
DES FAUTES A IA PELLE 
&I Le depliant d'information 
sur la candidate du Regroupe
ment scolaire confessionnel 
( RSC ) dans Ie quartier 9, 
Diane Joyal. contient pas 
moins d'une douzaine de fau
tes d'orthographe. On y ap
prend notamment que Mmc 
Joyal, commissaire du quar
tier depuis 1990, a deja tra
vaille comme « secreteire », 
qu'elle a suivi des cours de 
« philosopie» et d'« endragogie-
».Parlant de ses realisations 

comme commissaire d'ecole, 
elle souligne qu'elle a partici
pe a la creation d'une future 

concentration en « arts plasti
que» ( sans « S » ) it l'ccole se
condaire «Edouard-Moupeti}) 
( sans « t » ). 

PROTESTATIONS D'AVOCATS / 
.L'Assodation des·juristes 
cathoJiques du Quebec s'jn
surge contrc les prises de po
sition .de differents groupes 
syndicaux et politiques en fa
veur du MEMO.« Le noyauta
ge des membres du PQ, du 
Bloc Quebecois et des syndi
cats dans les rangs du MEMO 
pour ces elections scolaires est 
flagrant, , declare Alexandre 
Khouzam, avocat et president 
de l'association. 

Collection 
Chronographe a mouvement 

;Jutomatique, entierement assembk 
a Ia main. Offert en or 18 K Oll en acier 
deux tons et or 18 K OU tout en acier. 

Glace saphir inrayable. 
ttanche jusqu'a 50 mctre~. 
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pour decrocheul 
Pour I'evenement, Ie centre ( 
YVON LABERGE 

!II Lc I~evdcc d'Hochelaga-Mai
sonneuve a dix ans. 

Pour feter l'evenement, ce 
centre pour decrocheurs a deci
de de s'offrir litteralement en ca
deau au quartier. 

Enrubanne et decorer d'un 
gros chou vert, rancienne mai
son du concierge de I'ecole Cho
medey de Maisonneuve, oil loge 
Ie centre, est solidement ancree 
rue Lafontaine, pres du boule
vard Morgan. 

Un reve a realiser 
Michel Jacques; rlflventeurdu 

Revdec, entretientmaIgre tout Ie 
reve d'acquerir une.ancienne 
ecole dans Ie quartieravant son 
depart en annee sabbatique en 
septembre prochain. 

Pas une grosse affaire, con
fiait-il hier, mais juste une petite 
ecole d'au plus une vingtaine de 
pieces. En fait, comme il dit, jus
te assez grande pour loger Ie 
Revdec, son rejeton Ie Petit Rev
dec et les travailleurs de rue du 
centre. 

Une rapide exploration du 
quartier lui a permis d'en den i
cher deux. La premiere est evi
demment un peu trop grande et 
un peu trop cher a son gout; la 
deuxieme, i1 en reve presque. 
Faudra negocier Ie coup - et Ie 
Coilt - avec la Commission des 
ecoles catholiques de Montreal 
( CECM ), sa logeuse. 

Un budget serre 
Evidemment, un organisme 

comme Ie Revdec ne roule pas 
sur l' or: budget annuel «tres 
serre» d'a peine 200 000 $. Reste 
que Michel Jacques aimerait 
bien concretiser son reve pour 
assurer longevite a « ses bebes ». 

D'abord, bien slir, Ie Revdec. 
En dix ans, son centre a re<;u 

bon an mal an une quarantaine 
de decrocheurs don t Ie tiers 
vient d'Hochelaga-Maisonneuve. 

Le Petit Revdec 
Ensuite Ie Petit Revdec. 
Ce rejeton du grand accueille 

des adolescentes qui decrochent 
de l'ecole pour s'occuper de leur 
bebe ou encore celles qui deci
dent d'avoir un bebe parce 
qu'elles ont decroche . 

Depuis sa creation il y a un 
peu plus de deux ans, Ie Petit 
Revdec occupe un six pieces et 
(~{'·n·"'! le 1"'~1~ t ... ; .... .:: l,;{),f"'! qd fl'f~t(':;' nn"! 

Jonathan, Isabelle, JUliE 
Comme les autres qui fn 

les bebes font halte a I; 
rie. 

Un jour ou l'autre iI 
bien demenager ... 

Enfin, Michel Jacque 
, .. ,it h;('n oflnnr"" ,,') n,,' 
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