en auto, soirées
intimes, cherche F 37-50 ans, mince, douce,
autonome, de belleapp pour amitié et plus. 1539
37 ans. 5°10”, 160 Ib, chev chatains, yx bleus,
sociable, aime pêche. cherche F non
proportionnée, de belle app, libre. 2924

La Baie, 39 ans. 5'8", 140 Ib, chev chatains, aime
plein air. vie paisible, bons repas, cherche F entre
35-40 ans, avec affinités. 2930

Jonquière. 21 ans, 5'4”, 135 Ib, chev bruns, yx
bieu-vert. libre, bon sens de l'humour, cherche F
environ même âge, responsable, pour amitié et
plus. 2680

Saguenay, 40 ans, engagé, doux, tendre.
sensuel, discret. cherche complice entre 30-45
ans, douce, tendre, sensuelle, discrète, pour
rencontres occasionnelles stables. 2932
Beau jeune hommede 30 ans, 57”, 150 Ib, bien
proportionné, de belle app, romantique, aime
s'amuser. 2935
Jacques, 42 ans, chev châtains, yx bleus, n-fum,
sincère, sportif, fidèle, avec sens de l'humour,
cherche F avec ou sans enfant, pour amitiéet
plus. 8766

Prince de 31 ans, chev bruns, yx pers, cherche
princesse aux chev roux ou blonds,yx bleus, pour
bâtir royaume à deux. 2938

Divorcé, jeune 40aine, chevet yx bruns, physique
agréable, allure jeune, sensuel, aime soupers
tête-à-tête, ciné, cherche belle petite F 5’ à 55”,
poids prop, pour amour, complicité, douceur.
9102

 

 

 

 

 

Célibataire de 32 ans, tranquille, respectueux,
aime ciné, sorties à deux, restos, cherche
compagneentre 22-35 ans, pourrelation stable.
2943
Début 40aine, 6'1”, 200 Ib, chev châtains, yx
vleus, romantique, cherche F entre 21-35 ans,
5'2” et plus, poids prop, discrète, pour rencontres
occasionnelles. 2944
Jonquière, 44 ans, 511”, 170 Ib, chev châtain-
gris, yx noisette, affectueux, aime pêche, marche,
balades en auto, restos, enfants, cherche F 25-
45 ans, compréhensive, pour relation stable.
2936
Bel homme de 33 ans, grand, doux,attentionné,
affectueux, romantique, cherche F douce,
attirante, pour vivre belle histoire d'amour. 2948
De Québec, beau professionnel engagé,fin 40aine,
cherche femme engagée ou non, pour rencontres
occasionnelles, moments agréables. 2950

30 ans, chev châtains, yx bleus, belle app,
engagé, sportif, sociable, aime voyages,soirées
tête-à-tête, dialogue, cherche F 18 ans et plus,
mariée ou non, naturelle, pour rencontres
occasionnelies. 2955
Célibataire de 35 ans, cherche F entre 30-42 ans,
n-fum, indépendante, aimant pêche, skinautique,
voyages, soupers téte-a-téte. 2439

 

 

Capricome, 34 ans, 5'10", 190 Ib, chev chatains,
yx bruns, honnête, bien organisé, cherche F avec
affinités. 2956
Hommeengagé,40 ans,57”, 145 Ib, chev noirs,
cherche complice amoureuse pour moments
intimes. 2957
Homme marié début 50aine, ayant besoin
d'affection, cherche F entre 40-50 ans, douce,
affectueuse, sensuelle, pour amitié et plus. 2959
Pierre, 43 ans, 57”, 160 Ib, chev chatains, allure
jeune, affectueux, aime dialogue, sorties à deux,
cherche F de belle app, belles qualités, pour
amitié et plus. 2961
â0aine, libre, doux, sensible, distingué,
autonome, ayantpetitcôtéartistique, aime danse,
romantisme, cherchejolie F 35-42ans, autonome,
prête à bâtir un amour. 2968

18 ans, 5'5”, 120 Ib, cherche jeune F entre 18-25
ans, douce, sensuelle, aimant sorties, ciné,
restos, soirées tranquilles, pour rencontres
occasionnelles ou plus. 2966
Jonquière, 36 ans, 5'8”, 155 Ib, sans enfant, n-
fum, tranquille, sociable, aime sports, cherche F
26-38 ans, poids prop, n-fum, sens de l'humour,
fidèle, simple, pourrelation stable. 8799

45 ans, 5’9”, 150 Ib, yx verts, doux, honnête,
sincère, aime musique, nature, sorties à deux,
soirées romantiques, cherche F 33-43 ans, belle
app, sincère, avec affinités, pour relation stable.

 

Bel hommede 33 ans, grand, mature, sensible,
jovial, cherche F douce,joviale, attirante, aimant
nature, ciné, pourrelation stable. 2805

39 ans, 5'7", 150 Ib, coeur et allure jeune, franc,
honnête, sensible, autonome, cherche F franche,
douce,de belle app, poids prop, pourvivre relation
agréable et à long terme, 2807

Jeune hommede25 ans,5'6”, 140 Ib, châtain, yx
bleus, cherche F 18-30 ans, pour sorties ou
soirées tranquilles. 2804

Professionnel de 36 ans, 510”, chev bruns, yx
pers, divorcé, sans enfant, sobre, sportif, jovial,
aime discothèques, cherche jolie F mince, avec
affinités. 2815
Pierre, 32 ans, 57”, 155-Ib, châtain, yx bleus,
doux, gentil, sensuel, cherche F 45-55 ans,
douce. gentille, agréable, propre, poids prop,
ouverte d'esprit pour première expérience. 1233
Jeune homme de 18 ans, 5'9”, 150 lb, chevbruns,
yx bleus, cherche jeune F 18-22 ans poursorties
et soirées tranquilles. 2803
Nouveau dans la région, 30 ans, 5'10”, 165 Ib,
fumeur, travaillant, cherche F spéciale, bien
proportionnée, sensuelle, romantique. 2677

Professionnel de 30 ans, 5’11”, 185 Ib, chev
bruns, yxverts, tranquilte, sensdel"humour, doux,
affectueux, aime ciné, restos, soirées
romantiques, cherche F 25-30 ans, n-fum, sans
enfant. 2821

ECONOMISEZ
Achetez discretement des blocs

de temps parcarte de crédit

VISA ou MASTERCARD
Service à la clientèle de 9 h à 92 h

180e985-2233

Début 30aine, 5'9”, 150 Ib, cherche compagne
20-40 ans, dynamique, bien dans sa peau, de
belle app, aimant promenades, soirées
tranquilles, ciné, bons restos. 2808
Eric, 19 ans, de belle app, cherche F 30-50 ans,
sérieuse, ouverte et discrète pour rencontres
occasionneltes. 2809
Verseau de 37 ans, 6'1”, 175 Ib, honnête,fidèle,
doux, sensuel, aime musique, ciné, plein air,
enfants, restos, voyages, cherche F 25-40 ans,
tranquille, ouverte d'esprit, aimant vie à deux.
2750
Homme de 20 ans, 6', 185 Ib, belle app, doux,
romantique, compréhensif, aime sorties à deux,
cherche F de belle app, 20-22 ans, sérieuse et
sensible pour relation stable. 2826

Martin, 25 ans,5'7”, 150 Ib, chev châtains, doux,
honnête, sérieux, cherche F 25-45 ans, douce et
sensuelle pour rencontres occasionnelles.
2827

 

 

40aine, autonome,jovial, honnéte, bontravaillant,
aime rire, choses simples, nature, cherche F 38-
45 ans, 5'4"-5'5", poids prop, autonome,
sensible, affectueuse, romantique et sensuelle.
2828
André, 19 ans, chev noirs, yx verts, bronzé,belle
app, sens de l'humour, sociable, doux, réservé,
cherche F 18-19 ans, belle app, sensuelle,
romantique, pour amitié et plus. 2832

HOMME CHERCHE HOMME
Célibataire de 40 ans, 5'5", 145 Ib, masculin,
propre, discret, cherche H 25-40 ans, aimant
restos, ciné pour relation stable. 2976
Homme marié au début 50aine, 5'8", 175 Ib,
cherche homme marié pour rencontres
occasionnelles. 2978
Hommeaimantporter vêtements féminins,latex,
vinyl, cuir, cherche H beau, mince,gentil, pouvant
recevoir. 2923

 

La nouvellea de faire connaissance

INSCRIPTION: 48}696-277

Beau jeune homme d'Alma, 18 ans, chev et yx
bruns, cherche beau mâle 18-20 ans, musclé,
sexy, pour première expérience. 2645
Professionnel divorcé de 46 ans, 5'7”, 140 Ib,
chev poivre et sel, yx bruns, masculin, propre,
doux, affectueux, discret, cherche H moins de 50
ans pour rencontres occasionnelles. 3008
Jonquière, Patrice, 29 ans, 6’, 160 Ib, chev et yx
noirs, doux,tendre, sensuel, performant, cherche
H 30-45 ans, avec expérience, aimant s'amuser,
pour rencontresintimes continues. 2470
Jonquière, étudiant de 18 ans, costaud, cherche H sensible,
affectueux, pourrencontresintimes et plus. 2226
André, marié, 39 ans, beau, pouvant recevoir,
cherche jeune H entre 18-30 ans, mince, beau,
pour rencontres intimes et discrètes. 3027

22 ans, 150 Ib, aime porter mini-jupes, bas de
nylon, mini shorts, cherche H 50-75 ans, n-fum,
propre, afin de passer de bons moments. 3035
45 ans, 6', 175 Ib, chev bruns, yx bruns, tranquille,
doux, affectueux, discret, aime dialogue,
balades, cherche H25-50ans, avec affinités, pour
amitié et plus. 3041
Côte-Nord, 35 ans, 5’5”, 137 Ib, yx bleus, belle
app,sportif, masculin, cherche H moins de 45ans,
masculin, pouvant recevoir. 2199
Homme de 32 ans, 5'9", 145 Ib, chev et yx bruns,
sportif, de belle app, masculin, affectueux,
cherche H moins de 40 ans, costaud, masculin,
pouramitié et plus. 2891
Jonquière, Michel, cherche H 18-50 ans, poilu,
barbu ou moustachu, pouvant recevoir pour
rencontres occasionnelles. 1350
Jeune homme fin 20aine, 5'7”, propre, aime
porterlatex, vinyl, maquillage, cherche jeune H
non poilu, propre, pour rencontres intimes. 2902

Luc de Chicoutimi, 25 ans, 6’, 200 Ib, chev bruns,
teint foncé, cherche H de tout âge, peu ou pas
poilu, pour rencontres intimes. 2725
Célibataire au début 30aine, 5'6”, 140 Ib, peut
recevoir, cherche H 20-30 ans pour relation
stable. 2908
Michel, 30aine, de belle app,viril, doux, propre et
affectueux, cherche H 50 ans et plus pour
première expérience. 2919

Grand, mince, délicat, aime porter vêtements
féminins, latex, cuir, vinyl, cherche complice
discret. 2922
Saguenay, 60 ans, 6', 200 lb, aime vêtements de
cuir, bottes, cherche hommeaimant porter
vêtements féminins. 2931
40aine, 510”, 180 Ib, pouvant recevoir, aime
soirées intimes, cherche H poilu, bâti. pour
rencontres inoubliables. 2929
Chicoutimi, marié, 34 ans, belle app, doux,
propre, sensuel, cherche H entre 20-4£ ans, bien
proportionné, pouvant recevoir, pour rencontres
occasionnelles discrètes. 2662
Jeune homme, 21 ans, 6’, 150 Ib, aime porter
vêtements féminins, lingerie, cherche H 18-32
ans, aimantvêtements féminins,lingerie, pouvant
recevoir, pour première expérience. 2276

Pierre, 5°9”, 160 Ib, paraît bien, intelligent,
affectueux, bien dans sa peau, attachant,
cherche H pour amitié sincère, épanouissante et
constructive. 3594
François, 23 ans, 5°11”, 150 Ib, cherche H 18-25
ans, paraît bien, aimant sorties, billard, pour
amitié d'abord, rencontres occasionnelles
discrètes. 2958
Homme, 50 ans, fumeur, non-conformiste,
tranquille, ne fréquentant pas bars gais, cherche
H 35 ansetplus, avecaffinités. 8848
Christopher, professionnel marié, 38 ans, 5'9”,
chev bruns, yx bruns, cherche H pour belles
expériences. 2962
Jimmy, 21 ans, 5'8”, 145 Ib, sportif, aime sorties,
bars, restos, ciné, balades en auto, cherche H
moins de 25 ans, beau, bien proportionné,
sachantce qu'il veut. 8749
David, étudiant de 18 ans, 5'2”, 105 Ib, chev bruns,
yx pers, aime ciné,soirées romantiques, cherche H
18-25 ans, avecaffinités pour amitié ouplus. 2823
25 ans, yx verts, cherche Htrès efféminé, sensuel,
pouvant recevoir, aimant porter vêtements
féminins pour rencontres occasionnelles. 2825
Éric, 32 ans, 1m75, chev noirs, non poilu, cherche
H bien dans sa peau, 20-40 ans, aimantfantaisie
pour plaisirs à deux. 1400

Martin, engagé, 24 ans, paraît bien, propre,
discret, cherche H 50 ans et moins, propre,
discret, pouvant recevoir, pour rencontres
discrètes. 2829
Yannick, 18 ans, 6’, 150 Ib, aime ciné, sports,
cherche H entre 18-23 ans, beau, masculin, pour
partager première expérience. 2836

Marié, 36 ans, grand, mince, peu poilu, gentil,
respectueux, discret, sans expérience, cherche
copain 18-22 ans, peu poilu, discret, respectueux,
sans expérience, pour rencontres intimes. 2334

Chicoutimi, 36 ans, chev bruns, yx bruns, pouvant
recevoir, cherche hommeentre 25-39 ans, viril. 1829
Hommede 5'11”, 160 Ib, peu poilu, cherche
hommepour pratiquer sports, développer
complicité et plus. 1780

Dansla 40aine, 5°10”, 200 Ib, pouvant recevoir,
cherche Hdetoutâge, gros, poilu, pourrencontres
intimes. 1002
Hommemarié, 41 ans, chev châtains, yx bleus,
belle app, propre, cherche H célibataire ou
engagé, belle app, propre, discret, pouvant
recevoir, pourrencontres intimes. 2708
Hommede 39 ans, 5’6”, 135 Ib, amateur de mots
croisés, échecs, aime marche, cherche H 25-40
ans, de Jonquière. 2393
Beau jeune homme de 27 ans, 5'10”, 190 lb,
cherche hommeplus de 50 ans, pour rencontres
occasionnelles. 2649

 

 

 

Abo

Professionnel marié, 36 ans, 5°10", mince, yx
bruns, belle app, viril, sportif, cherche jeune H
engagé, mince, pouvantrecevoir, pourrencontres
intimes discrètes. 2661
Célibataire, 5'8”, 135 Ib, peu poilu, masculin,
doux, affectueux, propre, discret, cherche H 18-
35 ans, doux, discret, aimable, aimant bons
restos, pour amitié et plus. 2760
34 ans, 6’, 220 Ib, chev et yx bruns, masculin,
ouvert, doux, affectueux, cherche H 34 ans et
moins, aimants'amuser, pour rencontres intimes.
2761
Engagé, 40 ans, chev bruns, yx bruns, belle app,
masculin, cherche H engagé ou marié, entre 30-
40ans,propre, discret, pour rencontres amicales.
2762
23 ans, 5'°11”, 150 Ib, paraît bien, masculin,
cherche H entre 18-25 ans, masculin, aimant
sorties, pour amitié, rencontres occasionnelles et
discrètes. 2733
Homme dansla 40aine, 5'8”, 150 Ib, sportif,
cherche jeune homme n-fum, pour première
expérience. 2734

Saguenay, marié, 55 ans, joyeux, aime
motoneige, chalet, chasse, pêche, cherche H
doux, avec affinités, pour rencontres amicales.
2774
Dan, 26 ans, 5°11”, 177 Ib, chev bruns, yx bruns,
cherche H propre, discret, pouvantrecevoir, pour
première expérience, 2747

40aine, 59", 125 Ib, mince, propre, discret,
pouvantrecevoir, cherche H bâti, viril, peu poilu,
pour rencontres intimes. 2784

Michel,marié avec enfants, 5'8”, yx bleus, belle
app, cherche H belle app, discret, propre, pouvant
recevoir, pour vivre première expérience. 2785

Début 30aine, 5'10”, 165 Ib, chev bruns, yx bruns,
belle app, aime nature, chalet, cherche partenaire
masculin, pour rencontres intimes. 2796

20aine, 5'8”, 135 Ib, chev noirs, yx bleus,teint
foncé, n-fum, affectueux, cherche H 20-35 ans,
beau, affectueux, doux, aimant dialogue,ciné,
pour rencontres occasionnelles ou plus. 2798
35ans, 511”, 2001lb, chev bruns,yx bruns,fidèle,
romantique, cherche H mature, sérieux,fidèle,
pour vivre belle relation. 2064

39 ans, engagé,6', physique agréable, sportif, aime
entrainement, cherche H agréable et respectueux,
moins de 50 ans, mince, d'allure jeune, physique
attirant,première expérience. 2625

30 ans, chev blonds, yx bleus,belle app, cherche
H 20-25 ans, costaud, non poilu, belle app, marié,
pour rencontres occasionnelles, première
expérience. 2640

Léo,célibataire, 5'8”, 135 Ib, peu poilu, masculin.
doux,affectueux, propre, discret, cherche H entre
18-35 ans, doux, discret, affectueux, aimable.
aimant restos, pour amitié et plus. 2642

Bel homme de 27 ans, 6’, chev bruns, yx bruns,
doux, affectueux, cherche H entre 18-45 ans,
doux, pouvant recevoir, pour rencontres
occasionnelles ou plus. 2654

Etudiant cherche jeune étudiant non poilu, entre 18-
23 ans, pourrencontres intimes et discrètes. 2671

Marié, 48 ans, 6', 200 Ib, chev noirs légèrement
grisonnants, cherche H entre 35-50 ans. 6’, poids
prop, pour rencontres occasionnelles et discrètes.
2672

TATAaLE
Jeune femme douce, sportive etcultivée, cherche
F complice pour partager petits plaisirs de la vie.
54

 

 

 

Jolie femme engagée, début 30aine, cherche F
25-35 ans, de belle app, bien proportionnée.
féminine, douce, bien dans sa peau pour amitié
et complicité. 2921

Jeune femme début 30aine, mariée, cherche
femmeentre 18-34ans, pourpremièreexpérience
et plus. 2939

Chantale, femme mariée de 40 ans, 5'5”, chev
noirs, cherche femme pour première expérience.
2660
Jolie femme de 35 ans, engagée, cherche femme
secteur Lac-St-Jean, sans problème, pour
première expérience. 2964

Chicoutimi, début 30aine, engagée, belle app,
cherche F discrète entre 30-45 ans, belle app,
pour amitié et grande complicité. 2413

Jolie femme engagée, poids santé, belle app,
mère, cherche F dans la 20aine, pour vivre
nouvelles expériences. 2810

Maya,italienne, 38 ans, engagée,belle app, aime
s'amuser, rire, cherche F 25-40 ans, pour amitié
et complicité. 2604
Jolie femme mariée, mi-30aine,belle app, n-fum,
aime soupers intimes, cherche F 25-40 ans, belle
app, pour amitié et complicité. 2486
Femme avec sens de l'humour, cherche femme
douce, sensuelle, pour relation solide basée sur
la confiance etl'honnêteté. 2270
Josée, mariée, 57”, 1801b, chevetyx bruns, belle
app, douce, aime ciné, musique, cherche F
sérieuse pour relation stable. 2349

PARTENAIRES DE SORTIES
Femme mariée de 27 ans, cherche partenaires
(femmes) pour sorties, quilles, activités en tout
genre. 2780
Daniel, 40aine, cherche ami aimant chasse et
pêche, musique, promenades, voyages pour
combler solitude. 2987
Homme, 30aine, cherche H ou F de couleur ou
d'origine étrangère pour discussions sur
différentes cultures. 2918
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QUOTIDIEN
Toute annonce réservée avant 16 h 30 pourra

être publiée le lendemain.
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© 679-3832
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Immeuble commercial comprenant terrain et
bâtisse, présentement un bar rentable mais peut
être facilement converti en édifice à bureau, clin-
ique ou magasin, situé au 2164 St-Jacques,
Jonquière, près de Place Centre-Ville, aubaine:

  

 
 

3740, boul. du Royaume

Jonquière. Tél.:547-4533

Avec stationnement: 3,200 pi.

   
 

 

 

DEUX immeubles de 8 logements (4.1/2, 5.1/2),
96 et 106 rue Dubé. Roland Tremblay, 548-5164,
Image 2000.   
 

Bureaux à louer
 

A PARTAGER: bureau d'affaire, situé 652 Victoria,
Ville de la Baie. Inf.:544-1943 jour, 544-3579 soir.

104

CANTINE mobile, bien située, avec clientèle établie.
Tél.:543-7007 après 17h.

Commerces à vendre

 
COMMERCEbien établi ( avec spécialités), bonne
clientèle. Tél.:549-0175, 549-2314{télécopieur).

FRIPERIE à vendre très bon prix. Informez-vous 418-
275-2207, 418-275-7325.
 

 

 

 
 

 

105 Commercesà louer

BAR À LOUER
2732 Boulevard Saguenay.

Tél.:543-4622, 549-8492.

109 Locaux à louer
 

 

ATENTION: Chicoutimi, luxueux: bureaux,
professionnels, 2.800 pi.ca. Denise Pineault
Accès Plus. Tél: 693-1467, 693-9747.

évaluation municipale, possibilité de financement 4 :
par le propriétaire, tél.:547—7279, après 17h00. carrés. Toilettes, ; bureaux.
oe — — Disponible immédiatement.

: logements, dépanneur. Possibilité 2
financement. Immeuble Expert Courtier Immobilier. TRES BON PRIX, chauffé,
Tél.549-7856 éclairé.

102 Blocsappartements ST-ISIDORE: Rivière-du-Moulin, locaux pour petites
entreprises. Tél.:549--3065.

200 HABITATIONS

 

K partager
 

ARVIDA, secteur Ste-Thérèse, grande maison 3
étages, $300 tout compris. Personne sérieuse.
Tél.:548-4039.

204

BORD Lac St-Jean, Domaine Philippe, Pointe-Bleue.
Modemes. Commodités. Mai à octobre. Tél.:418-275-

Chalet à louer

 

Chambresà louer
 

 

3 minutes Place Royaume, grandes chambres,
entrée indépendante, stationnement, cuisine,
buanderie, câble, téléphone. Faut voir.
Cellulaire:591-0416, 690-5356.   

CHICOUTIMI, centre-ville, cuisine commune, câble
fourni, Mois, semaine. Tél.:543-3942, 543-5291.

 

CHICOUTIMI,
sécheuse, près centre-ville.
2137.

chambre avec cuisine, laveuse,
Tél.:543-9081, 690-

 

CHICOUTIMI, proximité Université, entrée indépen-

Tél.:696—0643 Céline.    
 

CHICOUTIM!: CHAMBREdequalité, très propre, très
tranquille, laveuse et sécheuse, près centre-ville,
hôpital, Université, face au Cegep, non fumeur(euse).
Tél.:545-0698, 541-0077

CHICOUTIMI:paroisse St-Joachim, très propre, avec
commodités,libre immédiatement. Tél.545-7041.

JONQUIERE: chambre ou pension, câble, téléphone
fournis, 200$/mois. Tél.695-0313

206 Condominiums à vendre

A 5 minutes Place Royaume, construction acier
béton, studio 3.1/2, 4.1/2. Possibilité location, achat.
Tél.: 693-3383, 545-0647, 1-800-394-3383.

208 Logements à louer

1.1/2, 2.1/2, 3.1/2, 4.1/2, 5.1/2, 6.1/2, près Université,

et des centres d'achats. Meublés, semi-meublés ou
non. Tél.:693-3383, 545-0647. 1-800-394-3383.

4.1/2 PORTAGE SUD:vue surla rivière, derni sous-
sol, planchers de bois, 385$/mois non chauffé, non
éclairé. Tél.:549-4860 jour, 678-2624 soir.

ABORDABLE
CHICOUTIM!: près écoles et services, rue
Thérèse-Casgrain: 5.1/2, rue Bécard: 1.1/2, 2.1/2,
rue Sydenham: 5.1/2, rue Emile Girardin 5.1/2.
Tél.:545-7769.

 

 

 

 

 

   
ALMA: à sous-louer, 4.1/2, libre immédiatement, 640
Robert Jean. Tél.662-9940, 662-4868, après 18h00.

ARVIDA,4.1/2,$465chauffé, eau chaudeet déneigé.
Tél.:548-6109.

ARVIDA, on vous déménage. Un mois gratuit. 3.1/2,
4.1/2, 5.1/2, chauffés, éclairés, rénovés, tél.:548-
1860, 547-0051, 548-4747.

ARVIDA: dans bloc 6 logements, grand 4.1/2, bal-
con, porte-patio, près des services, réservez pour
juillet, Tél.:693-9075, paget:541-3628.

 

 

   
ARVIDA: Secteur St-Jean-Eudes, 3.1/2, chauffé,
éclairé, très propre, libre immédi it.

CHEMIN DU PLATEAU: 4.1/2, chauffé, non
éclairé, eau chaudeettoiles fournies,libre immé-
diatement, tél.:677-2098, 549-4167.
 

 

 

 

CHICOUTIMI
3.1/2, chauftés, meublés, éclairés, libres immédi-
atement.

Tél.:690-6308

CHICOUTIMI
4.1/2, 5.1/2, place des Airelles, très grands,
entrée contôlée,repeints à neuf.

Tét:690-6308
 

Est, $500/mois. Tél.:693-1036, 690-3470.
 

RÉSERVEZ MAINTENANT
CHICOUTIMI-NORD: face Polyvalente Charles-
Gravel. Nouveau propriétaire. Service person-
nalisé. Immeuble bien entretenu. Entrées con-
trôlées. Logements rénovés. Endroit tranquille.
GRANDS 3.1/2, libre MAI. GRANDS 4.1/2,libres
MARS, AVRIL, JUILLET. Idéal pour couple
sans enfant, porte patio. grands balcons, chauf-
fés. eau chaude fournie, remises intérieures.
TRES BON PRIX. Tél.:696-7208, 543-5330.
 

CHICOUTIMI-NORD, 4.1/2 chauffé, arrière centre
d'achat. $400. Libre immédiatement. Tél.:673-6417.

 

CHICOUTIMI CENTRE-VILLE
Loft à louer, 387 Racine Est, 600$/mois non
chauffé, non éclairé. Tél.:543-3357, heures d'at-
faires.
 

 

CHICOUTIMI, à voir, superbe 3.1/2, meublé ou
non, près centres d'achat, Cégep, Université.
entrées laveuse sécheuse. Non chauffé, non
éclairé. Libre 1er mai ou 1er juin. $350. Tél.:545-
3832.
 

 

CHICOUTIMI, 2.1/2, idéal pour personne seule,
meublé, chauffé, éclairé, eau chaude, 355 Goulet,
près Place Saguenay, salle de bain modeme.
Tél.:543-0320.   

CHICOUTIMI, 3.1/2 près CEGEP et centre-ville,
chauffé, éclairé, entrées laveuse sécheuse, libre
immédiatement. $365/mois. Tél.:545-7684.

CHICOUTIMI, 3.1/2, grandes pièces, stationnement,
meublé, chauffé, éclairé, près Université et centres
d'achats. Libre immédiatement. $385. Tél.:543-9705.

CHICOUTIMI, 3.1/2,meublé, chauffé,éclairé,près
Université, Cégep. Tél.:548-2442, 693-0398,
paget:693-5579.

CHICOUTIMI, 4.1/2,1719desMésanges, côté de
jumelé, non chauffé, non éclairé. $465/mois. Libre
immédiatement. Tél.:545-2324.
 

Tél;548-5305
dante, lessive gratuite. Cuisine et salle de bain à
partager, $200/mois. Tél.:696-3347, Mme Duchesne.

 
 

CHICOUTIMI
pour commerce ou bureau, 600" a 6,000pi.ca., cli-
matisé selon besoin. A partir de 3.60$/pi.ca.

Tél:.543—4622 (bureau), 
 

CHICOUTIMI, près Cégep, Hopital, Université, cui-
sine commune, laveuse, sécheuse, entrée indépen-

ARVIDA; 4.1/2,faceau marchéSorenson,chauffé,
éclairé, eau chaude fournie, 475$/mois. Tél.:693-
4603(jour), 548-5408(soir, après 17h00).

ATTENTION: Quartier Université, prèscentres  
CHICOUTIMI, 272 du Séminaire, superficie variable
selon vos besoins. Très avantageux. À la joumée ou
au mois. Tél.:699-1170.  

dante. Tél.:549-3372,
 

d'achats, 4.1/2, porte-patio, balcon, possibilité
CHICOUTIMI: ARRIERE Place Royaume,très Cuisinière, réfrigérateur. Aussi 4.1/2 tout meublés.

Tél..693-4242.propre, tranquille, cable, laveuse, sécheuse, cui-
sine, entrée indépendante, non fumeur(se).
Tél.693-1956.

 

  
 

CHICOUTIMI,

compétitifs. Tél.:549-1250, 548-2442,
 

CHICOUTIME 1,200 pi.ca. très bien situé, coin
Price, Ste-Anne. Tél.543-6048, 540-1754(celiu-
laire).

 

 

CHICOUTIMI: local commercial, 2287 boul.
Talbot, 2,220 pieds.carrés, libre immédiatement
Atelier 14' de hauteur. Tél:.696-1158.   

JONQUIERE:local semi-industriel, situé rue St-Félix,
environ 1,700 pi.car., bureau aménagé et porte de
garage,tél.:547-9593.

JONQUIERE: rue St-Dominique, face & laCaisse
Populaire, local environ 1200 pi.car., chauffé, non
éclairé, 161.:547-4972,

 

Vous voulez souligner:

* Anniversaire

* Naissance
* Graduation

Carnet Mondain

545-4014 / 668-4506 / 679-3832

‘QUESTIDIEN  310776

CHICOUTIMI: centre-ville, tous services inclus.
555 Bégin, locaux commerciaux Tél:690-5308

grandeurs variées, service et charge tout inclus, prix

 

  

RECHERCHES DE LOCAUX
SELON VOS BESOINS!

Rémi S.Vinette : 540-2722
La Capltale Saguenay Lac St-Jeau

Courtler bmobflier agréé

2698-1212   

  
  

  
ULL

CHICOUTIMI-NORD: 1800, boul. Ste-
Geneviève, grand 5.1/2, porte-patio,très propre,
couvre-planchers neufs. 400$/mois,libre immédi-
atement.Chicoutimi-Nord: 1950 Tadoussac,
beau 4.1/2, demi sous-sol, grandesfenêtres, très
propre, 350$/mois, libre juillet. Tél.:696-7208.   

CHICOUTIMI-NORD: 4.1/2, eau chaude fournie, très
remises intérieurepropre, porte-patio, baicon,

extérieure, tél.:549-0459, 591-0460.

CHICOUTIMI-NORD: grand©

 

CHICOUTIMI: quartier St-Paul, semi-meublé si
1.1/2, 3.1/2,

chauffés, éclairés, meublés, centre-ville. Tél.: 698-
désiré, 4.1/2 et 5.1/2. Tél:.693-6078.

0976.

5.1/2, trèspropre,eau
chaude fournie, remises intérieure, extérieure, bal-
con, porte patio, libre immédiatement. Tél.:549-0459.

 

CHICOUTIMI: 1450 Du Perche, grand 3.1/2,
semi-meublé, moderne, libre Immédiatement,
375$/mois, chautfé, éclairé, Tél.544-4595,
paget:696-6324, 693-8634.
 

 

CHICOUTIME 2.1/2, 3.1/2, 5.1/2, à très bonprix.
Tél.540-1754(cellulaire).   

CHICOUTIMI: 2.1/2, près Cegep, UQAC, chauitfé,
éclairé, meublé, 290$/mois. Libre 1er mars. Tél.543-

 

 
 

 

 

sur le site Internetle mêmejour
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CHICOUTIMI, 4.1/2, 5.1/2, chautié, éclairé, toiles.

Tél.:543-8605, 543-5834.

supéroure,entréecontsésMoisonpo, OPPORTUNITÉ DE
Place Royaume.Tél.:696-1175. SOUS-LOCATION

malTohS43006sansagacleste ter ESPACE À BUREAUX
345, des Saguenéens

Bureau #200

Placez une petite annonce ChicoutimiQuébeq)
dans Le Quotidien ou supermicie:

“ . A 3011 pieds carrés locatifs
le Progrès-Dimancheet elle paraîtra bisponæirré:

Immédiate

TERME:

Jusqu'au 31 août 1999. Le terme
peut être allongé directement avec
le propriétaire.

PRIX NÉGOCIABLE:
Espace déjà bien aménagé.

COMMENTAIRES:
Bonne opportunité de louer dans

un édifice bien connu à Chicoutimi,
Locateur motivé. Plan disponible.

Pour renseignements additionnels

S.V.P. prendre contact avec:

Dorothée Couture
418-623-7766

Fax: 418-623-8791

1-800-663-9525
377915  
 

     

Toute correction ou annulation devra être faite toute raison jugée valable. Maisons mobiles à louer Construction / rénovation pr Roulties 4 vendre
avant 16 h 30 pour être effective le lendemain. - pop Terrains à vendre .. ! sod Roulottes louer …

VOTRE ANNONCE EST INCOMPLÈTE? HEURES VÉHICULES Massage 603 Vacances/ voyages
PROGRÈS-DIMANCHE Dès la première journée, veuillez lire RE EDR . Offres de service . AVIS 9

Toute annonce réservée au plus tard le attentivementvotre annonce,En casd'erreur, il faut D'AFFAIRES Abris d'auto T… Services de garde ... F—— | ln
3 en aviser le plus possible, car notre A ee Ë ; ités divendredi à 16 h 30 pourra être publiée le dimanche responsabilité se limite à la période comprise entre . Autos avendre .. MARCHANDISES actvités duerses ee E

: la première parution erronée et le premier jour 8 h 30 à 16 h 30 Avions à vendre . ET SERVICES gences de rencontres.Aucune annonce ne peut être corrigée ou ouvrable suivant cette parution. Nous ne sommes Bateaux à vendre .. > se Messages personnelsannulée aprés 16 h 30 le vendredi précédant la responsables que du montant facturé pour la DU LUNDI AU VENDREDI Camions à vendre . À donner …… Perdu ouretrouvé ..parution. périodeprécitée. Camions 4X4 À vendre ou à échanger702 Recherche

100 IMMEUBLES 109 Locauxälouer 205 Chambres alouer 208 Logements a louer 208 Logements a louer
COMMERCIAUX

- BOULEVARD SAGUENAY: 5.1/2, repeint a neuf, CHICOUTIMI, grand 2.1/2. près Manège Militaire,
CHICOUTIMI: chambre et pension pour person- ; : ~ ; ; -690-LOCAL COMMERCIAL nes âgées. retraitée ou seule, service de gardien- Saute. eau chaude fournie, 425$/mois. Tél.598- Chemin de la Réserve.Libre. Tél.:690-9607.

101 Bâtisses commerciales BOUL. DU ROYAUME nage disponible court ou long terme. CHICOUTIMI, sous-location, 6.1/2, Boul. Saguenay
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208 Logementsà louer
 

CHICOUTIMI: 3.1/2 chaufté, éclairé, eau chaude
fournie, stationnement. Tél..545-2480.

   
CHICOUTIMI: 3.1/2 meublé, ou semi-meublé, chauf-

té. propre, spacieux, tranquille, près centres d'achats,
Tél.:549-1398.

CHICOUTIMI: 3.1/2, 4.1/2, près Cegep, Université,
meublés ou non. Service de conciergerie.
Tél.545-0033. 549-2980.

CHICOUTIME 3.1/2, 4.1/2. Centres d'achats,
Université, 2.1/2 près cégep. Libres immédiatement
Récents. Propres. Tél.:543-4037.

CHICOUTIMI: 3.1/2, semi-meublé, non chautié, non
éclairé, eau chaude fournie, des Oblats, 360$/mois.
Tél.545-6718, Mario.

CHICOUTIMI: 325 Malraux, 4.1/2, bien insonorisé,
plancher béton, moderne, libre 1er mars, $460/mois.
Tél.:696-1817.

CHICOUTIM!: 4 1/2, semi-meubls, rue Jacques-
Cartier Est, 400$/mois. Tél.:549-9073.

CHICOUTIMI: 4.1/2, 1641 des Grands Ducs, près
Centres d'achats. Libre 1er mars. Tél:696-1158

 

 

 

CHICOUTIMI: 4.1/2, centre-ville, près du cegep et
de l'université. Rénové à neuf. Tél.:548-2090.   

CHICOUTIMI: arrière Place du Royaume, 3.1/2.
chauffé, éclairé, semi-meublé, 380$/mois. Rue St-
Vincent 4.1/2 et 3.1/2 chauffés, éclairés, meublés,
460$, 355$/mois. Rue Paquet, grand 4.1/2, chautté.
éclairé semi-meublé, 510$/mois.…. Rivière-duMoulin,
2.1/2, chautté, éclairé meublé, 305$/mois. Tél.:543-
8717, 696-3092.

2Logements à louer

RIVIERE-DU-MOULIN: 2.1/2, propre, meublé, chauf-
fé, éclairé, libre 1er mars, $310/mois. Tél.:541-6524.

RIVIERE-DU-MOULIN: 4.1/2, meubléousemi-
meublé, déneigé. Libre immédiatement. Prix com-
pétitif. Tél.544-6313, 690-5518.

RIVIÈRE-DU-MOULIN:2.1/2, chauffé, éclairé,eau
chaude, semi-meublé: 310$/mois. Tél.:549-8292 ’

RIVIÈRE-DU-MOULIN: 4.1/2 chautténon éciairé,
$440/mois. Libre immédiatement. Tél.:549-2769.

209 Malsons à vendre

4 reprises de finance. Jean Mailloux, A.lA. La
Capitale Saguenay, 695-5511, 542-8587.

 

 

 

ALMA,à voir, 1.1/2 étage, rénovée, 5 chambres,
garage, piscine creusée, possibilité commercial.
$67,000. Tél.:668—0286.   

ARVIDA, maison en rangée, rénovée, secteur Manoir.
1975 Geoffrion, 2 chambres, plancher bois. Tél.:548-
6157.

   ge 4 © A Bey.”

CHICOUTIMI: 492 BI Talbot, haute gamme 60X32,
foyer. garage. veiriére. Possibilité bureau d'affaires.
Tél.545-8722
 

CHICOUTIMI: centre-ville, 5.1/2, près cégep, uni-
versité, coin Lafontaine et de la Colline, $525
chauffé. Tél.:696-4023.   

CHICOUTIMI: luxueux 4.1/2, Faubourg du Ricochet,
575$/mois, non chauffé, non éclairé. Tél.543-6722

CHICOUTIMI: rue Angoulême, grand ‘4.12, ‘entrée
contrôlée, piscine intérieure. Tél.:545-7041.

CHICOUTIME rue des Hospitalières, 4.1/2 chautté.
éclairé, armoires et salle de bains rénovées,libre 1er
mars, très très propre, $550/mois, tél.:jour:593-5830,
soir:549-4330.

CHICOUTIMI: rue des Oblats, 2.1/2 chauffé, éclairé,
300$/mois, Tél.:545-6718 Mario.

CHICOUTIMI;3.1/2 semi-meublé,eau chaude,rez-
de-chaussée, porte, patio, frais peint, près Université,
libre immédiatement. 375%/mois. Tél.678-2299

CHICOUTIME4.1/2, chauffé, éclairé, peinturefraîche,
libre mars, près Université, centres d'achats,
495$/mois. Tél.545-9623, 696-0457.

JONQUIERE, 2.1/2, chauffé, éclairé, semi-meublé,
secteur Kénogami. Tél.:547-2766.

JONQUIERE, 4.1/2, 5.1/2, libres immédiatement,

proche de tous les services. Tél.:547-6469.

JONQUIERE, 4.1/2, non chauffé, non éclairé,
$325/mois. Tél.:547—6145.

JONQUIERE, 4.1/2, non chauffé, non éclairé, semi-
meublé ou non, près cégep, $375/mois. Tél.:542-
4218, 542-8503.
 

JONQUIERE. quartier des Peintres, 4.1/2, demi
sous-sol, très éclairé, entrée et stationnement
indépendants, remise extérieure, $350'mois,
Tél..695-1293.   

JONQUIERE: 3.1/2, meublé ou semi-meublé, chauffé
éclairé. bien situé, secteur Cegep. Tél.542-3181.

JONQUIERE:4.1/2 nonchautié, nonéclairé,libre 1er
avril, tél.:543-1479.

 

CANTON TREMBLAY: Route Madoc, cottage
1994, 1.1/2 étage, 4 chambres, mezzanine,
garage intérieur, évaluation municipale: 130,000$,
prix: 118,000$ négociable. Tél.:545-9260
 

 

CHICOUTIMI-NORD, 415 Saint-Michel, 4 cham-
bres, cuisine et fenêtres rénovées, garage.
78,000$. Tél.:693-8897.   

CHICOUTIMI-NORD: maison unifamiliale, 4 cham-
bres, plancher de bois, armoires mélamine, garage.
Acheteur sérieux. Tél.:693-1657.

CHICOUTIMI: 3733, rang St-Paul, construction style
Canadien, tout brique, armoires en chêne, garage,
piscine, terrain 100'X150' sans voisins à l'arrière et à
l'avant. Acheteur sérieux seulement. 92,0008.
Tél.:698-0891 (après 18h00).

213 7 Terrainsà vendre Autos à vendre 305 Camionsà vendre
 

A VENDRE TERRAIN: situé à Jonquière eur la
rue Monet, superficie de 7300 pi.car. avec 2
servitudes, prêt à construire. Téléph à

VOLKSWAGEN FOX, 1988, 5 vitesses, mags 8
roues, 120,000km. $1800. Tél.548-8177.
 

547-3085 le soir.   
ACHETERAIS: terres à bois et coupes de bois.
Sérieux. Tél.:418-439-3881

 

VOLKSWAGEN GOLF 1991, 2 portes, manuelle,
4,800$. Tél.:540-4633 fin semaine, 542-4483
semaine.   

FALARDEAU, LacSébastien, embranchement#4,
36,781 pieds.carrés, bord du lac. Prêt à construire.
Michel Veitlette:896—4236.

VOLKSWAGEN Goit 1992, gaz, 2 portes, impecca-
ble, 5,5008. Tél.:695-5533, 690-5435,

 

VÉHICULES
307 Autos à vendre

1986 Dodge 600, 2.5L. 995$. 1988 Camaro IROX-Z,
moteur 5.7L., jamais sorti l'hiver, 4 mags, équipement
complet. 2995$. 1997. pick-up Sonoma ZR2,
équipement complet, pneus 31", impeccable, 3
portes, 27,500$ négociable. 1986 Dodge Ornni 4
portes automatique, 795$. Aussi acheterais automo-
biles ou camion de toutes marques 1990 et moins.
Automobiles Rivard, 673-6218.

 

 

1994CHRYSLERIntrepidES, 94,800 kilomètres, bal-
ance garantie 115,000 kilomètres, verte, équipement
complet, A1. spécial; St2,200. Tél.549-4495.
 

AUBAINE: Achat. Je suis celui qui vous oftre
le plus pour votre véhicule usagée. J'ai urgent
besoin: modèles S-10, S-15, entre 1992 et
1996, 4X4 et 2X4. Martin Bergeron:1-800-893-
9990   

CHEVROLET CAVALIER blanc, 1992, 133,000 kilo-
mètres, 2 portes, excellente condition, $6,300.
Tél.:695-3755.
 
CHEVROLET CAVALIER RS 1989, 2 portes,
manuelle, aubaine: $2,500. Tél.:542-1484.

COMPTOIR DE PIÈCES ECONOMIQUES
Vente de pièces usagées pour tout véhicule.
Travaillons en collaboration avec tous les recy-
cleurs du Québec. Possibilité d'achat de
véhicules pour recyclage. Tél.:548-009 1

 

 

VOLSWAGEN Passat 1991. Automatique.
Entièrement équipée. Sièges chauffants. 100,000
kilomètres, 6,900$. Tél.:543-23B7.

304

A VENDRE:plans complets développés pour un voili-
er Bruce Roberts 43 en acier, $450. Tél.:345-2416,

305 Camions à vendre

 

Bateaux à vendre
 

 

1997, F-150, XL, King cab, 4x4, boîte longue,
automatique, 4.6 litres, 24,000 kilomètres, clima-
tiseur, démarreur, $25,900, Tél.:695-3136, 698-
9370 (paget).

 

CAMION GMC Van 1994, cube, 4 tonne, boîte
aluminium 14’, automatique, 3 vitesses, overdrive,
moteur 6.5L diésel, 48,000 kilomètres, état neuf,
casiers de rangement diponibles. Outils de
plomberie. Échaffaudage. Casiers en bois de
Chevy Van. Tél.:672-4933 après 18h00.   

CAMION INTERNATIONAL 1993, modèle 93100,
820,000 kilomètres, transmission 8LL, différentiel
4,55, 60 pouces de couchette, 10 pneus neufs, prix
demandé: $28,500 discutable. Tél.:677-3336.

DODGE RAM LE 150, 1990, moteur 318, automa-
tique, volant inclinable, régutateur vitesses, vitres
arrière coulissantes, air climatisé, CB, démarreur dis-
tance, pneu secours jamais utilisé, 225,000 kilo-
mètres. Seul propriétaire, très bon état, 4,800$.
Tél:.275-7151, 418-671-5978(paget).
 
DODGE ARIES K. 1987, 4 portes, automatique,
trés propre, $1,400 négociable. Tél.:542-4483.   

DODGE Colt 1988, hatchback, manuelle,trés propre,
bonne mécanique, 117,000 kilomètres. $1,800.
Tél.:544-3162.

DODGE COLT 1990, en bonnecondition, 1,800$.
Tél.542-7335, après 19h00.
 

CHICOUTIMI: directement du propriétaire,
plusieurs rénovations, avec logement 51/2 au
deuxième étage, 1090 Jolliet. Prix réduit.
Cause de transfert. Tél.:545-0487.
 

 

CHICOUTIMI: directement du propriétaire, 1164
Dubaime, unifamiliale, 4 chambres, rénovée,
remise, patio, près des services, fenêtres P.V.C.,
$84,000 négociable. Tét.:693-0619.   

CHICOUTIMI: maison 5.1/2 pièces, boul. St-Jean
Baptiste, rénovée, 3 chambres. Tél.:545--3465.

CHICOUTIMI: maison de7 ans, 30X40, 5 chambres,
terrain 12,000 pi.ca. aucun voisin arrière, près des
services. Tél.549-2640

 

 

FAUT VENDRE! maison 1.1/2 étage, 24X34, près
de tous les services, située à Desbiens. Tél.418-
346-5768.   

HEBERTVILLE-STATION, 30x44, 4 chambres, 2
salles de bain, garage 24x36. Tél.:276-4347, 661-
0099.

 

JONQUIERE:4.1/2,5.1/2, modemes, spacieux,
chauftés, eau chaude fournie, conciergerie, local de
rangement, près Cegep. Tél:.695-5918.

JONQUIERE:secteurtranquillle, grand 1.1/2 meublé,
chauffé, éclairé, libre 1er mars, $300/mois, tél.:695-
5006.

JONQUIERE; 4.1/2, non chauffé, non éclairé,
libre immédiatement. 350$/mois. 2320 St-
David. Tél.693-8634, 696-6324(paget).

 

 

JONQUIERE, unifamiliale, ensoleillée, propre,
bien rénovée, bas prix. Faites votre offre.
Tél.:547-3423.   

JONQUIERE: près Cegep, unifamiliale, sous-sotfini,
grand garage, remise, patio. Cause: transiert.
Tél:.542-2169, demander Dany.

JONQUIÈRE, maison à revenus (3 logements).
SAINT-AMBROISE, unifamiliale.Tél.: 541-2487, 548-
8947

 

 

JONQUIÈRE. 2 1/2 meublé, près Cégep. Libre
imédiatement. 275$/mois. Tél.:548-5601.
 

 

JONQUIÈRE: 2.1/2, tout près du Cégep,
325$/mois, semi-meublé, chauffé, libre immédi-
atement. tél.:547—8662 heures repas.   

JONQUIÈRE:quartier des Peintres, 3.1/2, moderne.
meublé, service laveuse sécheuse, porte patio, rez-
de-chaussée, personne sérieuse seulement. Libre
immédiatement. Tél.:548-9085

KENOGAMI: 3.1/2, chauffé, éclairé, semi-meublé,
libre immédiatement, tél.:547-2224.

KENOGAMI: centre-ville, 4.1/2, 2ième étage. libre
immédiatement. tél.:690-5308.

KÉNOGAMI: 3.1/2, chauffé. eauchaudefournie,
310$/mois,libre immédiatement. Tél.;695-1976.

LABAIE: secteur Polyvalente,tranquille,3.1/2
meublé ou semi-meublé, laveuse, sécheuse,
325$/mois. Tél.:697—1424.

LA-BAIE,grand3.1/2modeme, meublé, eau chaude
fournie, $320. Tél.:544-1681, 547-7289.

LA-BAIE: 1665 Chemin St-Joseph, 4.1/2, beaucoup
de rangement,toiles incluses. Libre 1er mai. Tél:544-
4281

LA-BAIE: 4.12semi-meublé, eauchaude fournie,
libre immédiatement, tél.:697-0033.

 

LA-BAIE:5.1/2,4.1/2, 3.1/2, 2.1/2, libresimmédiate-
ment, tél.:544-3938, 272-2521.

LA-BAIE: spacieux 3.1/2,4.1/2, 5.1/2,1350Boul.
Grande Baie Nord, non chauffés, non éclairés, remise
intérieure, libres immédiatement. De $285/mois à
$390/mois. 1 mois gratuit. Tél..543-7771, 544-6163,
B.Picard.

LA BAIE: 435, 5e rue, centre-ville, stationnement
privé, chauffé, demi sous-sol, libre. Tél.:544-1704.

LA BAIE: rue Victoria,grand4.12,345$/mois, non
chauffé, non éclairé, libre immédiatement.
Tél.:544-6757.

LA BAIE: superbe 5.1/2, rez-de-chaussée, avec
poôle à granule, porte patio. Tél.:544-3322.

 

LA BAIE, unifamiliale, 4 chambres, avec garage, très
propre, $53,000. Tél.:544-6747.

LAC KENOGAMI: bord de l'eau, grand terrain, 2
chambres, garage, directement du propriétaire. Prix
del'évaluation. Tél.:542-4753.

LAC-DOCTEUR: véritable petit domaine (tennis),
etc… Visiteurs sérieux. Tél.:673-6214, 549-9122.

 

 

 

LOT 97 acres, route Lavoie, Canton Tremblay:
8,500$. 581 des Bains, St-Honoré, belle plage:
54,000$. 196 boul. Martel, construction récente:
56,000$. Falardeau, coeur du village, garage:
55,000$. Rang Ste-Marie, St-Fulgence, verrière,
garage.à voir! Tél.:673-7379, 543-5511 Louisette
Julien, agent immobilier La Capitale.   

MAISON JUMELEE5.1/2, construction 10 ans, patio,
remise, piscine, libre immédiatement, 64,500$, 2075
Beauchemin, Jonquière. Tél.:693-0973(soir), 693-
0437(message), 547-2191, poste 290, demander
Rachel.

 

ROBERVAL: maison à revenus, 2 logements
(4.1/2, 6,1/2) rénovés à neuf. Tél.:698-1484

   
 

210 Maisons à louer

CHICOUTIMI: 130 Ballantyne, 2 étages, non chauf-
fée, non éclairée. sans voisin arrière, $700/mois.
Tél.:545-1190, poste 221, 698-2071.

 

RECHERCHE MAISON À LOUER,appartement
style condo ou jumeté meublé. pour 4 mois et
plus, secteur Chicoutimi ou Arvida. Tél.:545-
9663, ext.832.   
 

Pan] Maisons mobiles à vendre

LAC-KéNOGAMI. Extérieur rénové. Terrain 110'x
250', Garage 22'x30'. Piscine. Tél.:695-5682.
 

213 Terrains à vendre
 

2 TERRAINS 15,000 carrés chacun, un prêt à con-
struire, l'autre zoné agricole. Tél.:677-2519 après
19h00. .

 

DODGE NEON 1997, 19,000 kilomètres, air cli-
matisé, démarreur à distance, 14,0008. Tél.549-
6315
 

 

DODGE Shadow 1989, manuelle, 111,000 kilo-
mètres, jaune, très propre, mécanique A1.
Propriétaire féminin. 2,500$. Tél.549-8087.   

FORD THUNDERBIRD 1989 équipement complet,
blanche, très propre. Aussi 4 pneus d'été neufs pour
Mazda 323, 155-80-R13. 4 ROUES Yamaha
Wolverine 1995, 4X4, état showroom. Tél.695-2068

HONDA Accord1985,très bonne mécanique, 398$
négociable.Vente rapide. Tél:542-5215, après 18h00.

MERCURY Grand Marquis 1991, état neuf, entière-
ment équipé. Tél.:543-0184.

OLDSMOBILE CutlassCierra 1986, 4 portes,
automatique,très propre, 1,595$. G.B. Automobile
Tél.:545-9537.

OLDSMOBILEDelta 1987, excellente condition, pein-
ture neuve, 2,800$. Chevrolet S-10, 1985, V6,
automatique, peinture neuve, cab régulier. Tél.544-
7413

 

 

 
OPTIMA 1990, rouge,3 portes, moteur reconditionné
à neuf février 1997 ainsi que dessous, 160,000 kilo-
mètres, aucune problème. 3,000$. Tél.:679-0471

PONTIAC Sunbird 1990 SE, 135,000 kilomètres, 2
litres, manuelle, 2 portes. Propriétaire féminin.
Excellente condition. $4,000. Tél.:542-5937.

PONTIAC SUNBIRD 1994, 93,000 kilomètres,
manuelle, excellente condition, tél.:349-8740,

SUBARU Familiale 1993, 2X4, 145,000 kilo-
mètres, manuelle, très bonne condition, 6,500$.
Tél.:673-7760 laisser message.

 

 

 

  

FORD 1984 2x4, très bonétat,boile fibre de verre.
Tél.:544-7833.

FORD RANGER 1987, 1.1/2 cab, 2X4, manuelle,
1,350$. Ford F-150, 1.1/2 cab, 1985, boîte 8', 6 cylin-
dres, très propre, 1,595S. G.B. Automobiles,
Téi:545-9537

GMC S-15, 1983,V6, 2.8, 154,000 kilomètres,5
vitesses, peinturé couleur de ton choix. 2,0008.
Tél.:693-B482.

METRO GRURMAN, GM 1986, boîte aluminium
19X8, très propre, bon état. Tél.:343-3535, 669-
0556 (soir).

 

   

PICK-UP Cheyenne 3500, 1982, 4 portes, double
roues, 106,000 kilomètres, contrôleur vitesses,
radion AM/FM, cassettes, attache de roulotte
avec système de freins électrique, volant
ajustable, vitres teintées, 17,000$. Tél..542-0547.   
 

306 Camions4 X 4

FOURRUNNER 1988, V6, autornatique, 114,000 kilo-
mètres, A-1, 7,600$ négociable. Tél.695-2676.

 

 
JIMMY 1987. 4X4, avec gratte Fisher 1990, 3,000$.
Tél.545-1688

JIMMY4X41986, 1,5008.Cherodee19844X4,
manuelle 2.5L, 1,4955. G.B Automobiles Tél.;545-
9537.

JIMMY4X4, 1987, automatique,tou!équipé,impec-
cable. 3,800$ négociable. Tél.696-4356

JIMMY SLT 4x4 1994, automatique. Prix à discuter.
Tél.:543-1435, 693-9200.

PICK-UP GMC Sierra SLX 2500, 3/4 tonne, 4X4,
diesel, 6.2 litres, automatique, tout équipé, 115,000
kilomètres, comme neuf, 12,000$. Tél.: 1-819-379-
7828.
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FORD AEROSTAR XL sport, 1992, 3 litres, automa-
tique, air climatisé, 7 passagers, 59,200 négociable.
Tél.:542-9864.

MAZDA MPV,1991, 4X4, 7passagers, 130,000kilo-
mètres, 12,000$. Tél.548—1506, 698-8599

 

Fourgonnettes à vendre
 

PLYMOUTHVoyager 1991,3.0 litres, 139,000kilo-
mètres automatique, 7 passagers, grise. excellente
condition, 6,800$. Tél.544-2998.

PLYMOUTH Voyager 1993, 5 passagers, 74,000kilo-
mètres, air climatisé, 10,200$ négociable. Tél.544-
7833

 

PLYMOUTH Voyager 1994, tout équipé, 98,000
kilomètres. Tél.:348-9922, 348-6439.

   
VAN Lumina 1990, équipé au complet, 142,000 kilo-
mètres, 7 passagers, $7,900 négociable. Tél.:673-
3201 après 18h00.
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TOUR à freins Ammco, trés bon état. $3,800.
Tél.:698-1631.

Machinerie
 

 

  

; EE TE
2 portes, 5 vitesses,très propre.

couleru blanche.
2 portes, automatique, 97 000 km,
garantie 12 mois/20 000 km.

 

1995 DODGE NEON
Ÿ 4 portes, automatique,air climatisé, garantie 24 mois

ou 40 000 km. LENS
 

SUZUKI SWIFT GLX 1993, 16 valves automatique,
équipement complet, 74,000 kilomètres, garantie
11/98, 8,000$ négociable Tél.:543-1226, 698-1800.
 
TOYOTA CAMRY 1987, équipée, manuelle, excel-
lente condition, 1,850$. Tél.:548-5120, 540-0341.

TOYOTA Corolla GTS. twincan 16 valves, 1989,
3,500$. Tél:698-9689(paget).

TOYOTA TERCEL 1986, 4X4, 4 portes, manuelle,
141,000 kilomètres, 1,200$ négociable. Tél.542-
4881, après 16h00.

TOYOTA Tercel 1989, manuelle, 113,000 kilo-
mètres, bon état, prix à discuter. Tél.;548-3339.

 

 

 

 

TOYOTA Van fourgonnette. 1989. 7 passagers. En
bonne condition. Prix 4,700$. Tél.:276-8032.

| 1995 FORD ESCORT
2 portes, automatique, couleur noire, lecteur laser.
garantie 12 mois/20 000 km. RABAISIS 500$

| 1994 PLYMOUTH SUNDANCE
ÿ 4 portes, automatique,air ctimatise.

garantie 12 mois/20 000 km. A
 

 

| 1992 GEO METRO
4 portes, 5 vitesses, couleur bleue, balance de garantie.

1991 CHEVROLET CAVALIER
4 portes, automatique, air climatisé, couteur blanche.

1991 CHEVROLET CAVALIER
4 portes, automatique, air climatisé, couleur rouge.
excellente condition. RABAIS 600$

 

 

 

VENTESDE LIQUIDATION
1996 CHRYSLER INTREPID: 6 cylindres, 3.3,
équipement complet, garantie protongée,

neuve.
1995 CHEVROLET MONTE CARLOLS: 6 cylin-
dres, complètement équipé, bas millage,
garantie prolongée, comme neuve.
1993 SUBARU LEGACY AWD: automatique,
entrièrementéquipé de À à Z, très bas millage,
balance de garantie du manufacturier, comme
neuf.
1993 PONTIAC GRAND AM GT: 6 cylindres,
3.3, entièrement équipé, 4 portes, balance de
garantie du manufacturier, état neuf.
1991 CHEVROLET LUMINA EURO: 6 cylindres,
3.1, ique, sedan 4 portes, équipement
complet, trés bas millage, garantie prolongée,
super condition. Un bijou!.
1990 PONTIAC SUNBIRD LE: 4 cylindres,
automatique, sedan 4 portes, air climatisé,
très propre, peinture originale, moteur neuf
Installé par GM, garantie prolongée, comme
neuve.

548-5577, paget: (418) 541-6989   

1993 GMC 4X4 Cab allongée, 350,
. Lm automatique, air

- ee climatisé, gris et
bleu, excellente
condition, garantie

À 12 mois/20 000 km.

 

Financement sur place.

1991 CHEVROLET LUMINA
4 portes, automatique. air climatisé, équipementélectrique,

RABAIS 900%

1990 CADILLAC SEDAN DEVILLE
4 portes. couleur blanche. exceilente condition. garantie

12 mois. RABAIS 7005
1990 CHEVROLET CAVALIER
2 portes. 5 vitesses, couleur blanche. radiocassette

EXCELLENTE CONDITION

1993 PONTIAC TRANS SPORT SE
Couleur rouge. 7 passagers. automatique. V6, air chmatigé.

1992 CHEVROLET CAB 1/2
2X4. 6 cylndres. automatique. air chimatise

RABAINS 1000*%

1989 CHEVROLET 2X4 CAB 1/2
Boîte courta. diesel, couleur bioue excoliente affaire

1988 CHEVROLET CAB 1/2
Automatique. 2X4, couleurgrise
 

| 1991 1sUZU RODEO
4 portes, 4X4
 

| 1992 CREW CAB
2X4, 86 000 km
 

1986 FORD F-15350
Automatique

Cab allongée, B-2200,
5 vitesses, édition

es spéciale, noir, très
à propre, TRÈS RARE.

39505
Rela plupart des véhicules

Autoo Nord
Olicoutimi
695-2250 

*
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mn Motoneigesà vendre 314 Pieces et accessoires 402 Personnel demandé 604 Offres de services 704 Animaux

A LOUER 1950 À 1995 ACHAT AUTOS, CAMIONS Besoin de DECAPER, teindre ou vemir vos 2 TAUREAUX Angus Rouge 1 ef 4 ans, pure
USAGES, REMORQUAGE COMPRIS. PAYONS VENDEURS(SES) meubles en bois, ÉBÉNISTE d'expérience vous sang enregistrés. éligibles a l'ASRA

MOTONEIGES MEILLEUR PRIX. VENDONS PIECES, PNEUS = 'Favail 25 heures/semaine offre celle possibilité à tres BON PRIX. ASH Tél:349-8675.
Individuel ou groupe USAGÉS. G. BOUCHARD AUTOS, 1160 - client(e)s fourni(e)s DÉCAPAGE,548-6405.
A ; BOULEVARD DU ROYAUME, CHICOUTIMI. - travaillant 705 Antiquités

Accès direct aux sentiers TÉL.:545-9537 me . à domici COUTURIERE: pour votre décoration
: - expérience de vente domicile intérieure, spécialisée en confecti de

Sport Action 2000 A PRIX COMPÉTITIFS. ACHETONS AUTOS ET - veut se bâtir une carrière rideaux, valences, coussins, housse, recou- COIFFEUSE et bureau antiques (1929). set de
549-8286 CAMIONS POUR PIECES, SANS FRAIS DE - 2 représentant(e)s pour Alma vrement de chaise etc. Réparation de vête- cuisine, érable, sablé à neuf. Tél.:543-7147.
 

 

A LOUER
MOTONEIGES POLARIS 98

B.M.L. LOCATION

CHICOUTIMI-NORD
690-2333

Accès direct aux sentiers
 

 

ARCTIC CAT Panthera 1990, 5,000 kilomètres,
excellente condition: 1,600$. Remorque double:
600$. Négociable. Tél.:418-346-5368    

ARCTIC CAT Prowler 1890, 6,000 kilomètres, super
propre, 1,3008. Tél.:540-2663, 543-5935.

AUBAINEPolaris XCR600,1996. 3,000 miles. Sièges
doubles. Reculons. Garantie et carte de membre.
4,900$. Tél.:690-2795.

AUBAINES! YAMAHA V-MAX 600 1994, démarreur
électrique. reculons, siège double, dossier, chenille
agressive, 2,900$. Yamaha Exciter 570cc, liquide,
siège double, 1,2008. Tél.695-5927

BOMBARDIER CHEYENNE 1990, poignées chauf-
fantes, démarreur électrique, reculons. Tél.:697-
0825, 544-2117

BOMBARDIER MXZ470, 1994, 4,000 kilomètres,
jaune, comme neuf, $3,500. Tél.:548-3709.

BOMBARDIEROLYMPIC 340 1977, avec toile,
excellente condition, $450. Paget:541-6117.

mères, $675. Tél.:544-2939.

BOMBARDIERSummit 1994, 583rave,équipée, bas
millage, 2,995$. Tél.669-0931

BOMBARDIER Summit 670 1997,2,400 kilomètres,
prix à discuter. Tél.:690-0765.

CARRIOLE2places. idéale pour motoneige,excel-
lente condition 450%. Tél.;275-3510.

CHEYENNE, 1989. condition A1, prix àdiscuter.
Tél.:544-7792.

DEUXArcticCat, (1993$2500), (1990 $1400) long
track, reculons, plus remorque Reméo avec
bavette, $1400, Tél.:696-3136, 698-9370 (paget).

FORMULA II!600, 1996, 7,900kilomètres,très pro-
pre. Siège double, dossier. Prix 5,500$. Tél.:343-
3943.

FORMULA Ill,1996, 5800 kilomètres,condition At,
impeccable, vente rapide, $5200. Tél. 698-1000.

FORMULA Mach-1 1991, 7,500 kilomètres, impecca-
ble, toile, $1.450. Tél.:548-4955, 540-0341.

 

Touring. Impeccable. Tél.:548-2371 après 18h00.

GRANDTOURING 580, 1996, 5,200kilomètres,
4,900$, comme neuve. Tél.544-6566

REMORQUAGE. FORMULE DE LA RÉGIE.
PAYONS COMPTANT. VENTES PIECES
USAGEES. GILBERT AUTOS INC., 543-8361.
 

   
- 1 représentant(e)s pour le Saguenay

- possibilité de $500 a $800/semaine.   
 

   ment de tous genres. Tét.548-2090, d ok
Martine.
 

 

ENTREPRISES A.V.Q.
SERVICE D'AIDE À DOMICILE

Gardiennage, repas, accompagnement, activ-
ités de vie quotidienne (soins d'hygiène,

aide à l'alimentation). Tél.:545-
  

3343, Valérie Quenneville.    
418-698-0852

ACHAT d'autos et camions. Vente de pièces Nelson
usagées. Roi des pièces d'autos usagées enr.
Tél.:696-1036. 450 FORMATION té

GRATTE Westem pour camion Chevrolet, attache 451 Enseignement/ cours
rapide, état neuf. Valeur 4,500$ laissée 2,500$.
Tél.:678-9882 ATTENTION! COURS PRIVES primaire-secondaire,

 

EMPLOI
Personneldemandé

$$$ CHOCOLAT $$$
Vends super tablettes de chocolat et fais-toi beau-
coup d'argent. Tu n'as rien à payer à l'avance et
nouslivrons partout au Québec en 48 heures. Tél:1-
800-561-2395

$$$ NOUVEAU CHOCOLATau caramel. Vendez 70
tablettes plus bonus et recevez 1108.
Tél.:690-1296, 1-800-265-1296, Lac-St-Jean:1-888-
707-6662.

A LArecherche d'un emploi? Appelle-nous on a la
solution. Paget:541-3652.

“ ATTENTION
ALIPRO

NOUSoffrons un service et produits exclusifs dans un
concept alimentaire unique auprès du consommateur.

Bonne opportunité de carrière
Pour agir à titre de gérant pour Alma et la région
Exigences:
Nous cherchons un couple ou personne de 25 ans et
plus - très mature - excellente communication - et
entièrement autonome - Apte à pouvoir gérer une
équipe de représentant(e}s. L'expérience en alimen-
tation n'est pas un atout essentiel. Les détails de nos
offres et formation seront communiqués aux candi-

 

 

français, mathématique, raccrochage, thérapie, pro-
fessionnelle. Tél.:545-2197,

COURSde ‘français privéàdomicile, primaire, sec-
ondaire, rattrapage. Tél.:678-2650.

OCCASION
501 Finances

 

 

Fernme de ménage offre ses services lundi au ven-
dredi, tél.:548-9881.

GESTION d'immeuble locatif. ‘Gestionnaire
dynamiqueetefficace sur lequel vous serez en confi-
ance. Tél.678-2299

IMPOT ET TENUEDE LIVRES
Comptabilité et impôt par ordinateur. Service rapi-
de etfiable. Longue expérience. Tél.:693-8388

 

   
 

AIDE FINANCIERE
— 10,000$ à 150,000$

— taux 6% par année
— AIDE PRIVÉE

CONDITIONS: posséder un REER ou un CRI

(compte deretraite immobilisé).

TEL.: 693-6381    
PROBLEMES FINANCIERS de $500 a $250,000.

PARTICULIER pour toiss travaux électriques, plus de
10 ans d'expérience. Tél.591-7145(paget).

REPARATIONS d'appareils ménagers, entretien
électricité en rénovation.  Tél.:542-6565, 591-
5718(paget).
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RECHERCHE une personne pour garder deux
enfants au domicile de l'employeur du lundi au ven-
dredi, Place Diana Chicoutimi-Nord, non-fumeur,

 

Service de garde
 

 

 

Demande de prêt assuré 24 heures, Tél.:693-0489.
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Conseiller Bernander. 700 MARCHANDISES ET
Tél.:1-800-463-9311, code 8560. SERVICES

502 Occasion d'affaires 707 A vendre ou echanger
 

GOUVERNEMENT: prêts, subventions pour petites
entreprises, nouvelles, existantes. Tél.:1-800-567-
2383 ext.102.

RestaurantsPik Nik franchises, excellent choix de

 

 

 

dat()e)s sélectionné(e)s au momentde l'entrevue. locations. informations: Tél.:(514) 739-7939.
En toute confiance Normand Cing-Mars
Envoyez votre C.V. à Alipro a/s Marcel Marin, 25
Néron, suite 207, Chicoutimi G7H 5B1 ou Fax: 418- 600 SERVICES
698-5813 (date limite mercredi 4 mars)

BARMAID(man) avec ou sans expérience, temps SUT Construction / Rénovation
partiel 4 jours/semaine. Tél.347-4519, demander
Louise ou Hervé.
 

BARMAID(man) DEMANDÉE(e) avec ou sans
expérience. Bar Pacifique Sud. Tél.544—4899, 544-
8718.

 

 

ATTENTION CONSTRUCTION RENOVATION.
Pour rénover intérieur, extérieur. Agrandissement
de maison, patio, fenétres. Estimation gratuite.
Tél.549-9842, 540-3812(cellulaire).    

Charpentier, menuisier demandés, minimum 5 à 8
ans d'expérience, salaire selon expérience,
emploi temps plein ou tempspartiel. Saci Ontario
Ltée, tél.:jour:1-519-562-3716, soir:1-519-966-
5904 après 20h00 Marc.    

CIE DE MARKETING
Recherche hôtes et hôtesses pour promotion de
cart100 Alexis Nihones de crédit de prestiges. Horaire
flexibles et bon salaire.

1-800-725-5315 Jean-Louis
 

DEVENIR RICHE et voyager vous intéresse en
 

MOTONEIGES A LOUER
LOCATION SPORT

CASCOUIA
LAROUCHE

Prix imbattables, fin de saison

Tél.:542-6114

 

 

POLARIS 1997 et 1998, avec carte de sentiers.
Modèles XLT Touring, Classic Touring, Trail
Touring. en très bon état. Tél.:542-6114, 542-
2732.   

POLARIS 700 XC, 1998, 841 milles, propriétaire
féminin. garantie 1 an. Toute offre raisonnable accep-
tée. Tél.:690-2333.

POLARISCLASSIC 500, 1994, excellente condition,
3,200$.Tél.545-7099

POLARIS Ultra 700 Spécial 1996. comme neuf,
un bijou! 4.350$ négociable. Faut vendre. Yves
tél.:679-1605 ou 679-9321

 

 

 

SAFARI LC 1991. toile et dossier, $1.300.
Tél.:276-5497.   

SAFARI Rally, 1993, moteur 503, à fan, 7,500 kilo-
mètres, démarreur, siège double et dossier, état neuf.
Tél.272-3268.
 
SKANDIC, WT, LC, 1997, 2,500 kilomètres, prix à dis-
cuter, après 17h. Tél.:693-0100.

YAMAHA22 forces 1998,53,000.Commeneu.
Tél.:549-7320.

YAMAHA Venture 600 1998, état deneuf. Tél.:596-
1160.
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Motos à vendre

partageant la santé. Investissement 126$. Plan
de revenu sérieux ou accéléré, partiel ou
temps plein, potentiel 18,0008 a 60,0008 ou
accéléré 100,000$ par année. Tél: 1-800-336-
5960, demander Raymond Thomassin,
NUMERO 1.
 

FEMME DE ménage demandée, non-fumeuse, pro-
pre, polie et discrète. Tél.:679-3092.

 

JOCUS,les conse-llers en jouets. Urgent besoin
de conseiller(ère)s dans la région. Travail idéal
pour maman ou en contact avec les enfants.
Soirée d'information le 4 mars. Tél.:542-9101,
Jacynthe, 1-800-361-3161, Danielle, poste 9333.    

L'AVENIR vous intéresse! Les télécommunications
vous passionnent. 3 postes de représentant
disponibles. Temps plein. Saguenay/Lac Saint-Jean.
Contacter Yannick Simard. Tél.:690-9300 ou
(418)669-1384.

 

LE PERE GEDEON recherche des
serveuses(eurs) avec expérience ayant une belle
apparence. Apportez votre C.V. au 249, rue des
Saguenéens, Chicoutimi.
 

 

Le Restaurant La Sauvagine est à la recherche
d'un chef-pâtissier(ère}, d'un sous-chef et d'un(e)
serveur(euse) avec expérience pour compléter
son équipe qualifiée. S.V.P. apportez C.V. au 122
Jacques-Cartier.
 

EBENISTERIE MDC. 15 ans d'expérience rénovation
de tous genres intérieur plus armoires de cuisine et
vanités. Estimation gratuite. Tél.544-3516.

 

CORVETTE 1980 à restaurer, valeur 5,000$. “Teteux
s'abstenir”. Tél.548-1649, 540-1842(celluiaire).

703 Ameublement
 

A BAS PRIX
APPAREILS ELECTROS R.S.

LAVEUSES, SECHEUSES, REFRIGERATEURS,
POELE, AVEC GARANTIE. RECONDITON-
NEMENT “TIMER". APPEL DE SERVICE: $14.95.
743-B BOUL. BARRETTE, CHICOUTIMI.
TEL.:698-4399.

A LIQUIDER
Plusieurs mobiliers de chambres a coucher, bases de
lits, étagères et tables de salon. Directement dufabri-
cant. Aussi fabriquons armoires de cuisine et vanités
salle de bain. À très bas prix. Tél.:549-4936.

AUX MINUTERIES du Québec, vente et achat
d'appareils électro-ménagers, réparation à domi-
cile, vente de pièces de toutes marques. 1360
Boulevard Saguenay Est, 543-0000.

 

    
HOMMEexpérimenté offre ses services pour travaux
de plastage,peinture, plafond texturé. Estimation gra-
tuite. Tél.:693-8158.
 

PLASTRAGE,peinture, menuiserie de tout genre:
salle de bain céramique, 25 ans d'expérience.
Tél.:549-4748, 591-6790.   
 

602

DIPLOMÉd'un cours d'impôt, offre ses services pour
remplir vos déclarations d'impôts. Prix spécial pour
couple. Tél.:672-2386 Sylvain.

Impôt
 

TIREZle maximum de l'impôt!Logicielet service pro-
fessionnels. À prix concurrentiel. 25$/personne,
45$/coupie. Services comptables. NB enr. Tél.:543-
4296.

603

A JONQUIERE, massage de relaxation et détente
professionnel. Tél.:547-8677.

 

 

 

ARVIDA: massage de détente par des mains agiles.
Tél.:548-0072, 542-4757.

BEAUjeune hommeàvotre service messieurs. pour
massage de détente. Propreté et discrétion assurées.
Tél.:690-9366.

ARMOIRE de mélamine blanc avec ilot. Prix à dis-
cuter. Tél.:548-8874.

LAVEUSE, SÉCHEUSE,poêle,réfrigérateur, bal-
ayeuse avec équipement complet. Tél:.672-2508,
paget:541-6857.
 

LES ELECTROMENAGERS
Du Saguenay Enr. Vente d'électroménagers
reconditionnés, garantis 1 an, vente de pièces
neuves et usagées, 14.95 $ l'appel, réponse 7
jours sur 7. 907 Boul. Ste-Geneviève,
Chicoutimi-Nord. Tél.:545-6969, 693-0586.   

LIT d'eau Queen anti-vague, $400. Tél.:673-6392, en
soirée.

MATELAS d'eau avec 2 poches, 300$,ansd'utili-
sation. Tél..545-7605(jour), 548-9704(soir) demander
Diane.

MENAGE complet pourchalet ou autre. Tél:274-
3084 laisser message.

MEUBLE de télévision, blanc, valeur 385$, laissé
125$ négociable, Tél.: 543-4989, 545-3622.

Mobilier de chambre à coucher 7 morceaux, style
colonial en pin massif, tél.:672-2549.

TABLE à diner en marbre noir avec 6 chaises.
Tél.695-0548

 

CENTRE de MASSOTHERAPIE PROFESSION-
NEL avec masseuses(eurs) stress, entorse scia-

tique. Tél.542—5200.    
CHICOUTIMI, massage de détente, avec une jolie
fille sympathique, dans un endroit propre et discret.
Rendez-vous. 545-4582.

CHICOUTIMI-NORD massagede détente de 10h00 à
19h00. Tél.:698-4768.

CHICOUTIMI: Massage Assalem, de 9h00à 17h00
sur semaine. Tél.:543-4796
 

Recherche

CONTRACTEUR FORESTIER
pour contrat immédiat

environ 2,000 mètres cubes.

542-8061   
JONQUIÈRE: Studio de massage expérience,
détente, discrétion assurée. Linda
Tél:695-3855.    

MASSAGE de relaxation et de détente, 9h00 à
20h00, Tél.:542-8485.

Massage pour homme seulement. Discrétion
 

RECHERCHEpersonne pourle nettoyage de meuble
et tapis, 1 an d'expérience minimum. Aussi recherche
réceptionniste. Tél..695-6707, Alain

 

DESIREacheter 4 roues ou moto detrail défectueux.
Va chercher . paie comptant. Tél.276-2561

KAWASAKI VULCAN V.N. 1995, 1500cc, rouge el
noire. 18,500 kilomètres,tél.:668-2154.

VFR 750 HONDA,1995, RF 900, 1995, lesdeuxtrès
propre, bonne condition. Voir chez ADM, Tél.:549-
7972, 696-1436 (soir).

"3
 

Motos3 et 4 roues à vendre

HONDA 300, 4X4, 1991, pneus neuls, bon état.
3,800$. TÉL.544-4259

 

REPRESENTANT(E)
Notre client exploite une entreprise dans le
domaine dela fabrication d'armoires de cuisine et
de comptoirs depuis 28 ans. Doit posséder une
expérience de 3 ans dansla vente et la prépara-
tion de soumisssions.

Faire parvenir CV à :
2871, Place Davis,
Jonquière G7S 554.    

REPRESENTANTS(ES) R.E.E.E. nouveau produit,
entregert, dynamisme, expérience de la vente.
Tél..(418)877-0751.

 

assurée. Tél.:698-4210, Mike.

CHICOUTIMI-NORD.Massage de relaxation et
détente, 9h00 à 20h00. Tél.:693-9337.

604 Offres de services

12.958 du call (appel). Réparation d'appareils
ménagers. Gauthier Services. Tél.:896-1718

 

 

 

ATTENTION

JEUNE HOMME

OFFRE SES SERVICES
pour conciergerie

15 ans d'expérience

549-1268    

   

URGENCE
REPARATION, réfrigérateurs. congélateurs,
chambre froide, machine à glace. M. Freeze, 7
jours: Tél.:695-0380.    

  
 

Les Cuisines

du Saguenay inc.
estimation gratuite

IC
FABRICATION

Armoires de cuisine
Qualité aupérieure
Prix compétitif
27 ons d'expérience
Nouvelle salle d'exposition

Bur.: (418) 672-2297
Fax: (418) 672-2594

373895

187. Route 172;Saint-Ambroise,QCG7P 2N5

irréservationsPETERRER
CLICCMRCEDIE
  

   
 

URGENT BESOIN d'antiquités de valeurs. Ne jamais
vendre sans nous consulter. Marché d'Antiquité,
678-2775.

706

BOIS de chautfage: bouleau sec, bouleau vert. Livré.
Tél.:673-1977, après 18h00.

 

Bois de chauffage
 

 

BOULEAU vert rond 16‘ livré $37/corde,
Tél.:344-1481. après 17h00.

   
BOULEAU VERTfendu, 443/corde, rond 398/corde. 8
pieds 31$tonne métrique + transport. Possibilité de
faire sur place 25$/corde. Tél.673-3425.

707 Coin du bébé

SAUTEUSE, balançoire, parc, vêtements, état de
neuf, Tél: 543-4989, 545-3622.

708 Demandé

AUTOS ET CAMIONS usagés (rebuts} et toutes
sortes de métaux, etc… 3357 Boulevard St-François.
Jonquière, 542-6938.

709

100, 200. 300 aspirateurs Electrolux, Filter Queen,
Kenmore, Rainbow, Hoover, neufs et usagés, pièces,
sacs, réparation aspirateurs centrals neufs et usagés
de toules marques. Prix compétitifs. Aspiro Plus,
Faubourg Sagamie, ouvert 7 jours. Tél.:548-1767.

A SACRIFIER 40 aspirateurs Electrolux d’occa-
sion avec garantie, à partir de 79$ et plus. Le Coin
de l’Aspirateur. À votre service depuis 1982.
Tél.545-7633

 

 

 

 

 

A VOIR! STORES
VERTICAUX ET HORIZONTAUX, INSTALLA-
TION, REPARATION, MANUFACTURIER FER-
NAND TREMBLAY, 296 AVE STE-ANNE,
CHICOUTIMI, UNIVERS DE LA COULEUR.
TEL.:543-0432.    

AMPLI 100 Watts, 50/canal. Tél.:591-7111 (paget
numérique), 545-0402 (Guy).

ASPIRATEURS CENTRAUX neufs à partir de 389$
usagés de toules marques à partir de 79$. Sacs,
pièces, réparation. Moteurs neufs 69$. Docteur de
I'Aspirateur, 469 Champs-Elysées, édifice Marcel
Gilbert. Tél.:696-1005.
 

Aspirateurs: neufs139$, usagés 69$. Réparation.
Moteurs neufs 79$. Aspiratex 2000, 3691 boul.
Harvey. Jonquière,Tél.:542-9451.    

ATTENTION URGENT BESOIN: vendredi 6 mars je
serai au Holiday Inn à Jonquière, pour acheter tous
vieux souvenirs de hockey et baseball, avant 1980:
cartes postales, revues, programmes, guides,
chandails, rondelles, bailes, bâtons, autographes, cal-
endriers, cédules, cartes, jetons, photos de joueurs et
d'équipes, macarons, casse-tête. Je paie comptant.
Demander Michel.

BESOIN D'ARGENT
Fournissez une garantie et nous vous prêtons
l’argent qu'il vous faut. Tél.693-0608.

CHAMBRE froide 12x14 mobile. Prix à discuter.
Tél.:544-8616.

FOIN à vendre en balle carré, prix à discuter. Tél.672-
4427

FORAGE de puits artésien. Puits gélinite. Vente,
installation et réparation de pompe à eau. Spécial
février sur toutes les pompes usagées et réservoirs.
Tél.:668-5177

HACHE-PAILLE Wic, moteur Honda 7 HP. très
propre, 850$. Tél.:672-4170.

 

   
SET de salon, 5 morceaux, 100$. Boule de remorque
avec attache. 40$. Tél.:543-5489

TABLES DE BILLARD et accessoires. Directement du
manufacturier. Tél.549-2365.

m Equipement de commerce
et restaurant
 

35 ILOTS de quincaillerie avec tablettes, caisse-
enregistreuse, comptoir de service, crochets de

toutes longueurs, supports à moulures. Jour:347-
2255, soir:347-5651

 

Soyez vousaussi...

un spécialiste
Claude Dahl
545-4474

Informez-vous:    
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m Equipement de commerce
et restaurant
 

A QUI LA CHANCE
44 chaises empilables, 10 bancs bar, 62 bistrots,
hotte 8' C.0.2. ventiateur, four pizza, friteuse gaz,
grille-pain rotatit PAGEY VOCAL:541-2637.
Tél.698-2174.

ACHAT ET VENTE
CHAISES, TABOURETS ET TABLES. Equipement
complet de resto et bar, neufs ou usagés.
Tél.:548-9380 pag:696-6953 ou 696-6952. |

ACHAT ET VENTE d'équipement usagé et neuf,
pour restaurant, hôtel, bar. Tél.:698-2174.
 

FOUR à pizza de marque Bloobgeh. Four à con-
vection de marque Garland. Table à pizza
réfrigérée, 2 portes, de marque MKE, réfrigéra-
teur à tartes. Bac-bar 4 portes. Tél.:662-7051.
demander Kosta.
 

 

MACHINE À CRÈME GLACÉE MOLLE
Une tête, marque Taylor, modèle 8752
Softech. Trés propre et en excellente

condition. Pour informations:

Tél.:275-7527 après 17h00.
 

 

Machines à Coudre
Achat — Vente

Réparation

André Croft

693-2373
 

806 Ordinateurs et jeux 903 Messages personnels (
 

ACCOMODATION ARGENT COMPTANT: achat,
vente et échange, électronique et jeux vidéo, Ultra 64,
Play Station, 3 DO et autres, plus de 2000 jeux
disponibles. Tél.:548—0285

DISTRIBUTION INFORMATIQUE: Vente d'ordina-
teurs à prix concurrentiels. Pentium 166 MMX,
1,219.73$. Tél:541-8664(paget).

PENTIUM 100mhz. Complet.Équipé multimédias. À
partir de 800$. Tél.:542-15610u 695-3085.

PORTATIF, 386SX16, 2Mo Ram, 40Mo HDD, disk
1.44Mo, EGAMono, souris, mallette, logiciels, $475.
Téi.:696-9756.

809 Roulottes et tentes-
roulottes à vendre

 

 

POUR VOUS Messieurs, Agence Idéal, demoi-
selles sensuelles. Spécialement pour satisfaire
vosfantaisies. Engageons. Tél.:543-9148. Nan
 

NOUVEAU Laissez-vous séduire par de jeunes et
jolies déesses. Tél.543-3605.
 

JOLIE petite poupée douce et délicate. Faut
voiri. Reçoit et se déplace. Tél.:695-6032, 541-
2923(paget).

AMOUREUSEMENT vôtre enr. Conversation éro-
tique. Visa, Master-Card, Américain-Express. Tél:1-
514-353-2835.

 

 

A vous messieurs, Annie, sensuelle, reçoit, se
déplace. Tél.:696-0469.   

ROULOTTE 30’ marque Château, 1993, tout équipée,
15,0008. Roulotte Fleetwood, 30', marque Terry,
1984, tout équipée, salon avant. Tél.:545-6554, 693-
0459.

AVIS
Agencesderencontre

HOMME professionnel, engagé, 36 ans, poids pro-
portionnel. Cherche femme pour rencontre occasion-
nelle, discrète. Tél.:696-8803.

903 Messages personnels

 

 

SHANA de retour, reçoit et se déplace, du lundi au
mercredi, exceptionnelement le jeudi je serai au Lac
St-Jean pour vous messieurs. Tél.541-9841

 

BELLE ITALIENNE, 30 ans, pour homme d'af-
faires. Déplacement seulement. Carol: 549-9151
 

 

SALON DE COIFFURE
(à vendre ou louer)

TOUT ÉQUIPÉ (PRÊT À OPÉRER).
Zone commerciale, Jonquière. Tél.:543-0184.,
 

 

VENTE D'EQUIPEMENTSOIT:
RESTAURATION, BUREAU, ORDINATEUR

Appelez au 543-0184.   ABORDABLE
douce, sensuelle

détente inoubliable

appelle Sara 698-3999   
2 JOLIESfilles vous recçoivent et se déplacent,
lundi au dimanche, 09h00 à minuit. Engageons.
Tél.:545-3004.

 

715 Poêle à bois

POELE ancien Bélanger, avec four, feu neuf. Très
propre. Tél.:548-7401.

 

 

POELE combustion lente, valeur $650, laissé
$300 (3 ans), Tél.:693-2335.

   
 

717 Santé

ABSOLUMENTextraordinaire pour perte de poids
résultats garantis. distributrice indépendante
Herbalife. Diane Pilote 549-3027, 541-B603(paget).

 

AMAIGRISSEMENT
Produit révolutionnaire pour perte de poids. Naturel,
garanti. Consultation gratuite. Tél:549-3722

RÉGLEZ vos problèmes de constipation, de foie, de
migraine. Clinique d'irrigation nathuropate. Tél.:542-
3212.

SPORTS
305 Musique ef accessoires

 

 

 

BASE Ibanez, Soundgear, valeur 1,150$ laissée
700%. Tél..549-5357 aprés 18h00.

CLAVIER Korg i3, pédale de contrôle,support, dis-
quette, fils, moniteur 100 watts, console 8 entrées.
Tél.:549-6539 (soir), demander Daniel.

GUITAREélectrique, B.C. Rich warlock + ampli 100
watts valeur 1,600$ laissée 1,000$. Tél.548-2149.

PIANO droit Weber excellente condition, 1,3008.
Tél.:549-2920.

806 Ordinateurs et jeux

 

 

 

166-200-233 PRIX INCROYABLE
Système complet Pentium MMX

Nos 166 plus rapides qu'un 233 standard
Ventes - Réparations - Réseaux - Windows 95

Expertise Informatique - 678-2543   

  
   

  

FN Sn  
  

 

Fridimanche]

BEAUTE PLUS
LIBIDINEUSES PLUS BELLES

QUE JAMAIS

ALISON CLAUDIA

693-5389

24/24: se déplace. Debbie. Tél: 591-0071, laissez
message. Rappelle en 1/2 heure.

"aie
RECTIFICATIF

Veuillez prendre note des corrections
suivantes à apporter au cahier publicitaire

Tout pour la maison (B1-4) publié
parla Baie en février 1998.

PAGE5. Literie La Petite Sirène de Disney.

Nonofferte.
PAGE14. Vase Mystique de Cristal d'Arques
en verre, 18 cm. Retard de livraison.

PAGE18. Pantalons et shorts dela collection
Cape Cod de Northern Spirit. Retard

livraison.
PAGE 22. Vêtements en jeans et velours
côtelé pour garçon. Photos erronées et

re erte en tai 2 .

PAGE23. Vêtements printaniers d'extérieur:
survêtement coupe-vent pour fille, 7 à 14.
Retard delivraison.

PAGES 24 et 25. Toutes les offres à rabais
sur ces pages. On aurait dû lire: Nous accor-
dons un rabais équivalent à la TPS et à la
surprixdeliquidation.

Notre clientèle voudra
bien excuser ces erreurs

378233

   
 

   

 

sont publiés gratuitement sur
ce site INTERNET.

 

  

904 Perdu ou retrouvé

PERDU calice et patène. Récompense promise si
retrouvés. Tél:549-7470, 348-9923, 543-0343.

 

 

so

otre seule préoccupation
/

S DE LA PERTE D'UN ETRE CHER
EST QUE VOUS PÉISSIEZ VIVRE

CE MOMENTDIFFICILE
LE PLUS Ssereinement POSSIBLE ...

ey
SERVICE DE PREARRANGEMENTS DISPONIBLE

F
Gravel & Fils

Depuis QUATRE générations

304, rue Racine Est, Chicoutimi (418) 543 0755

Chicoutimi e La Baie * L'Anse-Saint-Jean

Rivière-Éternité + Petit-Saguenay 375409

 905 Recherche
 

 

 

FORD FESTIVA ou Pontiac Firefty ou Chevrolet
Sprint, ou Suzuki Swift avec moteur défectueux,
transmission manuelle. Tél.:547-6715 ou appeilez
693-7127 (paget).

Souhaitez -lui

BonneFête
  

  

 

 

Le tabac met
Votre cœur

à rude épreuve.

  
FONDATION > a :

DES MALADIES 152, rue Racine Est

BYSOEUR

|

Chicoutimi (Québec)
G7H1R8      
  

Pour vendre votre maison LE

LES ANNONCES re

CLASSES Carnet Mondain

668-4506 545-4014

ee ‘QUOTIDIEN
‘QUBTIDIEN 07 310776
 

 

ANIS ET CARRIÈRE
 

5
À re
Barrette-Chapais Lie, Barrette-Chapais ltée

Chetdefile dans l’industrie du sciage au Québecetà la fine pointe
de la technologie, recherche pour son usine de Chapais un:

«INGÉNIEUR OU TECHNICIEN EN
MÉCANIQUE APPLIQUÉE»

DESCRIPTION DU POSTE:

La personnerecherchée fera de la mécanique appliquée; du
dessin assisté par ordinateur, de la conception et saura
s'intégrer rapidementà notre équipe en place.

Avoir un B.À.C. ou D.E.C. en génie mécanique de fabrica-
tion ou I'équivalence.

Trois (3) ans d’expérience minimum en dessin dans l'indus-
trie du sciage.

QUALITES RECHERCHEES:

HM Leader

E Honnête

M Capacité de travailler en équipe et dela priorisée
WE Initiative

Æ Bon en mathématique
EE Flexible

BW Polyvalent

= Facilité d'adaptation à tout changement
EN Dynamique.

HORAIRE:

Flexible - Moyenne de 45 heures par semaine.

SALAIRE:

Nousoffrons un salaire et des conditions très compétitives.

Veuillez adresser votre curriculum vitæ à:

M. Réal Beauregard

Directeur des ressources humaines

Barrette-Chapais liée
C.P. 248

Chapais (Québec)

GOW 1HO
Tél.: (418) 745-2545

La forme masculine inclus la forme féminine.

N.B.: Seulement ceux qui respectent
noscritères auront une réponse 378189

ERRATUM
Contrairement à ce qui a été

publié dans l’édition du
Progrès-Dimanche du 22 février
1998, en page A-15, le 6.5 %
n’est pas applicable sur les
modèles COROLLA 1998.

Nous nous excusons

de ce contretemps

Votre concessionnaire

©TOYOTA
378203   
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ee ena
BarretteChapa Lice. Barrette-Chapais Itée

Chefdefile del’industrie du sciage au Québecetà ta fine pointe de
la technologie, recherche pour son usine de Chapais un:

«HYDRAULICIEN «B»
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE:
DEC en hydraulique, pneumatique, automatisme ou
équivalent.
Cinq (5) ans d'expérience pertinente.

COMPÉTENCES REQUISES:
Nous recherchons une personne dynamique, minutieuse,
qui aimerelever des défis, capable de détecteret d'analyser
les problèmes avant d'essayer de réparer.

Leader, dynamique, très autonome, bonne condition
physique, ouvert d'esprit et capable delire les plans.

HORAIRE:
Samedi - Dimanche - Lundi.

SALAIRE:
Suivantla convention collective.

Veuillez adresser votre curriculum vitæ à:

M. Réal Beauregard
Directeur des ressources humaines

Barrette-ChapaisItée
C.P. 248

Chapais (Québec)
GOW 1HO

Tél.: (418) 745-2545

La forme masculine inclus la forme féminine.

Tousles c.v. seronttraités confidentiels.

N.B.: Seulement ceux qui respectent
nos critères auront une réponse 378188
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    a de
BOUCHARD (Sara-Julie) — Le 23 février
1998 est décédée à sa résidence à l'âge
de 20 ans, Sara-Julie Bouchard, fille de
dame Maryline Larouche et de M.
Clermont Bouchard, demeurant au 3954
St-Pascal, Jonquière. La dépouille
mortelle est exposée à la Résidence
Funéraire du Saguenay, 2555 St-
Dominique, Jonquière, mercredi à 14h09.
Les funérailles auront lieu jeudi le 26
février 1998 à 15h00 à l'église St-
Dominique. La dépouiile mortelle sera inc-
inérée. Outre ses parents, elle laisse dans
le deuil sa soeur Mona-Lise Bouchard, sa
grand-mère Marie-Marthe Guay (teu
Adrien Bouchard, Jules Dubois), ses

oncles et tantes: Réginald Larouche (feu
Huguette Pouliot), Gérard (Ginette Girard),
Paul-Aimé (Danielle Maltais), Gabrielle,

Rénald (Madeleine Imbeault), Carol (Sylvie
Roy), France (Marc Lalancette), Colette
(Yoland Carrier), Claude, Jacqueline
(Jacky Tremblay), Nathalie (Réjean
Dufour), Ginette Bouchard (Régis Dufour),
Georges (Marlène Bouchard), Edmond
(Francine Bouchard), Jacquelin (Louise
Boivin), Normand (Anna Bouchard),
Chantal, Bruno (Maryse Corneau), Mario
(Sylvie Villeneuve), Line, Dany (Hélène
Drolet), Hélene (André Bergeron), ainsi
que ses cousins et cousines, et de nom-
breux parents et amis. Pour informations:
tél.: 547-2116, télécopieur: 547-0128.
Direction funéraire: La Résidence
funéraire du Saguenay.

 

     
FORTIN Thaïs (Soeur Marie-Odile) — Est
décédéele lundi 23 février 1998, à la mai-
son mère des Soeurs de Notre-Dame du
Bon-Conseil de Chicoutimi, à l'âge de 87
ans, Soeur Thaïs Fortin (Soeur Marie-
Odile), membre de cette Congrégation. La
Communauté accueillera parents et amis
à la maison mère de la Congrégation
située au 700, Racine Est, Chicoutimi.
Mercredi, jour des funérailles, le salon
sera ouvert à compter de 9h00. Les
funérailles aurontlieu le mercredi 25 févri-
er 1998 à 10h00 au mêmeendroit et l’inhu-
mation suivra au cimetière de la commu-
nauté. En 1927, Soeur Thaïs quitte Val-
Jalbert pour se consacrer à Dieu dans la
vie religieuse. Elle enseigne et sert auprès
des tout-petits de Ville-Guay (Lauzon),
chez les Indiens de Betsiamites et dans
quelques paroisses de la région pendant
trente-deux ans. À partir de 1962, elle rend
d'immenses services à plusieurs reprises
chez les Pères Blancs de Montréal et de
Québec, dans différentes maisons de la
Congrégation et à la maison mère, jusqu’à
ses derniers jours. Elle est la fille de feu
dame Odile Boivin et de feu Adélard
Fortin et la soeur de: feu Marie (feu Aimé
Gauthier), feu Adélard (feu Hortense
Dufour), feu Julie-Anna (feu Wellie
Girard), feu Victoria (feu Dassylva Vallée),
Oveline (feu Emile Fortin), feu Simone (feu
Napoléon Lachance), feu Henri (Oliva
Bergeron), feu Odilon (feu Gaby Lavoie),
feu Germaine (feu Alexandre Gagnon),
Alfred (feu Germaine Naud et Alice
Boudreault), feu Roméo (Ozane Gagnon).
Elle laisse également dans le deuil, outre
les membres de sa communauté,
plusieurs neveux et nièces, dont Soeur
Marie-Thérèse Lachance, n.d.b.c. et Frère
Noël Lachance, f.i.c. ainsi que plusieurs
arrière-neveux et arrière-nièces. Que son
âme repose dans la paix! Direction
funéraire: La Résidence funéraire Aubin
nc.

 

Nos condoléances

À
aux familles éprouvées
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GUERIN (Mme Rita) — Le 23 février 1998
est décédée à l’Hôpital de la Baie
entourée de l’amour des siens, à l'âge de
42 ans et 10 mois, dame Rita Guérin, fille
de feu M. René Guérin et de feu dame
Noëlia Michaud, derneurant au 782 Père-
Honorat, à Ville de la Baie. La famille
accueillera les parents et ami(e)s à
compter de 14h00, jeudi le 26 février 1998
à la résidence funéraire Gravel & Fils, au
873 de la Fabrique, à Ville de la Baie.
Heures d'accueil: Jeudi de 14h00 à 16h00.
Les funérailles auront lieu jeudi le 26
février 1998 à 16h00 à l'église St-Marc à
Ville de la Baie. Les cendres seront
déposées au Columbarium Gravel & Fils.
Elle fut infirmière pendant plus de 12 ans
à l’Hôpital de Chicoutimi. Elle laisse dans
le deuil ses frères et soeurs: Régis
(Ginette Côté), Pierre, Pauline, Michel
(Catherine Gravel), Thérèse (Serge
Beaulieu), Roger (Denise Tremblay), Jean
(Madeleine Fortin), Jacynthe (Sylvain
Savard); son filleul Christian Guérin; ses
neveux et nièces: Josée, Lisa-Marie,
Christine, Joëlle, François, Alexandre,
Gabriel, Véronique, Michaël, Sarah-Anne,
Laurie-Ann, Nicolas et Mari-Ailan, ainsi
que de nombreux parents et amis. Prière
de ne pas envoyer de fleurs. Pour ceux et
celles qui le désirent, une personne
bénévole de la Fondation de l'Hôpital de
la Baie sera présente au salon afin de
recueillir vos dons. Pour informations:
543-0755, télécopieur: 543-7241. Direction
funéraire: Gravel & Fils Ltée.

     ) LY ata

LAROUCHE (M. Lorenzo) — Est décédé au
Centre Hospitalier de Jonquière le 23
février 1998 à l’âge de 85 ans, M. Lorenzo
Larouche, époux de dame Marie-Claire
Imbeault, demeurant au 288 Rang du
Camp, Larouche. La famille accueillera les
parents et ami(e)s à compter de 14h00,
mercredi le 25 février 1998 à la résidence
funéraire Nault & Caron Inc. du 2033 rue
Ste-Famille, Jonquière. Les heures
d’accueil sont de 14h00 à 17h00 et de
19h00 à 22h00. Jeudi jour des funérailles,
à compter de 12h00. Les funérailles
aurontlieu jeudi le 26 février 1998 à 14h00
à l’église Ste-Cécile. La dépouille mortelle
sera incinérée au Crématorium Nault &
Caron Inc. et les cendres déposées au
Columbarium de la rue Ste-Famille. M.
Lorenzo Larouche laisse dans le deuil
outre son épouse, ses enfants: Patrice
(Johanne Gagné), Thérèse (Raynaid
Massé); ses petits-enfants: Caroline,
Sylvain, et Jean-Luc Massé, Valérie
Larouche, Sandra-Paul et Cynthia Lepage;
son arrière-petite-fille Amélie Lepage; ses
frères et soeurs: feu Simone (feu Conrad
de Chantal), feu Lucien (feu Annette
Tremblay), feu Yvette (Albert Boulanger),
feu Rose-Hélène (Adrien Gauthier), feu
Philippe (feu Rita Tremblay), feu trène
(Raoul Desbiens), René (feu Anita
Imbeault), Pierre (Jeanne-D'Are Imbeault),
Etiennette (feu Raymond Simard), ainsi
que plusieurs neveux et nièces, parents et
amis. Les personnes qui le désirent pour-
ront faire leur don à la Fondation pour les
maladies du coeur. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 542-2626, télé-
copieur: 542-6051. Direction funéraire:
Nault & Caron Inc.
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LESSARD (Mme Julie-Anna) — Le 23
février 1998 est décédée à l'âge de 86 ans
et 4 mois, dame Julie-Anna Lessard,

  

 

épouse de feu M. Elzéar Harvey, demeu-
rant au 257 rue Principale, Chambord. La
famille accueillera les parents et ami(e)s à
compter de 14h00 mercredi à la salle
communautaire de Chambord. Heures
d'accueil: mercredi de 14h00 à 17h00 et
de 19h00 à 22h00, jeudi jour des
funérailles à compter de 99h00. Les
funérailles auront lieu jeudi le 26 février
1998 courant en l'église de Chambord à
11h00. L'inhumation aura lieu au
cimetière paroissial. La défunte laisse
dans le deuil ses enfants: Jean-Eudes
(Rose-Ange Bolduc), Monique (Langis
Fortin), Gisèle (Jean-Nil Gagnon), sa
soeur Marie-Rose (feu Paul-Eugène
Simard), son frère Henry (Charlotte
Boivin), et ses petits-enfants: Chantal,
Michel, Denise, Patrice, Stéphane,
Roxanne, Yannick, Mélissa, et 7 arrière-
petits-enfants, ses neveux et nièces,
cousins et cousins, et de nombreux par-
ents et ami(e)s. Tous ceux et celles qui le
désirent peuvent faire des dons à la
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval.
Direction funéraire: Maison Funéraire
Rémi Tremblay de Chambord.
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RATTHE (M. Louis) — Le 23 février 1998
est décédé à Jonquière à l’âge de 83 ans,
M. Louis Ratthé, époux de feu dame Léda
Blais, demeurant au 3647 Avenue Boulay,
Jonquière, autrefois de St-Bruno. La
famille reçoit les condoléances mercredi
le 25 février 1998 de 14h00 à 17h00 et de
19h00 à 22h00, jeudi le 26 février 1998 à
compter de 09h00, à la Résidence
funéraire Lac St-Jean, 611 Chemin du
Pont Taché Nord, Alma. Les funérailles
aurontlieu jeudi ie 26 février 1998 à 11h00
à l’église de St-Bruno. M. Ratthé sera inc-
inéré et ses cendres seront déposées au
Columbarium de la Résidence funéraire
Lac St-Jean. Il laisse dans le deuil ses
enfants: Rosaire (Justine Bouchard),
Denise (Guy Jean), Réal (Jacqueline
Gingras), Jean-Rock (Louise Girard),
Denis (Nicole Belley), Jean-Pierre
(Johanne Munger), Lise (Marius Vallée),
Germain (Lucie Boily), Sylvie, Christine
(Christian Cajelet), feu Gabriel (Marceline
Paradis), feu Gaston, feu Louis-Marie
(Diane Voyer), feu Julien, ainsi que ses
petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ses frères et soeurs, ses beaux-frères et
belles-soeurs, et de nombreux parents et
amis. Ceux et celles qui le désirent peu-
vent faire des dons à la Fondation de
l’Hôtel-Dieu d’Alma. Direction funéraire:
Résidence funéraire Lac St-Jean. (Pour
informations: 668-8409, fax: 668-9200).
 

     
TREMBLAY (Mme Armandine) — Est
décédée au Pavillon d’Arvida le 24 février
1998 à l’âge de 87 ans et 7 mois, dame
Armandine Tremblay, fille de feu M.
Hermias Tremblay et de feu dame Marie-
Anne Barrette, épouse de feu M. Paul-

Henri Tremblay, demeurant autrefois au
1912 rue de Montfort, Jonquière. La
famille accueillera les parents et ami(e)s à
compter de 14h00 mercredi le 25 février

1998, à la résidence funéraire Nault &
Caron Inc. du 2033 rue Ste-Famille,
Jonquière. Les heures d'accueil sont de
14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00. Jeudi
jour des funérailles à compter de 11h00.
Les funérailles auront lieu jeudi le 26
février 1998 à 14h00 à l'église Ste-Famille,
Jonquière. La dépouille mortelle sera inc-
inérée au crématorium Nault & Caron Inc.
et les cendres déposées au cimetière St-
Bruno. Mme Armandine Tremblay laisse
dans le deuil ses entants: Roger
(Madeleine Claveau), Gérard (feu Brigitte
Maltais), feu Ghislain, Maurice (Madeleine
Perron), Bertrande, Soeur Gabrielle M.i.C,

feu Jacqueline, Marie-Anne (Raynald
Bourgeois), feu Gemma, Pierrette; ses
petits-enfants: Ghislain (Louise Malaison),
Linda (Pierre Lapointe), Michel (Marlène
Gauthier), Jacqueline D. Vaillancourt,
Daniel (Josée Deschamps), Jasmin
(Fabyienne Lavoie), Hélène (Dany Ruel),
Nancy Bradet (Stevens Chabot), Claude
Bradet; ses arrière-petits-enfants; ses

  

frères et soeurs: feu Germaine (feu Elias
Tremblay), Roland (Georgette Dallaire),
Gertrude (Arthur Tremblay), Yvette (feu
Léopold Paradis), Robert (Germaine
Bergeron), Jeanne D'Arc (Armand
Bouchard), Mariette (feu Lucien Doré),
Bertrand (Marie-Ange Bouchard), Jean-
Noël (Madeleine Villeneuve), Raymond-
Marie (Jeannine Lajoie), ainsi que
plusieurs neveux et nièces, parents et
amis. Elle était membre des Filles
d'Isabelle et membre honoraire de la
Garde du Sacré-Coeur. Les personnes
qui le désirent pourrontfaire leur don à la
Mission de Soeur Gabrielle. Pour tous
renseignements, téléphoner au 542-2626,
télécopieur: 542-6051. Direction
funéraire: Maison Nault & Caron Inc.
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TREMBLAY (M. Jocelyn) — Est décédé
des suites d'une longue maladie le 23
février 1998 à l'Hôpital St-Luc de Montréal,
à l’âge de 34 ans et 7 mois, M. Jocelyn
Tremblay, époux de dame Lucie Fournier,
demeurant au 182 rue Nicolet, Chicoutimi.
La famille recevra les sympathies vendre-
di le 27 février 1998 de 14h00 à 17h00 et
de 19h00 à 22h00, samedi le 28 février
1998 de 09h30 à 11h15, au salon funéraire
Emery Gravel, 345 St-Armand, Chicoutimi
(face à l'église Ste-Claire). Les funérailles
auront lieu samedi le 28 février 1998 à
11h30 à l’église Ste-Claire. Il sera incinéré
au crématorium Emery Gravel et les cen-
dres inhumées au cimetière Ste-Anne.
Outre son épouse,il laisse dans le deuil
son fils Francis Tremblay, ses parents
Rosaire Tremblay (Rolande Desbiens),
ses frères et soeurs: Jean-Guy Tremblay,
Alain (Andrée Cyr), Monique (Lynn
Savoie), Edith (Michel Mercier), Nicole
(Denis Simard), et Serge; ses beaux-par-
ents: Eugène Fournier (Denise Boivin);
ses beaux-frères et belles-soeurs: Lisette
Fournier (Bernard Gagnon), Syivie (René
Gagnon), feu Michel, feu Fabienne (Martin
Laprise), Mario, Linda (Steeve Lapointe). H
laisse également plusieurs neveux et
nièces, parents et amis. Pour les person-
nes désireuses d’offrir des dons, une per-
sonne bénévole de la Fondation Diane
Hébert sera présente au salon afin de les
recueillir. Pour informations: (418)543-
6962, fax: (418)543-9409. Direction
funéraire: Maison Emery Gravel,
Mouvement Coopératif.
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TURCOTTE (Mme Marguerite Saillant) —
Est décédée le 24 tévrier 1998 au
Complexe Hospitalier de la Sagamie à
l'âge de 77 ans et 6 mois, dame
Marguerite Saillant, épouse de M.
Thomas-Louis Turcotte, demeurant au
1121 Joseph-Dandurand, à Chicoutimi. La
famille recevra les sympathies mercredi le
25 février 1998 de 19h00 à 22h00 et jeudi
le 26 février 1998 de 12h00 (midi) à 13h45,
au salon funéraire Emery Gravel, 520
Boulevard Saguenay Est (face à la Marina
du Vieux-Port de Chicoutimi). Les
funérailles auront lieu jeudi le 26 février
1998 à 14h00 à l'église Ste-Claire. Les
cendres seront déposées au columbarium
Emery Gravel Ste-Claire. Elle était la mère
de Jacques Turcotte (Lise Savard), André
(Lorrainne Latendresse), Roch (Gisèle
Roy), Bernard {Louise Laforest), feu Léon,
Denise (Carol Devost), Christiane, Richard
(Lyne Gagnon), et feu Jean-Marc. Elle était
la soeur de Marthe Saillant (feu Uldéric
Villeneuve), Jean-Paul (Lucette St-Mars),
feu Patricia (Gustave Lévesque), Gabriel
(feu Raymonde Savard), feu Gustave,
Jeannine (Georges Douillard), Marcel
{Marguerite Caouette), feu Ghislaine {Léo
Massé), feu Elianne (Jean Villeneuve), et
feu Rosaire. Elle laisse également ses 14
petits-enfants, ses beaux-frères, ses
belles-soeurs, ses neveux et nièces, par-
ents et amis. Pour les personnes qui
désirent offrir des dons, une personne
bénévole de la Fondation du Québec des
Maladies du Coeur sera présente au salon
funéraire afin de les recueillir. Pour infor-
mations: (418)543-6962, fax:(418)543-9409.
Direction funéraire: Maison Emery
Gravel, Mouvement Coopératif.
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DIEU. Dites 9 fois “Je vous salue Marie”
par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er contenant les affaires, les 2 autres
pour l'impossible. Publier cet article le
9ième jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C'est incroyable mais vrai.

Signé: G.L.
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De € HR]
FAVEURS OBTENUES - MERCI MON
DIEU. Dites 9 fois “Je vous salue Marie”
par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er contenant les affaires, les 2 autres
pour l'impossible. Publier cet article le
9ième jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n'y croyez pas. Merci mon
Dieu.C’est incroyable mais vrai.

Signé: M.T.
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FAVEURS OBTENUES —- MERCI MON
DIEU. Dites 9 fois “Je vous salue Marie”
par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er contenant les affaires, les 2 autres
pour l'impossible. Publier cet article le
Sième jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C'est incroyable mais vrai.

Signé: M.L.

  
Saint-Esprit, toi qui éclaircis tout, qui illu-
mines tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me
donnes le don divin de pardonner et
oublier le mai qu'on me fait et que dans
tousles instants de mavie tu es avec moi,

je veux, pendant ce court dialogue, te
remercier pour tout et confirmer encore
une fois que je ne veux pas me séparer de
toi à jamais, même et malgré n'importe
quelle illusion matérielle. Je désire être
avec toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les miens.
(La personne devra dire cette prière pen-
dant trois jours de suite. Après les trois
jours, ia grâce demandée sera obtenue
même si elle pouvait paraître difficile.
Faire publier aussitôt la grâce obtenue
sans dire la demande, au bas mettre les
initiales de la personne exaucée.)
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Médaille de bronze au cou

sports@lequotidien.com

Koivu a pu narguer
quelques coéquipiers
MONTREAL(PC)-Saku Koivu

se promenait, hierau Centre Mol-
son, sa médaille de
bronze accrochée au
cou. Affichant une
fierté bien légitime,
le Finlandaisaretro-
uvé (les coéquipiers
qui s’étaient bien
moquésde lui avant
son départ pour
Nagano. Hier, il leur
a rendu la monnaie de leurpièce.
Koivun’apas chausséles patins.

I! a plutôt observé l’entraîne-
ment du banc des joueurs. Quel-
ques-uns sont d’ailleurs venus le
féliciter.
«J’ai encore les jambes molles.

Je n’arrive pas à dormir en raison
du décalage horaire. Je me suis
réveillé au beau milieudelanuit»,
a expliqué le joueur de centre qui
sera à son poste ce soir contre les
Penguinsde Pittsburgh.
Koivu a répété que son plus

grand moment aura étéla victoi-
re de son pays contre la Suède,
«l’ennemi» de toujours.
«Ce fut une grande victoire.

Personne rie nous accordait de
chancesde l’emporter. Notrevic-
toire contre le Canada a aussi été

FISCAL gee (is

Fêté à Prague

Martin Rucinsky n’avait
Jamais vu autant de monde+

MONTREAL (PC)-Martin
Rucinsky s’était envolé vers
Nagano sans grand espoir de
médaille. Il est revenu hier une
médaille d’or au cou après un
°saut’à Pragueoù ses coéquipiers
de la République tchèqueont été
fêtés en héros.
«Je n’ai jamais vu autant de

monde», a déclaré l’attaquant
du Canadien à sa descente
d’avion.
À Prague, des milliers de parti-

sans y compris le premier minis-
tre Josef Tosovsky ont accueilli
les joueurs à l’aéroport Ruzyne.

æ Ceux-ciont ensuite mis deux heu-
= res àparcouriruntrajet qui prend
ëZ généralement 15 minutestelle-
Z mentil y avait de gensle long du
5 Parcours. A sa résidence, le pré-
== sident Vaclav Havel leur a offert
3 un verre ainsi que son fauteuil à
5 Dominik Hasek, puis les joueurs
== ontétérecusen triomphe a Place
=de la Vieille ville’ où 140 000 per-

 

FRANÇOIS

L E M

CE,
.

extraordinaire. L’équipe a reçu
des centaines de messages au

village olympique.
J’aiappelé monpère
en Finlandeet il m’a
dit que tout le
monde fêtait. Chez
moi, les Jeux olym-
piques représen-
tent le plus grand

E N U événementsportif
alors que le hockey

est notre sport national.
«J’ai aussi adoré mon expérien-

ce olympique. C'était formidable.
LesJaponais sont gentils et telle-
mentpolis.»

Vive les petites patinoires

S’ilaappréciéjouersurlesgran-
des patinoires, Koivu préfère
malgré toutles glaces nord-amé-
ricaines aux dimensions réduites.
Celles-ci correspondent davan-
tage à son tempérament.
«C’est mieuxici, dit-il. Il y a plus

d'intensité dans le jeu. Bien sûr
qu’il y a moins d’accrochage et
d’obstruction en Europe. Mais je
préfère les petites patinoires. Il
faut toujours être sur ses gar-
des.»

LuMTR

de Pragueet les 20 etquelques
heures de vol.
«Peu de gens nous donnaient de

chance de médaille. Des joueurs
m’ontmêmedit qu’on sereverrait
en Floride dans quatre jours.
«A mon arrivée a Nagano,je ne

connaissais pas la moitié des
joueursdu club. On s’est serré la
main et on a tous accepté le
concept d’équipe.»
Rucinsky était heureux pour

l’entraîneur Ivan Hlinka. A la
Coupe du monde, les Tchèques
avaient eu des problèmes inter-
nes et l'équipe n’était jamaispar-
venue à se souder.
«Je connais Hlinka depuis tou-

jours. On vient de la mêmeville.
J’ai joué avec ses enfants. Nous
sommes très proches. Il est
comme un oncle pour moi. C'est
lui qui a lancé ma carrière profes-
sionnelle alors que j'avais 16 ans.
J’accepterai toujours de jouer
pourlui.»

Shayne Corson en sait quelque
chose, lui qui a reçu un coup de
bâton de la part de Koivu lors du
match Canada-Finlande.
«Ce n’est rien. Corson jouait

pour le Canada et moi pour la Fin-
lande», a-t-il expliqué. Koivu a
toutefois refusé de répéter ce que
Corson lui a dit en retournant au
banc. Paraît-il que ses remarques
n’auraient pu être publiées.

Un honneur

Koivu a patiné avec aisance à
Nagano. Il avait pourtant raté
cinq matchs peu de temps avant
son départ pour le Japon.
«Mon genou ne m’apas dérangé.

D'ailleurs, je me sentais bien
avant mêmedepartir.»
Koivuabeaucoupjoué. Ilaaussi

eu l'honneur d’être nommécapi-
taine de son équipe.
«J’ai eu la confiance de

l’entraîneur. J’ai dû jouer 25
minutes par match. Quant à
mon titre de capitaine, ce fut un
grand honneur. J’étais très
fier. On avait des joueurs tels
Jari Kurri, Esa Tikkanen et
Teemu Selanne qui auraient pu
remplir ce rôle.»

 

SATpi à

remis note“tapetd "» en

; Co

WAYNE GRETZKY...semblait plutot triste a son arrivée a
  
l’aéroport Pearson de Toronto, hier après-midi.

Le hockey canadien

Malgré une quatrième place,
Koivu ne croit pas que le hockey
canadien soit en crise. Il concède
même que le Canada l’aurait
emporté dansunesérie quatre de
sept.
«Le hockey est en bonne santé

au Canada. C’est un pays qui pro-
duit encore de grandsjoueurs. Le
Canada avait d’ailleurs une gran-

” deéquipe à Nagano. Nous l’avons
_— emporté mêmesi le Canada a eu

- les meilleures occasions de mar-

‘«J’ai acquis ade
confiance, comme le reste de
l’équipe.J‘ai aussi compris certai-
nes choses.J’ai appris ce qu’il faut
pour gagner. Je me suis aussi
rendu compte que la seule façon
de gagnerest dejoueren équipe.»
Ce soir, Rucinsky va affronter

les Penguinsde Pittsburgh. Qua-
tre de ses anciens coéquipiers de
l’équipe tchèque Jaromir Jagr;
Martin Straka, Jiri Slegr et
Robert Lang se retrouveront de
l’autre côté dela patinoire.
«Ca va faire drôle, admet-il. On

a fait partie de la mêmeéquipe,on
a ri ensemble, on a gagné ensem-
ble. Demain (aujourd’hui), nous
serons des rivaux. Mais c’est le
sport et nous sommes tous des
professionnels.»
Rucinsky espère que le public

du Centre Molson lui fera un bel
accueil malgré la victoire de la
République tchèque contre le
Canada.

© quer.

(Photo CP)

Nous avons bien joué en défen-
sive et notre gardien (Ari Sulan-
der) a été extraordinaire,
«Dans un seul match, tout peut

se produire, a-t-il rappelé. Bien
des équipes auraient pu rempor-
ter l’or dans untel contexte.»
Enfin, Koivu n’apprécie pas la

formule destirs de barrage pour
départager les équipes.
«C’est la pire façon de détermi-

ner un gagnant. C’eut été plus
juste de poursuivre la prolonga-
tion, comme on le fait dans la
Ligue natioriale durant les
séries.»

 

 

MONTREAL (PC)-Les Jeux
olympiques terminés, Alain
Vigneault veut que ses joueurs
se concentrent uniquement sur
le Canadien d’ici les séries.
«Toutesleséquipesvontcher-

cher à améliorer leur position
au classement. J’espère que
nos joueurs auront tous le
mêmeordre du jour, qu’ils ne
vont penser qu’au Canadien.
L’équipe doit redevenir leur
priorité,» ainsisté l’entraîneur.
«Les Jeux olympiques ont

démontré ce qu’une équipe
peut réaliser quand tous les
joueurs tirent dans la même
diréction, a-t-il ajouté. Deux
destrois équipes médaillées-la
République tchèqueet la Fin-

“ lande-nedevaientpas seretro-
uver sur le podium. J’espère
que (Saku) Koivu et (Martin)
Rucinsky vontfaire partager à
l’ensemble de l’équipe tout ce
qu’ils ont appris à Nagano. Le

du Canadien contre les Pen-
guins. La dernière victoire du
vétéran gardien remonte au 29
janvier à Philadelphie. Le
Canadien avait alors battu les
Flyers, 3-2...

Mark Recchi et Saku Koivu
ont eu congé d’entrainement.
Shayne Corson et Vladimir

Malakhov soignent des blessu-
res et n’ont pu s’entraîner.
Corson s’est blessé à la paroi

abdominale lors des Jeux de
Nagano et sa présence est
incertaine contre les Penguins.
Il devait être examiné par les
médecins hier. S’il ne peut
jouer, Patrick Poulin prendra
sa place à la gauche de Koivu et
Recchi.
«Poulin joue bien depuis son

arrivée à Montréal, a dit
Vigneault. Il travaille égale-
menttrès fort en gymnase. Ses
tests hors-glace sont parmiles
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temps est venu de bloquer des meilleurs de l’équipe.»
Quant à Malakhov, il souffre

& sonnes les attendaient depuis
& trois heures.

«J'ai été très heureux de défen-
& dre les couleurs de mon pays», a
3 raconté Rucinsky, qui semblait d’or lui permettra de devenir consacrer au Canadien et tra-
= Assez en forme malgré le ‘party’ encore meilleur. vailler en vue des séries.»

«J’aime Montréal. J'ai toujours
été bien traité par organisation, lancers pour le Canadien et
Les Jeux sont terminéset je suis d’accepter le concept d’équi- d’une tendinite à l’épaule gau-

Rucinsky croit que sa médaille de retour. Il faut maintenant se pe.» che. Rien de sérieux. I! devrait
Andy Moog défendra le filet jouer ce soir...

Un nouveau plateau
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CLASSEMENT DOUBLE
CONFERENCE DE L'EST

Section Nord-Est
M G P N Bp Be Pts Dom  Eftran. 10m. Série

Pittsburgh 58 29 16 13 159 132 7: 13-86  16-8-7 5-1-4 Na
Montréal 5 28 21 7 168 141 63 11-125 17-92 4-5-1 P2
Boston 56 23 22 14 140 138 57 11-11-5 12-12-6 2-6-2 P2
Buffalo 55 22 21 12 143 138 56 12-8-7 10-12-6 5-1-4 G1
Ottawa 58 23 25 10 130 140 56 13-13-3 10-13-6 4-4-2 N1
Caroline 57 21 29 7 139 161 49 13-12-6 8-17-1 4-5-1 G1

 Saction Atlantique
New Jersey 56 34 16 158 110 74 227-0 13-96 5-2-3 G3
Philagelphie 55 29 17 9 160 123 67 15-8-4 14-9-5 4-6-0 P1
Washington 56 26 19 11 156 143 63 13-9-5 13-106 5-2-3 P1
N.Y. Rangers 57 17 24 16 140 154 50 10-11-8 7-13-8 3-4-3 N1
N.Y.Islanders 57 20 29 8 148 158 48 11-14-3  9-15-4 4-4-2 P1
Floride 57 18 27 4 138 161 48 8-146 10-13-6 3-5-2 P1

Tampa Bay 56 10 37 104 185 29 7-156 3-22-3 1-8-1 G1

CONFERENCE DE L'OUEST
Section Centrale

Dallas 57 36 13 8 174 115 80 17-56 19-83 8-2-0 G3
Detroit 58 31 15 12 177 136 74 18-75 13-87 4-4-2 P1
St. Louis 59 30 21 8 173 145 68 18-8-5 12-13-43 4-4-2 G2
Phoenix 57 24 22 11 162 159 59 13.96 11-135 3-4-3 N1
Chicago 5 22 25 9 134 133 53 10-126 12-13-3 4-6-0 P2
Toronto 55 19 29 7 129 164 45 11-14-4 8-153 5-5-0 G1

Section Pacifigue
Colorado 58 29 13 16 172 138 74 16-510 13-8-6
Los Angeles 55 26 20 9 161 146 61 16-8-2 10-12-7
San Jose 56 21 28 7 139 151 49 10-154 11-13-3
Edmonton 57 19 28 10 141 163 48 10-13-5 9-155
Anaheim 56 19 28 9 137 171 47 10-164 9-125
Calgary 57 16 30 11 149 179 43 11-14-44 5-16-7
Vancouver 57 16 33 8 153 201 40 9-154 7-184

CALENDRIER i =. MARQUEURS ="

B P Pts

Toronto A Buteon 25 évrier Jagr, Pgh 25 42 67
bo Selanne, Ana 41 27 68

Tampa Bay a Washington, 19h. Forsberg Col 20 46 66
Pittsburgh à Montréal, 19h30, LeClair, Pha 38 26 64
Dallas à NY Islanders, 19h30. Lindros, Pha 25 3 63
New Jersey en Floride, 19h30. Bure, Ver 34 2 60
Los Angeles à Detroit, 19h30. Francis, Pgh 16 43 59
Colorado à Phoenix, 21h. Tkachuk, Pho 35 22 57
Ottawa à Edmonton, 21h. Sakic, Col 24 33 57
Anaheim à Vancouver, 22h. Stumpel, LA 17 40 57

BonaW % 2 5ondra, Was

Butiaio à BosteJehan février Recchi, MI 25 31 56
‘ ’ Fleury, Cal 18 38 56

New Jersey a Tampa Bay, 19h30. Gretzky, NYR 13 43 56
NY Rangers à Toronto, 19h30, Palffy, NI 30 24 54
Los Angeles à Chicago, 20h30. LaFontaine, NYR 20 34 54
Phoenix au Colorado, 21h. Allison, Bos 20 33 5
St. Louis à San Jose, 22h30. Amonte. Chi 20 33 53

CLASSEMENT aH
- x D

GENERAL 4
’ B P Pls Pén

Conférencede l'Est 8. Mark Recchi 25 31 56 37
Mi Pt 27. Shayne Corson 17 30 47 72

New Jerse 56 74 25. Vincent Damphousse 14 29 43 34
Pittsbur En a 21 1. Saku Koivu 10 32 42 32
Philaeine 55 g7 25. Martin Rucinsky 18 22 40 74
Mont a se gy 48. Brian Savage 1913 32 2
Washin ton 56 83) 38. Vladimir Malakhov 10 20 30 40
Bostono 56 s7 22. Dave Manson 422 26 68
Buffal 55 56 43. Patrice Brisebois 3 21 24 43
ot ale 2 ag 37. Patrick Poulin 511 16 23
awe os = 25 44. Jonas Hoglung 6 8 14 16
caroline © 57 29 17, Benoît Brunet 5 9 14 37
N.Y. Islanders 57 48 5. Stéphane Quintal 6 6 12 8
Floride 57 48 71. Sébastien Bordeleau 4 7 11 28
T 8 56 29 28. Marc Bureau 7 2 9% 86
ampa bay 3. Zarley Zalapski 2 7 9 41

Conférence de l‘Ouest a iUneaten 3 s : Te

Dallas 57 80 23TurnerStevenson 34 7 712
x-Colorado 58 74 34. Peter Popovic 13 4 20
Detroit 58 74 52 Craig Rivet 02 2 83
St. Louis 59 68 15. Eric Houde 101 0
Los Angeles 55 61 29. Brett Clark 1012
Phoenix 57 59 21. Mick Vukota 1.0 1 138
Chicago 56 53 41. Jocelyn Thibault 01 1 0
San Jose 56 49 52David Ling 00000
Edmonton 57 48 45 Matt Higgins 000 0
Anaheim 56 47 35. Andy Moog 00 0 4
Toronto 55 45 Gardiens

Calgary 57 43 G P N Min Ba BiMoy.
Vancouver 57 40 35 AndyMoog 1512 2 1674 68 2244

; 41.J. Thibault 13 9 5 1728 72 2250
x-meneurde section 1-2. Totaux (1) 28 21 7 3402 140 4 2,47   
 

Conférence del'Est
Section Atlantique

P VOD ND P C
58 3119 8 0168 143
62 2623 9 4201 19

Portland 63 24 27 10 2 196 203
St. Johns 59 19 24 13 3 175 189

Section Nouvelle-Angleterre

Saint-Jean
Fredericton

Hartford 57
Springfield 58
New Haven 60
Worcester 57 25 22 4 188 193
Providence 59 13 35 5 164 232

Contérence de l'Ouest
Section Empire

32 16
29 20

8 1190 162
7

27 27 4
6
6

2 204 192
2 189 194

Albany 60 35 14 7 4220 157
Hamilton 59 30 17 11 1 197 170
Syracuse 56 25 23 6 2 194 201
Adirondack 62 23 29 7 3 182 208
Rochester 59 19 30 10 0 178 211

Section Mid-Atlantique

Philadelphie 58 37 14 6 1 231 172
Hershey 61 25 26 5 5 174 191
Kentucky 56 25 22 6 3186 182
Cincinnati 56 16 25 9 6 173 214
Unpoint pourune défaite en prolongation.

Mardi, 24 février
Kentucky 7 Hamilton 5
Saint-Jean 4 Providence 1
Portland 7 St. John's 5

Mercredi, 25 février
Portland à St. John's, 18h35.
Springfield à Hartford, 19h.
Syracuse à Worcester, 19h05.

Jeudi, 26 février
Saint-Jean à Fredericton, 19h30
Philadelphie à Kentucky. 18h30

54 Section Lebel
M GPN BP &C

Rouyn-Noranda 61 38 20 3 302 210
73 Victoriaville 62 35 20 7 242 182
67 Shawinigan 61 35 20 6 236 197
60 Laval 62 34 23 5 251 198
60 Val-d'Or 62 30 25 7 211 200
37 Hull 61 28 32 1 238 234

Sherbrooke 60 24 33 3 195 223
Drummondville 60 20 37 3 187 278

a1 Section Frank-Dilio

72 Québec 62 38 18 6 248 189
58 Rimouski 61 34 24 3 246 216
56 Chicoutimi 62 33 28 1 246 251
48 Moncton 61 25 27 9 217 202

Halifax 61 21 35 5 228 280
Cap-Breton 62 16 42 4 176 262

81 Baie-Comeau 5 187 28862 15 42 18
60 Mardi, 24 février
59 Shawinigan 4 Drummondville 0
47 Hull 4 Lavai 3

Québec 4 Sherbrooke 2
Mercredi, 25 février

Victoriaville à Chicoutimi, 19h30
Jeudi, 26 février

Halifax à Rimouski, 19h30.

 

Hull à Val d'Or, 19h30.
Vendredi, 27 février

Halifax à Baie-Comeau, 19h30.
Sherbrooke à Laval, 19h30.
Rimouski à Québec, 19h30.
Drummondville à Chicoutimi, 20h.
Hult à Rouyn-Noranda, 20h.
Cap-Breton à Vai d'Or, 20h.
Moncton à Victoriaville, 20h.

Samedi, 28 février
Drummondville à Baie-Comeau, 13h.
Cap-Breton à Rouyn-Noranda, 16h.
Moncton à Shawinigan, 16h.

- MARQUEURS
Mi B P Pts

Abid, Ramzi Chi 60 41 77 118
Ribeiro, Mike Rou 60 39 76 115
Dagenais, Pierre Rou 51 55° 58 113
Benoit, Mathieu Chi 55 54 57
Roger, Sébastien Mon 61 50 57
Gosselin, David Chi 61 43 55 98
Richards, Brad Rim 61 30 67 97
Perna, Dominic Lav 60 41 55 96
Lecavalier, Vincent Rim 51 36 60 9
Thibeault, David Vie 62 42 50 92
Johnston, Marty Hul 57 39 52 91
Rodier, Sylvain Sha 59 3 857 90
Walser, Derrick Rim 61 31 58 89
Laliberté, Simon Mon 61 40 44 384
Walsh, Ryan Cap 57 38 46 84

 

PJ B APTS
19-Ramzi Abid 59 41 77 118
14-Mathieu Benoit 55 54 57 111
18-David Gosselin 60 43 S55 98
22-Marc Bouchard 61 24 38 62
17-Daniel Archambault 57 10 31 41
12-Sébastien Tremblay 47 3 25 28
25-Yves Bellerose 59 2 2 28
26-Sacha Filion 57 9 15 24
23-Grégory Dupré 60 10 12 22
09-Bruce Richardson 33 6 16 2
31-Michel Beausoleil 60 11 9 20
04-Jean-Pierre Coté 32 9 10 18
10-Robin Bacul 40 7 12 19
24-Patrick Gingras 49 6 9 15
27-Eric Jenkins 45 6 9 15
15-Eric Van Acker 4 1 5 6
35-Guillaume Marcoux 38 1 5 6
20-Jean-Sébastien Trudelle 37 1 5 6
11-Tony McHugh 3B 1 4 5
39-Rémi Bergeron 60 0 2 2
33-Yan Collin 61 0 1 1
28-Samuel Lavoie 45 0 0 0

 

CONFERENCEDE L'EST
Section Nord-Est
Mj GPDF BP BC Pts

Detroit 62 38 13 11 211 168 87
Orlando 58 30 2C 8 182 178 68
Grand Rapids 58 28 24 6 165 163 62
Québec 60 21 33 6 156 209 46

Section Centrale
Cincinnati 62 30 22 10 208 188 70
FortWayne 58 32 21 5 188 174 69
Michigan 59 26 26 7 168 183 59
Indianapolis 60 28 29 3 176 206 59
Cleveland 60 26 27 7 174 199 59

  

Conférence de l'Ouest
Section Mid-Ouest

Chicago 61 40 18 3 209 187 83
Milwaukee 60 31 25 4 182 154 66
Kansas City 60 28 24 8 187 190 64
Manitoba 60 25 30 5 185 197 55

Section Sud-Ouest
tongBeach 63 38 17 8 205 161 84
Houston 60 37 17 6 196 160 80
Utah 59 36 16 7 200 163 79
LasVegas 59 27 26 6 191 199 60
SanAntonio 59 18 36 5 15B 225 41
N.B.: Un point pour une défaite en fusillade.

Samedi, 21 février
Michigan 5 Indianapolis 1
Detroit 3 Houston 2
Orlando 5 Milwaukee 4
Chicago 3 Kansas City 0
Cincinnati 2 Cleveland 1 (F)
Long Beach 5 San Antonio 2
Las Vegas 4 Utah 1

Dimanche, 22 février
Michigan 7 Indianapolis 1
Cincinnati 6 Cleveland 2
Manitoba 4 Québec 1
Detroit 3 San Antonio 2
Orlando 3 Fort Wayne 1
Las Vegas 3 Long Beach 2

Mardi, 24 février
Michigan à Grand Rapids
Orlando à Indianapolis
Manitoba à Las Vegas

  
Fe

Séries éliminatoires
Premier tour
Quatre de sept

Série À
Québec c. Pont-Rouge
Vendredi, 20 février

Pont-Rouge 6 Québec 3
(Pont-Rouge gagnela série 4-0)

Série B
Rive-Sud c. Thetford Mines

Jeudi, 19 février
Thetford Mines 9 Rive-Sud 1
(Thetford Mines gagnela série 4-0)

Série C
Dimanche, 22 février

Acton Vale 5 Asbestos 2
(Acton Vale mène 3-1)

Jeudi, 26 février
Asbestos à Acton Vale, 20h30

Série D
Windsorc. Granby

Dimanche, 22 février
Granby 7 Windsor 4
{Windsor mène 3-2)

Mercredi, 25 février
Granby à Windsor, 20h.
ndsor à Granby, 20h30.

Série E
Sorel c. St-Gabriel
Vendredi, 20 février

St-Gabriel 5 Sorel 3
(St-Gabriel gagnela série 4-0}

Série F
Ste-Thérèse c. Lachute
Dimanche, 22 février

Lachute 7 Ste-Thérèse 4
Mardi, 24 février

Ste-Thérèse 6 Lachute 4
(Série égale 3-3)

 

SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Quartsde finale

4de7

Lac St-Louis c. Charles-Lemoyne

Mardi, 24 février
Charles-Lemoyne 7 Lac St-Louis 3
{Charles-Lemoyne ménela série 1-0}

Jeudi, 26 février
Charles-Lemoyneà Lac-St-Louis, 19h30

Gatineau c. Amos

Mardi, 24 février
Amos4 Gatineau1
{Amos mènela série 1-0)

Mercredi, 25 février
Gatineau à Amos, 19h30.

Lévis c. Magog

Mardi, 24 février
Magog 4 Lévis 1
(Magog mènela série 1-0)

Jeudi, 26 février
Magog à Lévis, 19h30.

Jonquière c. Ste-Foy
Mardi, 24 février

Ste-Foy 4 Jonquière 3 (P)
(Ste-Foy mène la série 1-0)

Jeudi, 26 février
Ste-Foy à Jonquière, 19h30.

Samedi, 28 février
Jonquière à Ste-Foy, 14h.

Dimanche, 1er mars
Ste-Foy à Jonquière, 14h.

 

PJ G PDP BP

 

BC PTS
Lennoxville 29 22 7 0 171 114 44
Lévis-Lauzon 2921 8 0163 88 42
Saint-Laurent 28 18 6 3137 8 40
Laflèche 29 16 11 2 135 112 34
Collège-Français 29 15 12 2 125 101 32
Chicoutimi 30 1216 2 144 162 26
John-Abbod 26 12 13 1 102 104 25
Jonquière 28 819 1 95 155 17
Joliette 28 323 2 85238 8
(Un point pour une défaite en prolongation.)

Vendredi 27 février
Joliette vs Lévis-Lauzon 20h00
Lennoxville vs John-Abbott 20h15

Samedi 28 février
Jonquière vs Saint-Laurent 18h30

Dimanche 1 mars
Jonquière vs Laflèche 14h00
John-Abbott vs Français 19h00

MARQUEURS
B PPTS

J-Mathieu Dion, Len 22 43 65
Stéphane Gauthier, Chic 30 33 63
Mathieu Fleury, St-Laurent 22 27 49
François Pichette, Laf 13 33 46
Benoit Branchaud, Laf 14 31 45
Alex Rodrigue, Laf 23 21 44

44Eric Bélanger. Chic 18 26

 

SERIES ELIMINATOIRES
QUART-DE-FINALES (3 DE 5)

Série « A »
ALMA VS CHICOUTIMI
Dimanche, 22 février

Alma 2 Chicoutimi 4
(Chicoutimi mène 1-0}
 

Bissonnette

congédié
à Baie-Comeau

Cen’estdéfinitivement
pas la semaine des
entraîneurs dans la
Ligue de hockey junior
majeur du Québec. Et
hier, c’était au tour du
Drakkar de Baie-
Comeau de montrer la
porte à Daniel Bisson-
nette. Ce dernier sera
remplacé par Fernand
Leblanc.
Le Drakkar en sera

donc à son deuxième
entraîneur à sa première
année dans le circuit
Courteau. Et la saison
n’est pas encore termi-
née. Pour résumer, en
l’espace d’à peine cinq
jours, trois entraîneurs
ontlevé les pieds.
Joe Canale a donnéle

ton à Laval, jeudi der-
nier, Richard Martel a
suivi, le lendemain à Val 

d’Or, et maintenant
Daniel Bissonnette.
Qui sera le prochain..?

Défaite de Lareau
en double

PHILADELPHIE
(AP)-Sébastien Lareau
a subi la défaite en dou-
ble, hier, dés le premier
tour du tournoi de Phi-
laldelphie. L’athlete de
Boucherville, qui faisait
équipe avec le bouillant
Américain JeffTarengo,
s’estincliné endeux sets,
7-5 et 6-4, contre la paire
composée de Jim Cou-
rieret de Mark Knowles.
Lareau l'avait emporté

en simple la veille contre
un adversaire Suédois,
Tomas Nydahl. Par
ailleurs, en simple, Pete
Sampras, premiére téte
de série, a cédé la pre-
mière manche à Xavier
Malisse mais il a tout de
même remporté unevic-
toire de 4-6, 6-3 et 7-5.  
 

  

Vendredi, 27 février
Chicoutimi à Alma, 20h30

Samedi, 28 février
Alma à Chicoutimi, 16h45

X-Dimanche, 1er mars
Chicoutimi à Alma, 19h30

Série « B » ;
MÉTABETCHOUAN VS JONQUIÈRE

Dimanche, 22 février
Métabetchouan 6 Jonquière 5
(Métabetchouan mène 1-0)

Vendredi, 27 février
Jonquière à Métabetchouan, 21h

Dimanche, 1er mars
Métabetchouan à Jonquière, 18h45

Série « C »
NORMANDIN VS LA BAIE

Vendredi, 20 février
Normandin 2 La Baie 7

Dimanche,22 février
La Baie 8 Normandin 4
(La Bale mène 2-0)

Vendredi, 27 février
Normandin à La Baie, 21h
X-si nécessaire.

 

SÉRIES ÉLIMINATOIRES
QUART-DE-FINALES (3 DE 5)

Série « À »

LA BAIE VS DOLBEAU
Vendredi, 27 février

La Baie à Dolbeau, 21h

Dimanche, 1er mars
Dolbeau à La Baie, 20h30

Mardi, 3 mars
La Baie à Dolbeau. 19h30

Série « B »
CHICOUTIMI-NORD VS MARQUIS

Jeudi, 26 février
Chicoutimi-Nord à Jong.(Marquis). 12h00

Dimanche, 1er mars
Jong. (Marquis) à Chicoutimi-Nord, 19h30

 

  

Mardi, 3 mars
Ghicoutimi-Nord à Jong. (Marquis). 19h30

Série « C »
CHICOUTIMI À ALMA

Jeudi, 26 février
Chicoutimi à Alma, 19h30

Samedi, 26 février
Alma à Chicoutimi, 14h

Dimanche, 1er mars
Chicoutimi à Alma, 14h

Série« D »
ORIOLES VS SAINT-FELIGIEN

Mercredi, 25 février
Jong. (Orioles) à Sait-Féliçien, 19h

Vendredi, 27 février
Saint-Félicien à Jong. (Orioles), 20h10

Lundi, 2 mars
Jong. (Orioles) & Saint-Félicien, 19h

 

SERIES ELIMINATOIRES

Quart-de-finales (3 de 5)

Série “A”
Lac-St-Jean Est vs Chicoutimi

(Les Aigions gagnentla série 3-0)

Série “B”
Mistassini vs Dynamos

Jeudi, 26 février
Mistassini vs Dynamos (Chic) 19h30 (C. Vézma)
(Mistassini mène 2-1)

Dimanche, ter mars
Dynamos (Chic) vs Mistassini 14h00 (si néces-
saire}

Série “C”

Orioles vs La Bale
Jeudi, 26 février

National (La Baie) vs Orioles (Jonq) 19h20
(Les Orioles ménent 2-0)

Samedi, 28 tévrier
Orioles (Jon) vs La Baie 14h25 (si nécessaire}

Dimanche, fer mars
La Baie vs Orioles (Jon) 1410 (si nécessarre)

Série “D”
Roberval vs Marquis
Mardi, 24 février

Sabres Roberval 2 Marquis (Jon) 1
(Série égale 2-2)

Jeudi, 26 février
Marquis (Jon) vs Roberval 19h00

 

Séries éliminatoires du pee-wee
Quart-de-finales (3 de 5)

Série “A”

La Baie vs Oriotes
Dimanche, 22 février

Orioles (Jonq) 3 National (La Baie) 2
(Orioles mènent 2-0)
Vendredi, 27 février
National (La Baie) vs Orioles (Jonq) 18h30

Série "B”

Marquis vs Saint-Félicien

Dimanche, 22 février
Express (St-Fél) 8 Marquis {Jonq) 3
(Express mène 2-0)
Samedi, 28 février
Marquis (Jonq) vs Express (St-Fél) 11h30 (à
Mastheuiatsh)

Série “C”

Dynamosvs Aiglons

Dimanche, 22 février
Aiglons (LSJE) 4 Dynamos (Chic) 2
{Aiglons mènent 2-0}

Samedi, 28 février
Dynamos(Chic) vs Aiglons (LSJE) 12h00

Série “D”

Sagunéens vs Rapides

Mardi, 24 février
Sags (Chic) 4 Rapides (Mist) 5
(Les Rapides mènent 1-0)

Samedi, 28 lévrier
Rapides (Mist) vs Sags (Chic) 11h45

Dimanche, 1er mars
Sags(Chic) vs Rapides (Mist) 19h00 à Doibeau

Mercredi, 4 mars
Rapides (Mist) vs Sags (Chic) 18h25 Plateau

Jeudi, 5 mars
Sags(Chic) vs Rapides (Mist) 19h30

“Séries éliminatoires Atome
Tournoià la ronde

Équipes PJ
Aiglons
Marquis
Saguenéens
Dynamos
Orioles
La Baie
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Mardi 3 mars
National (La Baie) vs Sags (Chic) 18h25
Dynamos (Chic) vs Aiglons (LSJE} 19h00

Jeudi 5 mars
Orioles (Jonq) vs Marquis (Jon) 19h00

Vendredi 6 mars
National (La Baie) vs Dynamos (Chic) 17h30
Aiglons (LSJE) vs Sags (Chic) 19h00
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Camp des Expos

Carl Pavano, un jeune John Smoltz
 

 .

CARLPAVANO...aétés
tique au baton.

 
urveillé de près, hier, durantla pra-

(Photo AP)

JUPITER (PC)-«C'est bon,
dans un exercice au bâton, de lan-
cer des rapideset de les voir fen-
drel'air.»
Derrière le monticule, Bobby

Cuellarétait le mieux placé pour
apprécierle travail de Carl Pava-
no. Mais l'instructeur des lan-
ceurs des Exposn'étaitpas le seul
hier matin à avoir un bonbillet.
Felipe Alouetle directeurgéné-

ralJim Beattie se tenaient derriè-
re la cage des frappeurs.
«C'était quelque chose de voir

Pavano, a dit Alou. Je sais que les
frappeurs n'aiment pasça !»
Pavano a affronté cinq frap-

peurs lors de l'exercice au bâton

et tous avaient hâte d'enfinir.
Vladimir Guerrero a été le seul

à faire un bon contact en frappant
un coup en flèche au champ droit.
Shane Andrews, Brad Fullmer,

Derrick May et John Pachot ont
aussi goûté à la médecine amère
du droitier de six pieds cinq pou-
ces,
Les rapides de Pavano explo-

saient au marbre et son change-
mentde vitesseétaitàpoint. Full-
mer a cassé son bâton sur un tir
aucoinintérieuret Guerreros'est
élancé dansle vide à quelques
reprises.
Alou a été très impressionné:

«Pavano me rappelle un jeune

Sundin fait
sauter la banque
TORONTO (PC)-Le Suédois

Mats Sundin, le premiercapitaine
européen des Maple Leafs de
Toronto, est devenu,hier’,le pre-
mier joueurde 7 millions$ de
l'équipe.
Sundin et les Maple Leafs ont

annoncé la conclusion d'une nou-
velleentente dequatre ans, même
si dansles faits le contrat a été
paraphé avant le départ de Sun-

 

Tournoi novice en fête de Chicoutimi

Soirée Pierre-Hughes Roy
CHICOUTIMI(SE) - Les

Jeannois d'Alma ont difficile-
ment eu raison des Avalanches
de Jonquière par5-4, hiersoir,
enclasse B du Tournoi novice en
fête de Chicoutimi.
Le match se résume par un

nom. Pierre-Hugues Roy a enfi-
lé les cing buts des vainqueurs.
Il a brisé l'égalité à la deuxième
minutede la période de prolon-
gation. Dans la défaite, Olivier
Roy a battu le gardien almatois
à trois reprises. Simon Hamel a
complété le pointage.
Pourleurpart, les Jaguars de

Chicoutimi ont donné pleine
satisfaction aleurentraineuren
enregistrant un jeu blanc de 4-0
sur les Lions de Chicoutimi.
Pierre-David Boivin a profité
de la rencontre pour marquer
deux fois.Jean-Philippe Auclair
et William Bourque ont égale-
mentfait leur part.
Endivision A, les Harfangs de

Chicoutimi ont doubléles Voya-
geurs d'Alma, 4-2. Encore là, la
production offensive des vain-
queursaété l'affaire d'un seul
joueur. Félix Petit a ajouté qua-
tre buts à son dossierpersonnel.
Samuel Arseneault et Vincent
Gauthier ont assuréla réplique
des perdants.
Des buts de Jean-Philippe

Pedneault et Derek Ménard ont
permis aux Couguars de Chi-
coutimi de s'imposer2-1 surles
Loups de Mistassini. Les vain-
cus, qui n'ont célébré que le filet
de Keven Lavoie, ont mainte- 

nant terminé leur tournoi.
La compétition reprendra sur

le coup de 16h00, aujourd'hui.
Les Tigres de Chicoutimi se
mesureront alors aux Requins
de La Baie. Trois autres mat-
ches seront aussi disputés à
l'aréna du Plateau du Parc.

Tournoi de Delisle

Au tournoi atome et pee-wee
de Delisle, les Faucons de
Roberval ont blanchi les Lions
de Delisle, 5-0, en classe atome
B. Daniel Larouche (3), Mare-
André Côté et Pierre-Yves
Bérubé ont pris soin de la pro-
duction offensive.
Les Ducks de Saint-Félicien

ont battu le Sonic de Saint-
Ambroise, 2-0, sur des buts de
Maxime Perron et Jason
Gagnon. Pourleur part, les Jets
le Mistassini ont tiré profit des
filets de Billy Fortin (2) et Ste-
ven Tremblay pour vaincre les
Condors de Jonquière, 3-1.
Alexandre McNicoll a évité le
jeu blanc a son équipe.
Au tableau pee-wee A, les

Couguars de Delisle ont pris la
mesure des Lynx de Chicouti-
mi, 5-1. Joël Tremblay (2),
Mathieu Blackburn, Simon
Girard et Dave Noël ont conclu
les attaques des Couguars.
Marc Lavoie en a fait autant
pourles Lynx.
Malgré quatre buts de Maxi-
me Tremblay, les Ambassa-
deurs de Jonquière ont dû se
contenterd'un verdict nul de 5-

5 face aux Loups de Mistassini.
Jean-Michel Tremblay (un but),
Yann Marinoff (5 passes) et
Martin Fillion (4 passes) ont
aussi brillé en attaque pendant
que Maxime Sasseville (2),
Jacky Lambert et Philippe
Brisson ripostaient pour les
Loups.
A compterde 17h30, quatre

matches seront joués
aujourd'hui.

Séries du bantam
et du pee-wee

Un but de Francis Asselin en
prolongation a donné une pré-
cieuse victoire de2-1 auxSabres
de Roberval sur les Marquis de
Jonquière, en série quart-de-
finale du circuit régional ban-
tam.Les séries ont ainsi forcé la
présentation d'un cinquième et
décisifmatch,jeudi, à Roberval.
Julien Tremblay aaussi marqué
pourles vainqueurs pendant
que Jean-François Racine
récoltait deux passes. L'unique
filet des Marquis est allé à
Daniel Bouchard.
Dansla ligue pee-wee, les

Rapides de Dolbeau-Mistassini
ont pris une avance de 1-0 dans
leur série contre les Sague-
néens de Chicoutimi en gagnant
5-4, hier. Louis Moisan(2), Ste-
ven Girard (2) et Dave Trem-
blay ont assuré la victoire aux
Rapides, Stéphanie Bourbeau
(2), David-Alexandre Lalancet-
te et Patrice Côté ont trouvé la
zone payante pour Chicoutimi.  
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din pourles Jeux olympiques de
Nagano. Les détails de l'entente
n'ont pas été dévoilés, mais La
Presse Canadienne a appris que
Sundin touchera 1,8 million$ US
pourla balance de l'actuelle saison
et 7 millions$ par année jusqu'à la
fin de la saison 2000-01. Il s'agirait
donc d'un pactetotal de près de 23
millions$.

Sakic: quatre
autres semaines

DENVER (AP)-Le capitaine de
l'Avalanche du Colorado Joe
Sakic ratera au moins les quatre
prochaines semaines d'activités
dans la LNH apres s'étre infligé
une blessure ligamentaire 4 un
genou dansl'uniforme d'Equipe
Canada aux Jeux olympiques de
Nagano.
Lesmédecinsdel'Avalancheont

examinélegenougauchede Sakic,
précisant que la «blessure n'est
pas majeure».
Sakic, montrant un dossierde 24

buts et 33 passes en 58 matchs
cette saison, s'est blessé au cours
de la victoire de 4-1 du Canada
contre le Kazakhstan, en quart de
finale du tournoi olympique. Un
rivalest tombé sursajambe après
avoirété frappé par le défenseur
canadien Rob Blake.
Le Canada a perdu ses deux

matchs suivants pour revenir au
pays les mains vides.

Que les coupables
se lèvent

SAINT LOUIS(AP)-Brett Hull
a indiqué que les joueurs améri-
cains qui ont saccagé leurs cham-
bres au village olympique de
Nagano devraient avouer leur
faute.
«Il y a des moments dansla vie

où tu dois te tenir deboutet agir
comme un homme, a dit Hull. Les
joueurs qui ont commis ces gestes
devraient respecter leurs coéqui-
piers et dire : "C'est moi et je
m'excuse. Ce fut un geste stupi-
de. Ça doit être difficile à admet-
tre, mais c'est la chose à faire.»
Des joueurs de l'équipe améri-

cains ont brisé des chaises, vidés
deux extincteur'set ont causé des
dommages pour environ3 000 $ à
leurs chambres apres leur élimi-
nation contre la République tche-
que, mercredi dernier.

John Smoltz quand il a été obtenu
par les Braves des Tigers en
retour de Doyle Alexander. Les
rapports sur Pavano étaient élo-
gieux. Je suis content de voir
qu'on a obtenu quelqu'un comme
lui quand on a été obligé d'échan-
ger Martinez (Pedro). Dan
Duquette (le directeur général
des Red Sox) avait dit qu'il devait
céder un gars comme Pavano
pourobtenir Martinez. I1 avait dit
vrai.»
Mis au courant de la comparai-

son faite par Alou, Pavano a souri
: «Je serai très content si ma car-
rière est semblable à celle de
Smoltz.»
Agé de22 ans, Pavano a été pro-

claméla saison dernière l'espoir
no 1 dansla Ligue internationale
à l'issue d'un sondage auprès des
gérants du circuit.

Il a affiché un dossier de 11-6 et
une moyenne de points mérités
de 3,12 avec Pawtucket, la filiale
AAAdes Red Sox.
Sa rapide atteint les 95 milles à

l'heure mais ce n'est pas son seul
atout. Son contrôle est exception-
nel. I] n'a donné qu'une moyenne
de 1,9 but surballes parneufman-
ches.
«Je me sens bien ici, a dit Pava-

no. Je suis beaucoup mieux qu'à
Boston. Il y avait beaucoup de
vétérans avec les Red Sox.Ici,il
n'y aquedes jeunes. On est tous
à peu près au mêmeniveau etici
on ne craint pas d'utiliser de jeu-
nes joueurs.»

Le 45 de Pedro
Pavanoporte le no 45, le même

que portait Martinez, mais c'est
uniquement,a-t-il dit, parce que
c'était son numéro danslesligues
mineures.
Quand on lui a fait remarquer

que Steve Rogers a aussi porté le
no 45,il a demandé : «Quiest-il ?».
Pavano n'avait jamais entendu
parler de Rogers, l'auteur de 158
victoires avec les Expos, celui
que l'on surnommait Cy,l'auteur
de 37 jeux blancs et de 1 621
retraits au bâton à la fin des
années 1970 et au début des
années 1980.
Quant à l'échange, il a dit : «Je

n'y penseplus. C'est du passé. J'ai
été échangé en retour du meilleur
lanceurdanslesligues majeures.
Je n'en tiens pas rigueur aux Red
Sox.»
Pavano est prêt pourles ligues

majeures, Il présente un dossier
de37-20etunemoyenne depoints
mérités de 2,93 en quatre saisons
dans les rangs professionnels. Il
totalise 478 retraits au bâton et
seulement 140 buts surballes en
531 manches. La saison dernière,
ilaenregistré 64 retraits aubâton
à ses huit derniers départs.
«Je veux demeurer en santé et

avoir une saison solide. Je sais
qu'il y aura des momentsdiffici-
les maisje vais essayer de passer
au travers.»
Parce que son coude est un peu

sensible, Pavano n'a lancé aucune
balle cassante,hier. I1s'estentraî-
né à déposerdes amortis au cours
des premiers jours.
L'échange avec les Red Sox a

été completé le 18 novembre.
Pavano a été acquis avec un
joueurà être nommé plus tard,
Tony Armas Jr.  
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Défaite de 4-3 a Sainte-Foy

Les Elites se butent à Bonnelly
SAINTE-FOY (SB)- Les Eli- Pourtant,la formation jonquié-

tes de Jonquière se sont butés à roise a largement dominé ce
un Mathieu Bonnel-
ly en grande forme
et ils ont encaissé un
revers de 4-3 en
période de prolon-
gation face aux Gou-
verneurs de Sainte- P
Foy.
Alexandre Giroux B

s’est présenté seul

 

sbegin@lequotidien.com

match. Mais ils ont
aussi raté de belles
occasions de mar-
quer. Ils auraient pu
sortir les Gouver-
neurs avant la pro-
longation, mais se
sont fait jouer un

N vilain tour.
Et les Gouverneurs

devantJoël Thériault pourinseri- prennentl’avance 1-0 dans cette
re le filet vainqueur à 8.34 de la série quatre de sept. Le prochain
prolongation. Giroux en était à match aura lieu jeudi au Palais
son deuxièmefilet du match. des sports.

Le match a été disputé à vive
allure, mais le résultat ne reflète
pas vraimentl’histoire du match.
«J'avais dit que ça ne serait pas

une série facile, lance Pierre Bou-
dreault. Il n’y a pas de façon de
perdre ou de gagner un match.
«Il faut continuerà bien jouer,

commenousl’avons fait. Je ne
vois pas où nous avons été en fai-
blesse. Nousavons dominétoutes
les facettes dujeu», reprend Bou-
dreault.
Et commel’indiquent les tirs

aux buts, les Elites ont lancé 47
fois, dont huit en prolongation,

«Les séries, c’est ca»
SAINTE-FOY (SB) - «Les

séries éliminatoires,c’est ça. Oui,
nous avons été dominés, mais
nous sommes revenus de l’arriè-
re. Nous avonstravaillé et atten-
du nos occasions. Et ça a fonction-
né.»
Martin Guay,pilote des Gouver-

neus,était très heureux dela vie-
toire des siens.
S'il remarque que ses joueurs

ont été opportunistes (but
gagnantsurle seul tir de la pério-
de), il a aussi rendu hommage à
son gardien, Mathieu Bonnelly.
«Il y a un gars en arrière qui

porte de grosses jambièreset qui
a fait un gros boulot. C’est la dif-
férence de nos deuxderniers mat-
ches contre Jonquière, où nous
n’avions pas obtenu ce genre de

performance de nos gardiens», a
repris Guay.

En bref...

L’objectif des Elites en séries
éliminatoies est très clair. On
veut participer à la Coupe Air
Canada, qui aura lieu en avril à
Sudbury en Ontario.
Les porte-couleurs des Elites

ont mêmereçuun chandailàl’effi-
gie de la coupe Air Canadaet le
nombre de victoires nécessaires
pour y parvenir, soit 12.

Autre élément, on traîne un
bâton de hockey avec deux réci-
pients pourymettre la rondelle de
chaquevictoire acquise en séries.
On nesait passi c’est trop auda-

 

 

Dufour sort
d’une léthargie

Yohan Dufour et Denis Bel-
ley ont enregistré une victoire
de 7-5, 2-6 et 7-5 sur Walter
Gagnon et Michel Lavoie, cette
semaine, dansla ligue detennis
intérieur de La Baie. Les
méchantes langues avancent
que Yohan Dufour est alors
sorti d’une léthargie person- 

nelle. Par ailleurs, Ghislain
Boudreault et Julien Dufour
ont battu Laval Perron et Ber-
nard Savard en trois longues
manches. Après ces matches,
Michel Lavoie reste en tête
avec35points. I1devance Laval
Perron (32), Ghislain Bou-
dreault (30), Walter Gagnon
(30), Julien Dufour(29), Daniel
Grenon (27), Yohan Dufour
(26), Bernard Savard (17) et
Yves Dufour (13).   
     

   

  
   
   

    

   

     

 

Les Tigres
de Victoriaville ¥*

- Martin Guay

cieux, mais I'objectif est précis...

Marc-André Gobeil demeurele
seul absent du côté des Elites de
Jonquière. Il ne jouera certaine-
ment pas durant la première
série...

La rivalité est grande entre les
Gouverneurset les Elites. Ils se
sont affrontés a de nombreuses
reprises.
Et les Gouverneurs ont toujours

eu gain de cause. Si le tout était
relativementfacile dans les pre-
mières saisons, à l’époque des
Cascades du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, il faut bien dire que
les choses ont changé depuis ce
temps.

Disons que les séries sont plus
serrées et plus intéressantes
entre les deux clubs.
Et on peut s'attendre à ce que

ça soit le cas cette saison, car
les matches ont été chaude-
ment disputés entre les deux
équipes, et ce mêmesi Jonquiè-
re a gagné les deux derniers
affrontements.
Paul-André Cantin, ancien

administrateur des Cascades
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
ancien candidat à la mairie de
Jonquière, était un spectateur
attentif à la rencontre.

Il ne voulait pas rater le match
des Elites et en profiter pour
saluer son ami Marcel Mal-
ais...
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sur Bonnelly, alors que Joël Thé-
riault a fait face à 21 tirs, dont un
seul en supplémentaire.
Malgré tout, il n’y a pas grand

chose à reprocher à Thériault,
déjoué trois fois sur des échap-
pées.
«Les gars doivent continuerà

jouer ensemble. Je suis persuadé
qu’en jouant de cette manière,
nous allons revenir et gagner la
série.
«IIest bien évident qu’à force de

raterdes chances,ça vient àjouer
contre toi. Mais dansles séries, ça
prend aussi une partie de chan-
ce», précise Boudreault.

Unités spéciales
Aucoursdes40premièresminu-

tes de jeu, les unités spéciales ont
été importantes d’un côté comme
de l’autre.
En première, Les Elites se sont

donné une priorité de 2-0 sur les
buts de Ken Arsenault et Alexan-
dre Belzile, ce dernier lors d’une
supériorité numérique.
Audeuxièmevingt, les visiteurs

ont pris l’avance 3-0 à la suite du
filet de David Bouchard, à cinq
contre quatre.
Voulantpeut-être remettre les

Gouverneurs dans le match,l’offi-
ciel Patrick Martel a décerné
trois pénalités desuiteaux Elites,
dont un double avantage numéri-
que. Et les Fidéens, par l’entre-
mise d'Alexandre Giroux et
Daniel Clermont en ont profité
pour porter la marqueà 3-2.
«Je pense que tu as vu lematch

alma, lac-st-jean 
     

 

comme moi. En deuxième pério-
de, on dominait 9-1 dansles tirs,
lorsqu’il a donné deux punitions
sur le mêmejeu. Oui, Sainte-Foy
s’est remis dans le match», de dire
Boudreault.
Et à 3-2, Jonathan Francoeur a

créé l'égalité en troisième pério-
de sur une échappée.

   
PIERRE-LUC LAPRISE...a
mérité deux passes sur les trois
buts des Elites.

(Photothèque Le Quotidien)

par pers../nuit
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REGINA (PF)- Avec encore
quatre matchs à jouer en ron-
des préliminaires, et un dos-
sier de trois victoires et quatre
défaites, Marie-Claude Carlos
n’entend pas pour autant bais-
ser les bras, au
Championnat cana-
dien «les Coeurs de
Scott» de curling
féminin, qui se dérou-
le à Regina en Saskat-
chewan.
La représentante du >.

Québec ne s’en cache F E L
toutefois pas, la jour-
née d’hier, la quatrième de
cette compétition nationale,
aura été très difficile pour sa
formation.
D’abord en matinée, Carlos a

bien débuté contre la champ-
ionne mondiale en titre et
médaillée d’or olympique, San-
dra Schmirler (Equipe Cana-
da), jusqu’au momentoù le toit
de l’Agridome de Regina ne
s'écroule surelle. La curleuse
de la Saskatchewan a alors
marqué trois points au quatriè-
me bout avant d’en voler qua-
tre autres au cinquième.
C’en était fait de l’équipe du

club Riverbend d’Almaqui
s’est finalement inclinée 9-3,
après huit bouts.
Match plus serré en après-

midi, mais autre défaite du
Québec, 6-3 cette fois, contre le
Nouveau-Brunswick (Kathy
Floyd).
«Pas du tout découragée mais 

 

[Unequatrième journée difficile

Carlos ne veut pas baisser les bras
déçue un peu,c’est le moins que
je puisse dire. J’espérais ter-
miner cette journée avec au
moins une victoire.
«Est-ce que la réputation de

Schmirler nous a impression-
nées, en début de
journée, je ne
saurais dire. Les
filles ne sem-
blaient pas plus

_ nerveuses qu’à
Ma l’habitude. En

fait, cette défai-
te, c’est l’histoi-
re d’un bout, le

5e, où on nous a volé quatre
points», explique d’entrée de
jeu la représentante du Qué-
bec.
Puis en analysant cette ren-

contre face au Nouveau-
Brunswiek, Carlos estime que
la victoire aurait dû normale-
mentlui appartenir.
«Nous avons éprouvé de la

difficulté à bien viserle balai.
C’est toutel’histoire du match,
car nous avons eu beaucoup de
chances, sans pouvoir en profi-
ter.
«Ces deux défaites, il faut dès

maintenant les oublier et pla-
certoutes nos énergies vers les
quatre rencontres que nous
avons encoreà disputer en ron-
des préliminaires», notait
encore Carlos, en entendant
bien profiterde la soirée pour
refaire le plein d’énergie, tout
en profitant des conseils de son
entraîneur qui est également

C EL |
pfellice@lequotidien.com

sa mère, pour espérer rrevenir
plus forte aujourd’hui.
«Il faut prendre conscience

que notre équipe est l’une des
plus jeunes à Regina. C’est
pourquoije répète souvent aux
filles de simplement faire de
leur mieux et de vivre intensé-
ment leur championnat natio-
nal, afin d’y puiserle plus
d’expérience possible.
«Et demain (aujourd’hui),

après avoir oublié tout ce qui
s’est passé en cette quatrième
journée du championnat, nous
reprendrons l’action avec
l’idée de faire de notre mieux»,
devait conclure alors l’entraî-
neurNicole Carlos.
Aujourd’hui, Marie-Claude

Carlos, qui joue en compagnie
de Nathalie Gagnon, Julie
Blackburn et Sylvie Fortin,
affrontera tourà tour le Mani-
toba (Lois Fowler) à 10h00
(heure du Québec), et les Ter-
ritoires (Kelly Kaylo), à 14h00.
Au classement général,

Marie-Claude Carlos se retro-
uve au 5e rang, avec trois vic-
toires et quatre défaites, à éga-
lité avec la Saskatchewan, la
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-
Brunswick, l’Ile-du-Prince-
Edouard et les Territoires.
C’est l’Alberta (Cathy Borst)
quidomine à 6-1,devantl’Onta-
rio (Anne Merklinger) et Equi-
pe Canada (Sandra Schmirler),
à 5-2. Le Colombie-Britanni-
que (Sue Garvey) occupe le
quatrièmerang à 4-3.

pre 

 
ATTENTIVE- La troisième de l’équipe du Québec, Nathalie
Gagnon, ne perd pas de vue le lancer de sa capitaine, Marie-Clau-
de Carlos. pendant que Marcia Gudereit et Joan McCusker,
d'Equipe Canada, ne manquent rien de l’action.

—

(Photo CP)  
 

Challenge Kanada

Pierre Lettre n’est pas mécontentde repartir.
près de la cour arrière du pilote 3par Serge Emond

ROUYN-NORANDA (SE) -
Pierre Lettre et ses collegues de
l’équipe Lac-Saint-Jean Ouest
CJAB ne seront pas mécontents,
ce matin, quand les formations
inscrites à Challenge Kanada
reprendront officiellement la
compétition.
En raison de l’accident de lundi

qui a coûté la vie à Sylvain Beau-
vais, de l’équipe Forage Val d’Or,

Joueurs du mois
Le circuit de développement

midget AAA a dévoilé, hier, ses
joueurs par excellence pourle

æ mois de février. En attaque, la
= candidature de Dominic Forget,
ê des Riverains du Collège Char-
& les-Lemoyne, a été retenue.Il a
:g obtenu huit buts et 15 passes en
= dix matches. Letitre défensifest
alle à Jean-François Laniel, le
$ gardien de l’Intrépide de Gati-
's neau. En huit parties, il a conser-
Z vé une moyenne de butsalloués
= de 1.75. Les représentants des
=& ElitesdeJonquière étaient David
S Girard(8butset 7 passes) et Pier-
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@re-Luc Laprise (3-7).

Basket-ball senior
Le Séminaire de Chicoutimi a

  

les motoneigistes qui participent
4 Challenge Kanada ont annulé
l’étape entre Cochrane et Rouyn-
Noranda qui devait se dérouler
hier. En revanche,ils ont tout de
méme présenté le sno-cross qui
était inscrit au programme.
Les motoneigistes reprendront

la compétition aujourd’hui en
s’attaquantàl’étape quilesmène-
ra de Rouyn-Noranda à Mana-
wan.

signé une autrevictoire, la semai-
ne dernière, danslaligue régiona-
le de basket-ball senior. Il a vain-
cu 'UQAC, 76-58, principale-
ment en raison des 13 points de
Jean-Pierre Collard.
Le Séminaire n’a subi qu’une

défaite en 17 parties depuis le
début de la saison. Dans la défai-
te, Steve Muckle a marqué 16
points.
Apresavoirperdupar97-78 face

alapolyvalente Dominique-Raci-
ne AAA,la formation Jonquière
Iaarrachéungain de 53-52 à Chi-
coutimi. Dans le premier match,
Michaël Bouchard (Dominique-
Racine) et Jean-Michel Bergeron
(Jonquière) ont obtenu respecti-
vement 23 et 15 points. Dans le

«Sansmanquerde respect à Syl-
vain, nous avons hâte de recom-
mencer pour chasser un peu de
notre esprit ce qui est arrivé
lundi, a confié Pierre Lettre, hier.
Nous serons contents derepartir.
«Nous (pilotes et dirigeants)

avonstenu une réunion lundi soir
pour déterminersi on continuait
ou si on arrêtait la course. Nous
avons décidé de continuermais de
nepas présenterl'étapedemardi.

second, Bergeron a ajouté 14
points.

Avec 16 points, Steeve Jobin a
bien fait dansla défaite. Chicouti-
mi, malgré 15 points d’Eric Trem-
blay, avait auparavant perdu 85-
74 devant Charles-Gravel. La
rencontre a permis à Jean-Pierre
Audet d’ajouter 25 points a sa
fiche. Finalement, notons que
Jonquière I a pris la mesure
d’Arvidapar84-75. Frangois Paul
Gagnon (20) et Sébastien Lang
(18) ont été les plus productifs
dans le camp des vainqueurs.
Martin Latulippe (23) a bien fait
pour Arvida. Au classementde la
section A, le Séminaire domine
avec 32 points. Il devancefacile-
ment Charles-Gravel (24),
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Nous avons mis six mois et même
unandanslapréparationde Chal-
lenge Kanada. C’est la même
chose pourtoutesles équipes.
«Ce qui est arrivé est vraiment

très malheureux. L'accident a
secoué tout le monde mais nous
savons aussi que ça nous pend au
bout du nez. C’est une course.
Nousallons reprendre la compé-
tition mercredi matin. Pendant
cette étape, nous passerons tout

 

l’UQAC (22) et Educo (20). Dans
la division B, Jonquière II (18
points) a le meilleur sur Chicouti-
mi(12), Dominique-Racine (10),
Jonquière I (10) et Arvida (2).

Tournoi de hockey
boule

Le bar l’Orchidée de Jonquière
présentera un tournoi de hockey
boule, en fin de semaine. Les
organisateurs signalent que quel-
ques places sont encore disponi-
bles dans la classe AA. Les frais
d’inscription sont de 100 $ par
équipe.Si le tournoi vous intéres-
se, vous pouvez inscrire une équi-
pe en communiquant avec Sté-
phane Beaudoin (542-0236) ou
Pascal Simard (695-3041).

décédé. Nous allons nous arrêter
afin de lui rendre hommage.»
Pierre Lettre, Martin Bilodeau :

et Yvon Asselin connaissent un |
début de compétition très encou- ;
rageant. Selon son capitaine,
l’équipe occupaitle premier rang }
au classement général avantle §
sno-cross d’hier. Il note aussi que ;
le calibre est particulièrement ;
relevé.
«En général, nous sommesbien

satisfaits de notre début de cour- ;
se, précise celui qui participe à ÿ
Challenge Kanadapourlatroisie- §
mefois. Nous étions premiers au §
classement général. Nous ne
savons pas encore ce qui arrivera §
avec l’étape de lundi. Nous fai- }
sions partie des cinq équipes qui 3
avaient déjà passéle point où a eu
lieu l’accident.
«Lorsdelapremiereétape,iln’y §

avait pratiquementpas de neige. ‘
Tout était brisé sous les machi- 3
nes. À partir de la deuxième ®
étape, nous avons commencé à ‘
avoir de la neige.
«La course est très rapide. Les

équipes sont très fortes. On |
demande le maximum aux machi- !
nes. Le rythmeest plus rapide Æ
que lors des années précédentes. §
Notre objectifest de gagner mais
nous ne prendrons quand méme
pas de risques insensés.»
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Marc Gagnon savoure l'or du relais

Les patineurs québécois rentrent heureux
DORVAL(PC)-C'est ungroupe

de patineurs visiblement heu-
reux qui est rentré au Québec
dansla journée d'hier.
Les patineurs québécois sur

courte piste, avec
l'aide de l'Ontarien
Derrick Campbell
en relais, ont donné
au Canada quatre de
ses 15 médailles à
Nagano et si Isabel-
le Charest et Mare
Gagnon pouvaient
être déçus de leurs
échecsen solo, il n'y avait aucune
trace d'amertume chez eux
lorsqu'ils ontdonné une conféren-
ce de presse, hier, à leur arrivée à
l'aéroport de Dorval.
«Tout le monde est pas mal

satisfait, on revient avec quatre
médailles», a résumé Charest,
qui agissait comme porte-parole
de l'équipe en compagnie de
Gagnon.
Celui-cil'abeaucouptaquinésur

son expérience en entrevue et
s'amusait à lui remettre le micro:
«On va être là en 2002, 2006 et
pour beaucoup d'autres années
encore», a-t-il lancé dans un élan
d'enthousiasme.

La joie tranquille

La seule médaillée d'or indivi-
duelle, la tranquille Annie Per-
reault, disait pour sa part avoir
peine à réaliser encore
aujourd'hui toute la signification
de son exploit.
«C'est le rêve de ma vie, c'est

spécial», a néanmoins admis la
Sherbrookoise, avant d'ajouter:
«Je veux d'abord profiter au
mieux de ce qui s'en vient, de ce
queles gens vont organiser pour
moi. Sans oublier mon entraîne-
ment, qui n'est pas terminé. Les
championnats du monde sont
dans un mois...
«Je vais aussi me reposer de ce

voyage-la...»

 

 

Journée de plein air

Le parc des Monts-Valin
prépare une journée de plein
air pour toute la famille.
L'activité se tiendra le 28
février, à l'accueil Petit-
Séjour. Le programmede la
journée sera axé principale-
mentsurla pratique du ski de
fond. Un rallye, une glissoire
pourles jeunes et un repas à
prix populaire seront égale-
mentofferts. Cette journée
s'adresse aux anciens et nou-
veaux participants autourdu
Mont-Valin ainsi qu'à tous les
adeptes du ski de fond.
L'accueil Petit-Séjour est
accessible via le rang Saint-
Louis à Saint-Fulgence. Les
personnesintéressées à pro-
fiterdel'initiative duparedes
Monts-Valin peuvent obtenir
plus de détails en composant
le 674-1200. Soulignons aussi
quele tour du Mont-Valin en
ski de fond seraprésenté le21
mars.   
 

ROBILLARD

Le médaillé de bronze Eric
Bédard, qui a mis Sainte-Thècle
sur la carte,parlait dans le même
sens.
On a demandé à Charest ce que

elle et Perreault se
sont dit quand la
gagnante de la
médaille d'or qu'on
lui destinait a cher-
ché à la consoler de
sa chute: «II n'y a
qu'Annie quia parlé
et elle m'a dit: t'es
une championne.

C'est toutce qu'elle a dit maiselle
l'a dit plusieursfois...
«Je suis contente pourelle. Je

n'ai pas gagné la médaille d'or,
maisc'est aumoinsune Canadien-
ne et une Québécoise qui l'a eue.
On partageait le même apparte-
mentlà-bas etelle a été très res-
pectueuse.»

Championnats du monde

Gagnon,lui, a été jusqu'a dire
qu'ilaccordait autant d'importan-
ce à ces championnats du monde
qu'aux Jeux olympiques.
Aurait-il dit ça s'il avait gagné

l'or individuel en plus de celle du
relais?
«Pourun athlete, a-t-il répondu,

le championnat du mondeest plus
exigeant parce qu'il faut bien
faire dans les quatre courses.» Le
classementest en effet cumulatif.
Mais l'impact, la gloire et les

récompensesfinancières qui s'en
suivent n'ont rien à voir avec le
bénéfice des médailles olympi-
ques.

Tk aARE

Des jours meilleurs pour les Sags

Bien dans sa peau

Comme Gagnon, Charest est
une favorite revenue sans
médaille individuelle, ayant dû se
contenter du bronze en relais.
«Je voulais gagner la médaille

d'or maisje suis quand mêmetrès
satisfaite de ma médaille de bron-
ze», a-t-elle dit. :

A une question plus poussée, à
savoir si elle ne faisait pas de cau-
chemar en revoyant ses deux
mauvaises courses en solo, elle a
répondu avec assurance: «Non,
absolument pas.»
Elle a été réconfortée par de

nombreux messages qui, a-t-elle
raconté, lui disaient en résumé
qu'on appéciait qu'elle ait tant
voulu gagner la médaille d'or au
500 mètres, ce qui a entraîné sa
chute, et qu'on appréciait qu'elle
ait pu garder le sourire après
avoir surmonté sa peine: «Le
sport n'est pas tout et c'est un peu
ma philosophie aussi.»
A l'exception de Charest, arri-

vée seule en matinée, tous les
autres patineurs ont d'abord dû
affronter les journalistes avant
de pouvoir retrouver les mem-
bres de leurs familles.
Tous avaient passé la nuit à

Toronto, auretourduJapon, mais
Charest a raté la conférence de
presse tenue là-bas en matinée
parce que son commanditaire
avait déjà prévu un point de pres-
se individuelici. Elle a tenu à res-
ter sur place pour retrouver le
reste du groupe,arrivé trois heu-
res plus tard.

nT

Richardson appuie
CHICOUTIMI(SE)- Al'image ses, nousavonseu du plaisir. Tout

de son entraîneur, Bruce le monde était sur la même lon-
Richardson se dit convaincu que gueur d'onde la fin de la réuni-
plusieurs éléments
du récent séjour des
Saguenéens de Chi-
coutimi dansl'Est du
pays auront des
répercussions positi- |=,
vessurl'ensemble de }
l'équipe.
L'attaquant de 20 E

ans retient principa-
lement une réunion réservée aux
joueurs, vendredi, les incidents
du match de samedi à Cap Breton
et la victoire enlevée dans des
conditions difficiles, dimanche, à
Halifax.
«Unechose est certaine, ce qui

est arrivé samedi ne pourra pas
nuire, indique Richardson. Toute
l'équipe était ensemble pour se
défendre. Un gars comme Sacha
Fillion n'est pas allé sur la glace
parce qu'il voulait défendre sa
propre peau.Il l'a fait pourdéfen-
dre un autre gars. C'est ce qu'ont
fait les 20 joueurs de l'équipe.
«Le vendredi, nous avons tenu

une réunion très positive. La
réunion a regroupé seulementles
joueurs. Nous voulions trouver
dessolutions pourreplacerl'équi-
pe. Il n'est pas trop tard pourle
faire. Le momentétait propice
pour tenir cette rencontre. Nous
avons discuté de différentes cho-

M

 

semond@lequotidien.com

on.»
Richardson estime

que les Saguenéens
doivent tirer une
leçon importante du
match de dimanche
à Halifax.
Il croit que les

conditions qui ont
entouré cette ren-

contre, les nombreux joueurs
absents, ont permis à l'équipe de
retrouver un élément qui faisait
saforce enpremière moitié de sai-
son.
«Dans les matches précédents,

on essayait de trop en faire pour
gagner, explique Bruce Richard-
son. On essayait de réussir le gros
jeu dansl'espoir de gagnerle plus
vite possible. Nous avons oublié
de bien faire les petites choses.
«Contre Halifax, nous n'avions

que douze joueurs. Nous n'étions
pas arrangés pour essayer de
trop en faire. Nous nous sommes
contentésde bien faire les choses
simples. Nous avons utilisé un
échec-avant à un joueuret tra-
vaillé pour bien fermer le jeu.
Nous avons également gagné 60
pour cent de nos mises en jeu.
«Si je peux le faire pour un

match, si les autres joueurs peu-
ventle faire pour un match, nous

D

 

 
MARC GAGNON...a reçu un baiser…doré à son arrivée à

 

  

l'aéroport de Dorval, hier midi.

NESRRS Cree er re

(Photo PC)

les dires de La Rue
petites choses et montré de la dis-
cipline au niveau du système de
jeu et des pénalités.
«J'espère que nousallons conti-

nuer dans le bon sens. C'est ma
dernière année au hockey junior
et je veux gagner. Il faut mainte-

W nant profiter des huit derniers
@ matches de la saison pourprépa-

rer les séries. Ces huit dernières
parties doivent être des répéti-

‘@ tions générales en prévision du
grand spectacle qui commencera

M àlami-mars.»

Pointes de plume - Les Sague-
néens accueilleront les Tigres de

@ Victoriaville, ce soir. Hier, les
3 responsables de l'équipe se

demandaient toujours quisecon-
dera Frédéric Mercierderrièrele
banc de l'équipe. Suspendu pour
trois matches après les incidents
de samedi, Christian La Rue pur-
gera la deuxième partie de sa

# peinelorsdela visite des Tigres... 
Bruce Richardson

(Photo Rocket Lavoie)

pouvons le faire tout le temps.
Les joueurs qui étaient dansles
gradins ont vu eux aussi ce qui
s'est passé. Nous avons trouvé la
recette. Nous avons bien fait les

Celui qui donne habituellement
un coup de pouce dans les situa-
tions du genre, Rénald Nepton,
n'est pas disponible. Thérapeute
athlétique de l'équipe depuis plus
de 20 ans, il devra profiter des
prochaines semaines poursoi-
gnerunemononucléose. Aux der-
nières nouvelles, Carl Bouchard
pourrait être appelé à effectuer
une petite présence derrière le
banc... L
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DODGE CARAVAN/PLYMOUTH VOYAGER 1998

   
Location, terme

de 30 mois.

Pan Comptantinitial
MOIS de 1545S.

 

Avec 0 $ de comptantinitial, 295 $ par mois.
  
 

Programme 2 Remise additionnelle
d'aide pour de 750$
handicapés @) à l'intention
physiques des diplômé(e)s

Tousles details chez le concessionnaire

Ensemble 24T + GKD:
* Seconde porte coulissante

* Moteur V6 de 3 litres,150 ch

* Sièges pour 7 passagers

* Verrous à l'épreuve des enfants

« Climatiseur

* Transmission automatique
* Deux sacs gonflables

* Dégivreur - essuie-glace de lunette arrière
* Radio AM/FM stéréo

* Sièges à roulettes Easy Out“
* Porte-bagages sur le toit

* Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière

e Plein d'essence avec chaque location ou
achat d’un modèle 1998 neuf

© CHRYSLER CANADA
Communditane ottode equ
olnprque Canadien Q8H

Seulement chez votre concessionnaire Chrysler.
* Transport (840 $). immatriculation, assuranceset taxes en sus.

‘* Tarif mensuel établi d'après un modèle 1998, avec l'ensemble 24T + GKD. Comptantinitial ou échange équivalent. Transport (840 $). immatriculation, assuranceset taxes en sus.
Sous réserve de l'approbation de Crédit Chrysler Canada Ltée. Le premier versement et un dépôt de sécurité seront exigés. Location pour usage personnel.

Rachat non requis. Le locataire est responsable de l'excédent de kilométrage après 51 000 km, au taux de 9 c le km.

Rabais du fabricant inclus. Uftre dune duree limitée, chez les concessionnaires participants. Le concessionnaire peut vendre/louer à un prix moindre et avoir à commander.

Association publicitaire des concessionnaires Chrysler Inc.

www.chryslercanada.ca

   
          


