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A l'hôpital de l'Enfant- 
Jesus, le 29 décembre 
1992, à l'âge de 91 ans, 
est decédee dame Alber- 
tine Paquet, fille de feu 
Edgar Paquet et feu Ma
rie-Jeanne Ouimet, 
membre du Quart de 
Siècle de la Cie B. Houde 
et Grothé (Imperial To
bacco), elle demeurait à 
Quebec. Le service reli
gieux sera célébré le sa
medi 2 janvier 1993 à 
I4h, en réglise St-Pascal, 
1895, rue de la Canardiè- 
re, Québec et de là au 
cimetière St-Charles, 
sous la direction de la 
maison

Lépine-Cloutier Ltee 
La famille recevra les 
condoléances a l’église, 
une heure avant la céré
monie. Elle laisse dans 
le deuil, ses belles- 
soeurs: Mme Albert Pa-

3uet (Clara Mountain) 
emeurant au St-Brigid’s 

Home, Sillery et Mme 
Lucien Paquet (Anne 
Morisson) de Stouffville, 
Ontario, ainsi que plu
sieurs neveux et nièces 
des familles Paquet et 
Samson. Pour renseigne
ments: 529-3371.

PERKINS (Léona)

A l'Hôtel-Dieu de Qué
bec, le 28 décembre 
1992, à l'àge de 63 ans, 
est décédée dame Léona 
Perkins. La famille rece
vra les condoléances au 

Funérarium de la 
Coopérative Funéraire 

de l'Anse 
280, Sième Rue 

Québec
mercredi de 14h à 17h 
et de 19h à 22h, jeudi 
jour des funérailles de 
9h à 10h45. Le service 
religieux sera célébré le 
jeudi 31 décembre à llh 
en l'église St-François 
d'Assise et de là au ci
metière St-Charles pour 
mise en crypte. Elle lais
se dans le deuil ses fils, 
Philippe, m.d., Mario et 
son père Gaetano Cam- 
marano; sa mère Mme 
Léonidas Perkins; ses 
frères et soeurs, Eileen, 
Rita (François Landry), 
Louis-Philippe (Mariette 
Hamel), Denise Tremblay 
(feu Gilbert Perkins), 
Léopold (Madeleine Mo
reau), Emile, Huguette 
Pouliot (feu Michel Per
kins), Nelson (Lise St- 
Laurent); ainsi que plu
sieurs oncles, tantes, 
neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s. 
Compenser l’envoi de 
fleurs par un don à la 
Société Canadienne du 
Cancer, 489, boul. St-Cy- 
rille Ouest, Québec, Qc 
GIS 1S2. Tél. 683-8666. 

Pour renseignements 
525-6044

PLAMONDON (Maurice)

A l'hôpital laval, le 25 
décembre 1992, à l’âge 
de 79 ans. est décédé 
Monsieur Maurice Pla- 
mondon, agronome re
traité du Ministère de 
l’agriculture, époux de 
dame Madeleine Pelle
tier. Il demeurait à Ste- 
Foy. Selon ses volontés, 
il a été confié au 

Parc-Commémoratif 
La Souvenance 

301, Rang Ste-Anne 
Quartier Laurentien 

Sainte-Foy
Le service religieux sera 
célébré le jeudi 31 dé
cembre à 14h, en l'eglise 
?jt-Thomas d'Aquin de

tiere de Breakeyvüle. La 
famille recevra les 
condoléances à l'eglise, 
une demi-heure avant la 
ceremonie. Il laisse dans 
le deuil, outre son épou
sé, ses enfants, son ven
dre et ses be Des-fuies: 
Carolle (André Jean 
Houde), Lilianne La vertu 
(Raymond Lepage) et Gi
sèle La vertu (René Cam
pagne), Nicole Lachance 
(feu Jacques Plamon- 
don); ses petits-enfanu: 
François, Nathalie, So
phie, Mylène, Brigitte; 
ses soeurs, son beau-frè
re, ses belles-soeurs: Ra
chel, Aline (feu Leon La- 
chance), Germaine (feu 
Rodrigue Plamondon), 
Louisia (feu Marius Pla
mondon), M. Marcel Pa
geau (Fernande Plamon- 
don). Un merci spécial 
au personnel du 7ième 
etage de l'hôpital Laval 
pour les bons soins et 
leur dévouement. Que 
vos témoignages de sym
pathie se traduisent par 
un don à la Société ca
nadienne du cancer, 489, 
boul. St-Cyrille Ouest, 
Québec, Québec, GIS 
1S2. Pour renseigne
ments: 871-2372.

PRIMEAU (P. Conrad, 
S.J.) — Le 28 décembre 
1992, est décédé acci
dentellement à Pierre- 
fonds le P. Conrad 
Primeau, S.J., à l'àge 
de 80 ans.
Né le 4 avril 1912 à Ma- 
rieville, le défunt était 
le fils de feu J. Emest- 
A. Primeau et de feu Er
nestine Huot. Après ses 
études classiques aux 
collèges Sainte-Marie et 
Jean-de-Brébeuf, il était 
entré dans la Compagnie 
de Jésus le 14 août 1931 
et avait été ordonné 
prêtre le 13 août 1944. 
Il avait enseigné les 
classes de grammaire et 
la rhétorique au collège 
Jean-de-Brébeuf et au 
Collège Garnier de Qué
bec, où il fut aussi pré
fet de discipline. De 
1953 à 1959, il exerça la 
fonction de recteur du 
Collège Garnier, il fut 
ensuite assistant du su
périeur du scolasticat de 
l'Immaculée-Conception. 
Durant plusieurs an
nées, il fut prédicateur 
de retraites à la Villa 
Saint-René-Goupil de 
Longueuil. Depuis 1977, 
il était rattaché à la Vil
la Saint-Martin, de Pier- 
refonds, soit à titre 
d’aumônier de la Rési
dence l'Amitié", de 1977 
à 1986, soit à titre de 
chargé de ministère.
Le P. Primeau laisse 
dans le deuil un frere, le 
Dr Bertrand Primeau, 
une belle-soeur, Mme 
Léona Primeau, ainsi 
que des neveux et des 
nièces. La dépouille mor
telle sera exposée aux 

Salons Jean-Paul 
Marchand, RFAQ 

4228, avenue Papineau 
Montréal

le jeudi, 31 décembre, de 
14n à 17h et de 19h à 
22h. Il y aura une veil
lée de prière à 20h. (Les 
salons seront fermés le 
1er janvier). Les funé
railles auront lieu en 
l'église de l'Immaculée- 
Conception, coin Rachel 
et Papineau, le samedi 2 
janvier, à lOh. Parents 
et amis sont priés d'y 
assister sans autre invi
tation. L'inhumation se 
fera au cimetière de la 
communauté à Saint- 
Jérôme.

725 sonncfs
ANNIVERSAIRES

ROBERGE (Hector)

TARDIF (Robert-E.) - 
Est décédé à Ottawa le 
lundi 28 décembre 1992 
à l'àge de 78 ans. Ü était 
memnre à vie de l'Insti
tut Canadien Français. Il 
laisse ses enfants, Louis, 
Claude et Hubert (Cindy 
Matthias), ainsi que leur 
mère, Monique Patrice; 
ses frères, Joseph (Clé
mence), Albert (Thérèse), 
André (Fernande), Lau
rent (Lorraine), ses 
soeurs Anna (Emile Ge- 
nest), Rose (Maurice 
Roy) et Jeannette, ainsi 
que de nombreux ne
veux et nièces, cousins 
et cousines. Il n'y aura 
pas de visite au salon. 
Une messe commemora
tive sera célébrée en la 
Basilique Notre-Dame 
d'Ottawa le lundi 4 jan
vier à 13h. Les cendres 
du défunt seront inhu
mées dans le lot familial 
à St-Gilles de Lotbinière, 
au printemps. Des dons 
à la Société Canadienne 
du Cancer ainsi qu'aux 
soins du Centre Palliatif 
du Centre Elisabeth 
Bruyère d'Ottawa se
raient appréciés par la 
famille.
Communiquer, avec 
votre directeur de 
funérailles qui nous 
fera parvenir vos avis 
de décès. Le Soleil 
fait-parvenir à la fa
mille une reproduc
tion souvenir de cha
que parution d'un 
avis de décès ««ou™».-

BOUCHARD (Cap. Stanis
las)

Cher epoux, cher papa, 
cher grand-papa, une 
annee s'est ecoulee de
puis ton départ, mais 
ton souvenir restera 
toujours gravé dans no
tre coeur. Ce que tu as 
laissé aux gens que tu 
as connus, c'est un sen
timent d'amour profond 
et de' joie. En mémoire 
de toi, une messe anni
versaire sera célébrée le 
samedi 2 janvier 1993, à 
16h, en l'eglise de Peti
te-Rivière. Bienvenue et 
merci à tous les parents 
et amis qui s'uniront à 
la famille pour cette cé
lébration.

Le dimanche 3 janvier 
1993. à llh, en 1 église 
de St-Thomas d Aquin, 
Ste-Foy sera célébrée la 
messe anniversaire de 
M. Hector Roberge. Nous 
invitons parents et amis 
à se joindre à la famille 
pour cette célébration.

760 FAVEURS
OBTENUES

GRANDS remerciements 
au St-Esprit pour faveur 
obtenue, avec promesse 
de faire publier. P.T.

BOUCHARD (Marie 
Chouinard) — Le 20 dé
cembre 1991, Marie 
Chouinard Bouchard 
nous a laissés pour une 
autre vie. Sa présence 
demeure toujours dans 
notre coeur. En son hon
neur, une messe anni
versaire sera chantée en 
la cathédrale de Chicou
timi, le 3 janvier 1993, à 
10 heures.

Offrez un cadeau 
précieux à la vie 

En commémorant le 
souvenir d un être cher. 
Aidez a voir venir le |Our 
ou le cancer ne causera 
plus de perte humaine 

LA SOCIÉTÉ DE 
RECHERCHE 

SUR LE CANCER 
C.P. 183. PI. Bonaventure 

Montreal H5A1H8 î 
Tél.: (514)861-9227 §

REMERCIEMENTS au Sa
cré-Coeur pour faveur 
obtenue. Que le Sacré- 
Cœur de Jésus soit loue, 
adoré et glorifie à tra
vers le monde, pour des 
siècles et des siècles. 
Amen. Dites cette prière 
6 fois par jour, pendant 
9 jours, votre prière 
sera exaucée, meme si 
cela est impossible. 
N'oubliez pas de remer
cier le Sacre-Coeur avec 
promesse de publication 
quand la faveur sera ob
tenue. R.G.

REMERCIEMENTS au Sa
cré-Cœur de Jesus pour 
faveur obtenue avec pro
messe de faire publier. 
LG.C.

795 MONUMENTS

GRANIT J.D. INC.
1105 ST-VALLIER O QUEBEC 
(Près du cimetlere), 527-9454

THERIAULT & FILS
710, 1ère Avenue, Québec 
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MISE EN MAIN
La donne d'aujourd'hui a été jouée lors d'une compétition 

par paires

Donneur
Vulnérables

: Sud
: Esl-Ouest 

Nord
♦ D V 9 6 
*72
♦ R D 4
♦ AD64

Ouest
*852
♦ AD93
♦ 10982
♦ V10

Sud
♦ A R 10 4
♦ R 10
♦ A73
♦ 8754

Ouest Nord Est Sud
- - . 1 SA'
P 2* P 2*
P 4* Fin

1 SA1 15 à 17 points mas que voulez-vous !
Entame: Dix de carreau

L’entame avec le dix de carreau est gagnée avec le roi et 
est suivie de trois tours d'atout qui se terminent dans la man 
du déclarant Notre déclarant pue un petit trèfle, Ouest joue 
le valet et notre déclarant joue l as de trélte Deux tours de 
carreau sont pués se terminant dans la main du déclara m 
Un autre trèlle est joué et lorsqu'Ouest pue le dix. noire 
déclarant pue pet»

Si Ouest n'a que deux trèfles, il laut obliger ce dernier à 
jouer coeur ou carreau pour -coqpe et défausse*. Par con
tre. si Ouest possède valet, dix et neuf en trèfle, le roi d'Est 
va apparaître sur le dix d'Ouest Finalement, si Ouest 
possède roi. valet et dix en trdHe, jouer un petit va coûter 
une levée Cependant Ouest, après avoir encaissé son roi 
de trèlle. devra revenir coeur ou carreau pour «coupe et 
défausae-

II semble donc préférable de jouer un pet» trèfle et c'est ce 
qu'a fa» notre déclarant Las défenseurs demeurent im- 
pussants Ouest après avoir gagné la levée avec le da de 
trèfle, pue Tas de cœur et c'est terminé Nord Sud réalwer» 
dix levées et on pue la donne suivante .

Je&uee LALBERTÉ
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Accompagnée par John Hofsess, un ardent défenseur du droit à l'euthanasie, Mme Sue Rodriguez a appris hier que sa requête 
pour obtenir le droit de se suicider avait ete rejetee par la Cour suprême de Colombie-Britannque.

En Colombie-Britannique

Une femme en phase terminale 
se voit refuser le droit au suicide
VICTORIA (PC) — Sue Rodriguez, cette femme en phase terminale 
qui désire obtenir le droit de se suicider avec l’aide d’un médecin, a 
perdu sa cause, hier, devant la Cour suprême de la Colombie- 
Britannique.

John Hofsess, directeur exécutif de la 
Right to Die Society of Canada, a en 
effet appris hier, par l’avocat de Mme 
Rodriguez, que la demande de cette 
dernière avait été rejetée par la cour.

Mme Rodriguez, qui souffre de la 
maladie de Lou Gehrig — une 
dégénérescence incurable du système 
nerveux — demandait que l’article du 
Code criminel par lequel le fait d’ai
der quelqu’un à se suicider est 
considéré comme un acte criminel, 
soit déclaré inconstitutionnel.

Le jugement écrit concernant cette 
affaire sera rendu public aujourd’hui, 
et Mme Rodriguez a déjà manifesté 
son intention d’aller en appel.

« Si la décision avait été rendue en 
notre faveur, nous savions que l’autre 
partie avait décidé d’aller en appel. 
Donc Sue a toujours su que sa cause 
se poursuivrait à un autre niveau », a 
indiqué M. Hofsess en entrevue 
téléphonique.

Mme Rodriguez n’a pas fait de 
commentaires hier, mais elle donnera 
une conférence de presse aujourd’hui 
à Victoria, au bureau de son avocat. 
Me Chris Considine.

À ce moment-là, l’avocat dévoilera’ 
les raisons qu’il invoquera pour aller 
en appel.

M. Hofsess a déclaré que la pro

chaine étape de cette affaire se dérou
lerait devant la cour d’appel de la Co
lombie-Britannique, avant la fin du 
mois de janvier.

La Right to Die Society of Canada, 
que représente M. Hofsess, a payé 
tous les frais légaux encourus par 
Mme Rodriguez depuis le début de sa 
croisade.

Âgée de 42 ans, Mme Rodriguez, 
qui est mariée et mère d’un garçon 
âgé de sept ans, est atteinte de la sclé
rose latérale amyotrophique - aussi 
connue sous le nom de maladie de 
Lou Gehrig. Lentement mais sûre
ment, cette maladie incurable s’en 
prend à toutes les fonctions neurolo
giques vitales.
Une longue croisade

La démarche de Mme Rodriguez, 
amorcée il y a deux semaines devant 
la cour suprême de la Colombie-Bri
tannique, est la troisième étape de la 
croisade menée par cette femme bien 
décidée à obtenir le droit de se sui
cider avec l’aide d’un médecin.

Plus tôt ce mois-ci, elle avait fait 
parvenir un message sur vidéocas
sette à Ottawa et avait tenu une confé
rence de presse.

Si la loi canadienne ne considère 
pas le suicide comme un acte crimi
nel, le fait d’aider ou même de con
seiller quelqu’un qui désire commet
tre un tel acte entraîne une peine

pouvant aller jusqu'à 14 ans 
d'emprisonnement.

Me Considine a déjà explique que. 
bientôt, Mme Rodriguez sera incapa
ble de se prendre en charge. Elle dési
re donc que la cour permette à un 
médecin de lui installer une intravei
neuse remplie d’une dose fatale de 
medicament. Elle appuirait ensuite 
elle-même sur le bouton qui déclen
cherait le flot du produit.

Mme Rodriguez et Me Considine 
croient que cette cause pourrait cons
tituer un précédent pour les person
nes en phase terminale qui désirent 
décider de leur vie... et de leur mort.

Au cours de son témoignage rendu 
devant le juge Allen Melvin, Mme Ro
driguez a indiqué qu’elle n'avait pas 
l’intention de s’enlever la vie immé
diatement. Elle désirait simplement 
obtenir la permission d’en finir au 
moment qu’elle jugerait opportun.

Pour s’expliquer devant le juge 
Melvin, Mme Rodriguez a dû utiliser 
un micro car la maladie s’en est déjà 
pris à ses cordes vocales.

« Je ne veux pas d'une mort horri
ble, tentant vainement de respirer ou 
toussant à perdre haleine. Je veux 
pouvoir décider quand j’en aurai as
sez », a-t-elle dit.

Outre les procureurs des gouverne
ments fédéral et de la Colombie-Bri
tannique, deux organismes se sont 
élevés contre la demande de Mme Ro
driguez: les Pacific Physicians for Life 
et la Pro-Life Society de la Colombie- 
Britannique.

Pour le président de la CSN, 1992 fut 
Tannée des rendez-vous manqués«

MONTREAL (PC) — Pour le président de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), Gérald Larose, 1992, qui devait être une 
année de restructuration et de choix, a plutôt été « l'année des 
rendez-vous manqués ».

Récapitulant hier les décisions prises 
par les deux gouvernements au cours 
de l’année qui s’achève, Gérald La
rose a brossé sans ménagement un 
tableau peu reluisant de la situation, 
faisant ainsi écho aux propos tenus 
dimanche par le président de la FTQ, 
Fernand Daoust.

Il reproche aux gouvernements fé
déral et provincial de toujours suivre 
les mêmes vieilles recettes au lieu de 
passer à l'offensive en ces temps de 
morosité.

« Le projet de privatisation d'Hy- 
dro-Québec est un exemple parfait de 
la vieille méthode qui dilapide le patri
moine, comme le déménagement de 
l’Hôtel-Dieu qui n’est qu’un détourne
ment des fonds publics », a-t-il 
affirmé.

Selon Gérald Larose, les occasions 
ratées de relancer l’économie et d'a
méliorer la société ont abondé en 
1992.

« Cette année, on a ajouté au ca- 
fouilüs de la formatiotylprofessionnel-

le en créant des comités coast to co
ast; on a poursuivi l’ouverture tous 
azimuts des marchés; les finances pu
bliques se sont aggravées, malgré 
trois occasions d'ouvrir ce débat au 
cours de l'année.

« Il y a d’abord eu les négociations 
du secteur public au printemps der
nier, puis la fabrication du budget en 
mai, et enfin la démarche systémati
que du mouvement syndical pour de
mander une commission d’enquête 
élargie sur la fiscalité, qu’on nous an
nonce maintenant pour février.

« I! y a du gossage et du rognage 
dans bon nombre de nos acquis de 
société, notamment en ce qui concer
ne les personnes âgées, les cégeps et 
l’Aide juridique, mais le plus honteux 
demeure la charge de Mazankowski à 
l’endroit des chômeurs.

« Finalement, on a raté le coche de 
façon magistrale avec un immense dé
tournement, un hold-up de la volonté 
populaire. Après l’accord du lac 
Meech, la Commission Belanger- 
Campeau et le rapport Allaire, 1992 
devait être l'année du choix et de la 
clarification. Ça a plutôt été lamenta-

»
ble. Jamais un premier ministre, res
ponsable de la société québécoise, n’a 
été aussi bas en ce qui concerne la 
question nationale.

*< Maintenant on nous promet une 
saga sur la langue Veut-on notre 
peau? », s’est interrogé le président de 
la CSN.

■ Enquête demandée
MONTREAL (PC) — La 
Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) exige que la 
Commission des droits de la personne 
reprenne son enquête sur des plaintes 
de discrimination salariale déposées 
par des travailleuses des secteurs 
public et parapublic. En conférence 
de presse lundi à Montréal, la vice- 
présidente de la CSN, Claudette 
Carbonneau, a précisé que ce dossier 
traîne depuis plus de cinq ans. Pour 
faire avancer les choses, la CSN a 
déposé la semaine dernière une 
requête en mandamus contre la 
Commission des droits de la personne 
pour forcer la reprise de l'enquête. 
Depuis 1987, c’est près de 100 000 
travailleuses des secteurs de 
l'éducation, de la santé et des services 
sociaux qui seraient victimes de 
discrimination salariale.
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