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La banlieue fait cavalier seul 
CLAUDE-V. MARSOLAIS 

Réunis en assemblée extraordinaire hier, les re
présentants des 27 villes membres de la Confé
rence des maires de la banlieue de Montréal ont 
décidé de ne pas renouveler leur adhésion à 
l'Union des municipalités du Québec ( U M Q ) 
en 1998 si cette dernière ne réussit pas d'ici là à 
améliorer ses structures et son fonctionnement 
de manière à représenter ses différentes compo
santes. 

Près de la moitié 
des corps de police 
coûtent trop cher 
ANDRÉ CÉDILOT 

Près de la moitié des corps de police du 
Québec coûtent trop cher par rapport aux 
services qu'ils rendent à la population. 

C'est ce que révèle une étude du professeur-cher
cheur Jacques Desbiens, de l'Université du Québec à 
Chicoutimi, bien connu depuis la publication des fa
meuses listes des municipalités les plus performantes 
du Québec, en 1993 et 1995. 

Des 152 corps policiers qui ont fait l'objet de cette 
importante recherche, il ressort que 70 pourraient être 
mieux administrées, ce qui permettrait aux contribua
bles québécois d'économiser des dizaines de millions 
de dollars. 

Ainsi, par exemple, si le service de police de la 
C U M était ^éré comme la moyenne des autres corps de 
police municipaux du Québec, il en coûterait 35,2 mil
lions de dollars en moins. Même situation à Laval, où 
les citoyens paient 5,1 millions en trop. 

C'est un secret de Polichinelle, toutefois, comme le 
précise l'étude, que les corps de police desservant les 
grands centres urbains sont plus coûteux et moins effi
caces : leurs taux de criminalité sont élevés et leurs 
pourcentages de solution des crimes inférieurs à la 
moyenne. 

À l'opposé, les contribuables de régions comme la 
Gaspésie, le Saguenay- Lac-Saint-Jean et Chaudière-
Appalaches ont, en moyenne, un meilleur rapport 
qualité-prix en matière de sécurité publique, puisqu'il 
s'y commet moins de crimes et que le taux de succès 
de la police est presque le double de celui des grandes 
villes. L'encadrement policier y est aussi plus bas que 
la moyenne nationale. 

Tout cela pour dire que « la taille du corps de police 
a un impact sur les taux de criminalité, mais pas vrai
ment sur les niveaux de solution des crimes » , écrit le 
professeur Desbiens dans le document de 161 pages 
intitulé La Police municipale au Québec : son coût et son effi
cacité. 

Autres constatations : la criminalité est aussi plus 

Voir PRÈSDE en A2 

• Autres textes en page A3 

Ce retrait des villes de la banlieue représente
rait pour l ' U M Q un manque à gagner de l'ordre 
de 250 000 $ par an. 

Reprochant à l ' U M Q de n'appuyer que le 
point de vue des villes rurales, la Conférence 
entend assurer elle-même sa défense face au 
gouvernement du Québec qui a l'intention de 
refiler à l'ensemble des municipalités une factu
re de 500 millions. 

Le président de l'organisme et maire de West-
mount. Peter F. Trent, a rappelé que la résolu

tion adoptée par l ' U M Q le 2 août préconisant un 
partage égal de la facture selon le taux uniformi
sé de l'évaluation foncière, soit 16,13 cents par 
100 S, avait fait déborder le vase. 

« Cette proposition ne tient pas compte de 
l'effort fait par les villes de l'île qui contribuent 
une somme de 61 millions pour le transport sco
laire et les services spécialisés de la police, pour 
lesquels les autres municipalités du Québec ne 

Voir LA BANLIEUE en A2 

La Fondation Marie-Soleil-Tougas 

PHOTO ALAIN ROBERGE La Presse 

Les funérailles de la comédienne Marie-Soleil Tougas auront lieu samedi, en l'église 
Saint-Matthieu de Beloeil. La cérémonie rejigieuse sera retransmise en direct sur 
les ondes du réseau TVA et de RDI. Les dons faits à cette occasion seront 
recueillis par la nouvelle Fondation Marie-Soleil-Tougas, qui les versera à Opération 
Enfant Soleil, l'oeuvre de charité à laquelle la comédienne se consacrait depuis six 
ans. Nos informations en page A 3 . 

Vidéotron module sa tarification 
Le service de base coûtera moins cher mais aura moins de chaînes 

SONIA SARFATI 

Tout comme les médailles, les bonnes 
nouvelles annoncées hier par Vidéotron 
ont un revers... qui ne manquera pas de 
provoquer quelques grimaces. 

Ainsi, à partir du 1er novembre, le coût 
de l 'abonnement mensuel de base 
( 25,09 S dans la région de Montréal pour 
34 chaînes) sera réduit de 2,12$. Mais 
ceux qui se prévaudront de cette réduc
tion ne pourront plus recevoir Canal D 
( essentiel pour tous les curieux, les nos
talgiques et les couche-tard ) , Musique-
Plus ( incontournable pour les familles 
comptant un ado ) et RDS ( vital pour les 
sportifs de salon ) . En « échange » , on 
leur offre le réseau canadien généraliste 
Global. 

Afin de capter les trois chaînes fort po
pulaires, de même que huit autres, dont 

les quatre nouvelles chaînes spécialisées 
( MusiMax, Canal Vie, Télétoon et L C N / 
Le Canal Nouvelles T V A ) , il faudra « al
ler à l'étage » . C'est-à-dire s'abonner au 
programme TéléMax et accepter une aug
mentation mensuelle de 3,99 $ ( plus 
taxes ) par rapport au tarif actuel. On par
le donc d'un montant total de 29,08 S 
( plus taxes ) à verser chaque mois. 

Les nouveaux tarifs n'entreront en v i 
gueur qu'à partir du 1er novembre, bien 
que la nouvelle offre de services s'amorce 
le 8 septembre. Pendant une période 
d'essai gratuite, donc, de huit semaines, 
les abonnés de Vidéotron pourront se fa
miliariser avec le principe. Ceux qui n'ac
cepteront pas les nouvelles règles du jeu 
devront le faire savoir en retournant un 
coupon-réponse qu'ils recevront prochai
nement ou en téléphonant au càblôdïstri-
buteur. Sinon, on tiendra pour acquis 

qu'ils jouent la nouvelle partie. 

Pour ce qui est des téléspectateurs qui 
pensaient se débarrasser de Vidéoway — 
imaginant, par exemple, que C N N serait 
le fleuron du « bouquet » offert à l'étage 
—, ils risquent de déchanter : TSN, Disco-
very Channel et Fox passent en effet dans 
le service à l'étage, mais C N N demeure 
partie intégrante du forfait Maxi qui né
cessite le terminal Vidéoway et coûte 
1,99 $ par mois ( plus la location annuelle 
du décodeur, à 29,99 $ ) . Pour le même 
prix, ce forfait permettra par contre de re
cevoir, dès le mois prochain, sept chaînes 
au lieu de quatre ( A&E, Bravo !, History, 
Life Network, C N N , Showcase et Télélati-
no ) . 

La nouvelle grille de chaînes et les 
n o u v e a u x ta r i f s , t e l s q u e p r é -

Voir VIDÉOTRON en A2 

Montfort 
survit comme 
une coquille 
à moitié vide 
GILLES T0UPIN 
du bureau de La Presse, O T T A W A 

L'hôpital francophone 
Montfort d'Ottawa survit 
de justesse, dépouillé de 
la plupart des services 
qui en faisaient depuis 
plus de 40 ans le seul hô
pital à l'ouest du Québec 
à offrir une gamme com
plète de services en fran
çais jour et nuit. 

C'est avec des sentiments par
tagés que le conseil d'adminis
tration de l'hôpital et le comité 
SOS Montfort ont accueilli hier 
la décision de la Commission de 
restructuration des services de 
santé de l'Ontario de ne plus fer
mer l'institution, mais de chan
ger sa vocation. « Montfort, tel 
qu'on le connaît n'existera plus 
dans quelques mois, a déclaré 
M m e Michelle de Courville N i -
col, présidente du conseil d'ad
ministration de l'hôpital. L'insti
tution survit, de justesse, avec 
un nouveau rôle. Les francopho
nes conservent la gouvernance et 
le contrôle de l'institution. Nous 
avons maintenu le site. On nous 
accorde notre brique et notre 
mortier, mais ce sera une coquil
le à moitié vide. » 

Montfort, amputé de l'essen
tiel de ce qui constitue un hôpi
tal, c'est-à-dire les soins aigus et 
le département d'urgence, de
viendra en quelque sorte ce que 
M m e de Courville Nicol a quali
fié de « grosse clinique externe » 
où l'on offrira des soins ambula
toires, de la chirurgie d'un jour, 
un centre de naissance de 15 lits 
et un centre des soins de santé 
mentale de 51 lits. 

Cela signifie que l'institution 
cessera d'offrir des soins prolon
gés complexes et qu'elle perd 
ainsi environ les deux tiers de 
ses 178 lits. Son budget qui était 
de 40 millions de dollars sera ré
duit à environ 22 millions avec 
pour conséquence des déplace
ments de personnel vers d'autres 
institutions ou des mises à pied 
qui pourraient affecter de 400 à 

Voir MONTFORT en A2 

• Autre texte en page B l 

Jacqueline Bisset 
présidera le FFM 

L'actrice franco-britannique Jacqueline Bisset 
présidera le jury du 2 1 e Festival des films du 
monde de Montréal, qui se tient cette année du 
22 août au 2 septembre. Un air si pur, du 
réalisateur français Yves Angelo, à qui Ton doit 
Le Colonel Chabert, ouvrira le Festival. À lire en 
page C6 . 

870 
JOURS 
A V A N T 
L'AN 2000 

INDEX 
Petites annonces affaires A16 Bridge Cl 2 Horoscope B5 Politique 

index B4 Arts et spectacles Décès C i l Informatique A14 Tabloïd Sports 
• immobilier B4 a B6 C6àC9 Economie A15 à A23 Loteries 

marchandises 

emplois 

B6 • horaires-spectactes C8 

C8 B6 et B7 • télé-horaire 

Étes-vous 
observateur? 

A2 et A4 • Ronald King S5 

Monde B3 

ÉDITORIAL 
La tête froide 
- Pierre Gravel 

page B2 
B4 Mots croisés B7etS10 

-automobile Bandes dessinées 
B7,Ct0etC12 

B6 Feuilleton CIO Mot mystère C10 

Les SGP numériques de CanteP AT£TM , : : LA NQjUMIPLI F A Ç Û 

MÉTÉO 
Ciel 
variable 
Max. 23, min. 12 

Cahier Sports, 
page 16 

52 

Si 
<x> 

D E ' P A R L E R A F F A I R E S 
FAITES LE 1 800 IMAGINE 

CANTCU AîbT 

«VtoQn Cantal te."AT&T Corp. Utilisé sous licence 

I 



A 2 * LA PRESSE, MONTRÉAL, JEUDI 14 A O Û T 1997 

Suites de la une 

Vidéotron module 
sa tarification 

VIDÉOTRON / suite de la page A1 

sentes hier, constituent, aux yeux 
de l'entreprise, le moyen permet
tant de « concilier des goûts et ten
dances différents tout en amélio
rant le rapport du coût moyen par 
service » , a indiqué Michel Bisson-
nette, vice-président Marketing 
chez Vidéotron ( q u i compte 1,1 
mil l ion d'abonnés ) . Un service à la 
carte, a-t-il expliqué, coûterait da
vantage aux consommateurs et ne 
serait pas viable pour certaines 
chaînes. 

Pour ce qui est des quelque 
50 000 abonnés de Vidéotron qui 
se trouvent à Côte-Saint-Luc, La-
c h i n e , N o t r e - D a m e - d e - G r â c e , 
Saint-Pierre, Snowdon, Côte-des-
Neiges et Montréal-Ouest, ils se
ront branchés sur la tête de ligne 
de CF Cable T V . 

Les abonnés de ce dernier câblo-
distributeur bénéficient depuis 
1995 d'un service de base et d'un 
service à l'étage. « Lors de l'instau
ration de l'offre, 85 % de notre 
clientèle du câblodistributeur a sui
v i le mouvement ( un chiffre que 

Vidéotron peut utiliser comme in
dicateur au sujet de sa propre « ré
forme » ) . 

Là aussi, des changements entre
ront en vigueur en septembre. La 
nouvelle grille prévoit un enrichis
sement de l'abonnement de base et 
l'ajout de huit nouvelles chaînes au 
forfait optionnel TéléMax. Ceci, en 
deux vagues : Fox, MusiMax, Ca
nal Vie, Télétoon et LCN seront of
fertes le 8 septembre ; History, T e -
letoon ( anglais ) et CTV News 1, le 
26 septembre. 

La nouvelle tarification sera in
troduite au terme d'une période 
d'essai gratuite de 12 semaines. Le 
1er décembre, les abonnés de CF 
Cable TV paieront donc 20,71 $ 
pour le service de base, 28,87 S 
pour l'étage — auquel devront 
ajouter 1,99 $ ceux qui veulent 
avoir accès aux huit nouvelles chaî
nes. 

Au terme de ces modifications, 
les abonnés de Vidéotron qui n'ont 
pas de décodeur pourront recevoir 
42 chaînes, par rapport à 52 pour 
ceux de CF Cable T V . 

Nouveaux tarifs 
d'abonnement de Vidéotron 
Chaînes accessibles sans décodeur 

Base réduite 22,97 $ / mois 
(taxes en sus) 

Téléguide, Global SRC. TQS, Canal Indigo, TVA, Télé-Québec, TCV, Canal 
Infopub, CTV, Télé-annonces, CBC. CJNT, TV5, Canal Famille, MétéoMédia, YTV, 
RDI, PBS, CBS, ABC. NBC. PBS, CBC Newsworld, Télé-enseignement, 
Assemblée nationale, CPAC, CTV, CMT, Événementiel, Viewer's Choice. 

TéléMax 29,08$ /mois 
(taxes en sus) 

Base réduite et MusiquePlus, Canal D. RDS, TLC, TSN, LCN, , MusiMax, 
Télétoon, Canal Vie, Fox, Discovery Channel. 

Chaînes accessibles avec décodeur 

Maxi 1,99$ /mois 
(taxes en sus) 

Showcase, CNN, A&E, Bravo!, History, Life Network, Télélatino. 

Montfort survit comme 
une coquille à moitié vide 

MONTFORT / suite de la paye A1 

450 employés. 

Dans la colonne des pertes, 
Montfort se voit donc contraint 
d'inscrire ses services de cardiolo
gie , de gériatrie active, de rhumato
logie, de gastroentérologie, d'or
thopéd ie , d e neuro log ie , de 
chirurgie générale, de médecine in
terne, d'endocrinologie, de médeci
ne familiale, d'oto-rhino-laryngolo-
gie , d'urologie, d'ophtalmologie et 
d'oncologie. 

Dans la colonne des gains, la 
Commission a décidé par contre 
que Montfort conserverait sa pro
pre structure administrative, c'est-
à-dire qu'elle sera gérée par les 
francophones, et qu'elle aura la tâ
che de diriger un nouveau réseau 
des services de santé en français 
pour la région d'Ottawa-Carleton. 
Ce réseau sera mis sur pied pour 
veiller à ce que des services en 
français soient offerts par d'autres 
hôpitaux et organismes. Comme l'a 
souligné le médecin en chef de 
l'hôpital, M . John Joannis, « Mont

fort devient quasiment le chien de 
garde de la francophonie. Seule
ment, a-t-il ajouté, on ne sait pas 
encore quelle sera la longueur de 
notre laisse et quels seront nos 
pouvoirs réels et nos moyens finan
ciers » . 

M m e Gisèle Lalonde, présidente 
de SOS Montfort, a souligné pour 
sa part que la Commission avait 
compris qu'il fallait respecter le 
droit de la minorité francophone à 
des services de santé en français. 
Cela constituait à ses yeux une vic
toire pour les 540 000 francopho
nes de l'Ontario. « On reconnaît 
donc, a-t-elle déclaré, que non seu
lement les soins de santé en fran
çais sont essentiels pour notre com
munauté mais que seuls les 
francophones sont habilités à dire 
ce qui est bon pour les francopho
nes en matière de soins de santé. » 

Quant à la vocation d'enseigne
ment en français de la médecine 
qu'a confiée à Montfort la Commis
sion, le conseil d'administration de 
l'hôpital croit qu'il lui sera difficile 
d'y répondre. « Nous voyons mal, a 

commenté Mme de Courville Nicol, 
comment l'hôpital Montfort pourra 
maintenir son programme d'ensei
gnement en français s'il ne dispose 
plus de ses programmes de médeci
ne et de chirurgie et de ses.lits jde 
soins aigus. » 

Pour Mme Lalonde, il ne fait au
cun doute que la décision « ni noi
re ni blanche, mais grise » du gou
vernement Harris et d e la 
Commission est une décision avant 
tout politique prise « pour diviser 
la minorité francophone». « C a r 
dans les faits, affirme-t-elle, malgré 
ce qu'en dit la Commission, il est 
faux de prétendre et même ridicule 
de croire que les services en fran
çais aux francophones de l'Ontario 
seront améliorés. » 

Ainsi, si les décisions annoncées 
hier résultent en une détérioration 
des services de santé en français en 
Ontario et à une assimilation • 
l'anglais du milieu de formation 
des aspirants professionnels de la 
santé, SOS Montfort — qui n'a pas 
l'intention de baisser la garde — se 
dit déterminé à poursuivre la ba
taille devant les tribunaux. 

Près de la moitié des corps 
de police coûtent trop cher 

Infographie La Presse 

PRÈS DE / suite de la page A l 

forte dans les territoires où il y a 
plus d'industries, commerces et de 
bureaux de services. Les taux de 
crimes contre la propriété sont aus
si plus importants dans les villes 
où la richesse foncière par habitant 
est plus considérable. 

D'autre part, plus la proportion 
de gens âgés de 65 ans et plus est 
grande dans une région, plus il y a 
de crimes avec violence. Ce phéno
mène force les autorités à augmen
ter le nombre de policiers, avec les 

importants coûts que cela compor
te. 

En excluant le service de police 
de la C U M , il coûte, en moyenne, 
126 S par personne pour maintenir 
un corps de police dans une muni
cipalité. À Montréal, on parle 
d'une dépense de 218,84$, alors 
que l'étude montre qu'elle devrait 
se chiffrer 199,24 $ ( voir le tableau 
de la page A3 ) . 

Comme on peut le voir, même si 
le coût par habitant de son service 
de police est un peu supérieur à la 
moyenne nationale, les experts 

croient que la Ville de Laval pour
rait diminuer de 140,98 $ à 
125,90$. Mais les pires adminis
trations policières se trouvent, a 
Baie-Comeau et à Sainte-Adèle, où 
l'on pourrait abaisser les coûts de 
63,19 $ et 59,43 $ par habitant. 

En vérité, toujours d'après les 
chercheurs du groupe de M . Des
biens, le corps de police le mieux 
géré au Québec est celui d'East An-
gus où les 3837 citoyens paient 
chacun 79,04 $ pour les services de 
six policiers. D'après les analystes 
universitaires, une telle protection 
devrait leur coûter 146,40 $. 

La banlieue fait cavalier seul 
LA BANLIEUE / suite de la paye A l  

payent pas un sou. Or, un partage égal pour 
absorber le coût du transport scolaire et les 
services spécialisés de la police signifierait 
que l 'île de Montréal payerait deux fois plus 
pour ces services » , a signalé M . Trent, ajou
tant que la réforme Trudel avait au moins le 
mérite de le reconnaître. 

On sait que la formule du ministre des Af
faires municipales prévoit que la part des 

villes-centres soit limitée à 2,6 % de la factu
re tandis que la part des villes de banlieue 
varie de 3,5 à 5,5 % . Les villes des couronnes 
nord et sud écopent pour leur part d'une fac
ture pouvant représenter jusqu'à 9,2 % de 
leur budget. 

Le maire de Saint-Léonard, Frank Zampi-
no, a de son côté indiqué que la réforme 
Ryan de 1992, qui refilait 370 millions aux 
municipalités, avait avantagé les villes rura
les puisque l'île de Montréal en avait absor

bé 150 millions. 

Les représentants des villes de la banlieue 
soutiennent que l ' U M Q est vraiment allée 
trop loin en proposant un partage égal de la 
facture. Ils estiment qu'elle aurait dû s'en te
nir à revendiquer une diminution de la fac
ture au ministre Trudel. 

Les villes de la banlieue montréalaise 
croient-elles s'en tirer mieux en agissant sé
parément ? « Nous représentons 11 % de la 
population du Québec. Si l'on ajoute Mont

réal, c'est 25 % . Or la richesse foncière de 
l'île compte pour 33 % de l'ensemble de la 
province. C'est ici que Québec vient chercher 
le gros de son budget pour le dépenser ail
leurs » , a lancé le maire de Dorval, Peter 
Yeomans. 

Interrogé sur l'absence du maire Pierre 
Bourque de Montréal dans le débat, le prési
dent Peter F. Trent a fait le commentaire sui
vant : « Je crois qu'il en a plein les bras avec 
ses propres problèmes. » 
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COLLECTES DE SANG 
• Aujourd'hui, la Croix-Rouge attend les 
donneurs aux endroits suivants : 
• à Montréal : Centre des donneurs de sang. 
Centre commercial Maisonneuve, 2991, rue 
Sherbrooke Est ( métro Préfontaine ) , de 
10 h à 12 h et 13 h à 19 h 30 ; 
• à Sainte-Thérèse : Club Optimiste de 
Sainte-Thérèse, Plaza Sainte-Thérèse, 300, 
rue Sicard, de 10 h 30 à 20 h 30. Objectif : 
500 donneurs ; 
• à Sainte-Cécile-de-Masham : La Pêche, 
organisée par la Caisse Desjardins Masham-
Luskville et les organismes locaux, salle des 
Chevaliers de Colomb, 8, chemin Guertin, de 
14 h à 20 h. Objectif : 200 donneurs. 

DEMAIN DANS LA PRESSE 

Au gré du courant... 
• Le parc régional du Bois-de-Liesse offre 
mille visages aux visiteurs. On peut 
notamment découvrir les méandres de la 
rivière des Prairies et des ruisseaux qui s'y 
jettent au gré du courant, à bord de canots 
traditionnels. L'équipe de Géo-Plein Air a 
tenté l'expérience. À lire, demain, dans le 
Week-end sportif du cahier Sports. 

QUESTION DU JOUR 

Liaison 
Vous voulez vous faire entendre? 

Répondez à la question du jour. Pour faire 
connaître votre opinion, composez le 285-7333; 

ait son de la voix, faites le l. 

La nouvelle tarification de Vidéo
tron correspond-elle à vos atten
tes? 

Croyez-vous en la théorie d'une 
erreur de pilotage dans 
l'écrasement de Kuujjuaq? 
À cette question posée hier, le pourcentage 
des réponses obtenues a été: 

Oui : 66 % 
Non : 34 % 

BIRKS 
Bijoutiers depuis I.S74> 

1240 Phillips Square. ( S U ) v r . 'M | 

Rockland Centre. (514) 341-5426 
Carrefour Laval. (514) 688 1431 

Place Ste-l-oy. Québec, (418) 653 4035 
Fairvicw PoimcClaire, (514)697 5.180 

Ottawa: Rideau Centre, (61 \) 2 K»4I 
Bayshore Centre. (013) 829*7692 
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Le mot du jour 

incidemment 
• Cet adverbe signifie en français ac
cessoirement, accidentellement. On com
met un anglicisme quand on lui don
ne le sens de soit dit en passant, à 

propos, au fait, d'ailleurs, du reste, en
tre parenthèses. 

— À propos, avez-vous vu ce film ? 
— Soit dit en passant, nous irons en 
Floride cet, hiver. 
— Au fait, tU le connais bien. 

Paul Roux 

Un guide utile On commet moins de crimes au Québec 
mais ils sont moins souvent résolus 

Police municipale: coût estimé, coût réel 
Corps de police Coût estimé Coût réel Différence Corps de police Coût estimé Coût réel Différence 

par habitant par habitant 
Corps de police 

par habitant par habitant 

Baie-Comeau 137,73$ 200.92$ 63.19$ Lorraine 74,64$ 80,37$ 5,73$ 
Beauharnois 153.50S 149.25$ -4.25$ Mercier 114.07$ 109.81$ -4.26$ 
Beloeil 106,97$ 142.92$ 35,95$ Mirabel 118,01$ 147,88$ 29,87$ 
Biainville 103.03S 144,08$ 41.05$ Mont-Saint-Hilaire 114.07$ 127.92$ 13.85$ 
Boisbriand 115,65$ 136,06$ 20,41$ Otterburn Park 97,51$ 106.98$ 9.47S 
Boucherviile 128.26S 113.87$ -14.39$ Québec 147,98$ 141.48$ -6.50$ 
Brossard 116,43$ 112.83$ -3,61$ Repentigny 91,99$ 120.32$ 28.33S 
CUM 199.24S 218.84$ 19.60S Rimouski 128.26$ 127.14$ -1,12$ 
Candiac 124,32$ 140.93$ 16,61$ St-Basile-l6-Grand 104,61$ 98,40$ -6.21 S 
Chambly 126.69S 151.49$ 24.80$ St-Bruno 23.38S 8.71$ -14.67 
Châteauguay 116,43$ 108.08$ -8.36$ St-Bruno-de-Montarville 114.07$ 120,81$ 6.74$ 
Chicoutimi 108,55$ 115.80$ 7.25$ St-Eustache 110.91$ 124.70$ 13.79S 
Deux-Mont./Ste-Marthe 117,22$ 129,77$ 12.55$ St-Hubert 1 2 2 7 4 $ 115,32$ -7,42$ 
Drummondville 133.78S 95.99$ -37,79$ St-Hyacinthe 134.57$ 133.02$ -1.55$ 
Granby 129,84$ 100,81$ -29.03S St-Jérôme Métro. 119,59$ 123.99$ 4,40$ 
Greenfield Park 150.34$ 159.10$ 8.76$ St-Lambert 144.82$ 150.38$ 5.56$ 
Haut-Richelieu 107,76$ 99.48$ -8,28$ St-Lazare 103,82$ 98.75$ -5.07$ 
Huil 181.89$ 208.07$ 26.18$ Ste-Adèle 171.64S 231,07$ 59.43S 
Juliette 156,65$ 179.02$ 22,37$ Ste-Julie 115,65$ 100.28$ -15.37S 
Jonquière 117.22$ 117.36$ 0.14S Ste-Thérèse 131.42$ 131.08$ -0.34S 
L'Assomption 106,97$ 86.42$ -20.55$ Salaberry-de-Valleyfield 136.15$ 134.07S -2.08S 
La Prairie 122.74$ 137.93$ 15.19$ Sherbrooke 129.05$ 125.37$ -3.68S 
Lachenaie 107,76$ 119.08$ 11.32$ Terrebonne 99.87$ 92.80S -7.07$ 
Lachute 113.28$ 135,75$ 22.47$ Trois-Rivières 182.68$ 143.79$ -38.89$ 
U v a l 125,90$ 140,98$ 15.08$ Trois-Rivières-Ouest 114,07$ 112,36$ -1.71$ 
Le Gardeur 101,45$ 102,50$ 1.05$ Varennes 83.31S 99,69$ 16.38$ 
Longueuil 136,15$ 141,83$ 5,68$ Vaudreuil-Dorion 116,43$ 143,98$ 27,55$ 

Source: La police municipale au Québec: son coût et son efficacité, Jacques Desbiens Infographie La Pnsse 

ANDRÉ CÉDILOT 

Les services de police du Québec 
ont une meilleure maîtrise de la 
criminalité que ceux du reste du 
Canada et des États-Unis, mais ils 
sont moins efficaces dans la solu
tion des crimes. 

Ainsi, avec 678 crimes violents 
par ÎOO 000 habitants, le Québec se 
trouve largement sous la moyenne 
canadienne qui est de 995 crimes, 
indiquent les statistiques de 1995 
qui ont servi de base aux recher
ches du professeur Jacques Des
biens. 

De fait, le Québec vient au pre
mier rang devant l'île-du-Prince-
Édouard ( 749 ) , le Nouveau-
Brunswick ( 9 1 1 ) et l'Ontario 
( 950 ) . Parmi les autres provinces, 
la Colombie-Britannique ( 1415 ) 
et le Manitoba ( 1505 ) ont mani
festement le plus de problèmes à 
réduire la criminalité violente. 

Les statistiques québécoises se 
comparent à la moyenne des villes 
américaines, où l'on a enregistré 
durant la même période 716 crimes 
violents par ÎOOOOO habitants. La 
violence qui sévit au Québec est à 
peu près la même que dans les 
États du New Jersey ( 6 1 4 ) et du 
Massachusetts ( 708 ) . 

Les forces policières québécoises 
sont également assez efficaces pour 
combattre les crimes contre la pro
priété ( cambriolages dans les rési
dences et les commerces, vandalis
me, etc. ) , avec un taux de 4322 par 
100 000 habitants. La moyenne au 
Canada se situe à 5237 et à 4658 
aux États-Unis. 

Fait étonnant, en sol canadien 
comme au pays de l'oncle Sam, ce 
genre de crime va en s'accroissant 

d'est en ouest. « Peut-être s'agit-il 
de l 'époque héroïque des cow-boys 
et des chercheurs d'or » , notent 
avec humour les chercheurs. 

Par contre, les policiers québé
cois ont moins de succès que leurs 
collègues des autres provinces à ré
soudre les crimes, surtout ceux 

contre la propriété. En 1995, ils ont 
solutionné 74 % des crimes vio
lents, soit l 'équivalent de la 
moyenne nationale. Mais beaucoup 
plus que les États-Unis où les en
quêtes portent fruit dans seulement 
44,2 % des cas. 

Les données sont moins relui
santes en ce qui concerne les crimes 

contre la propriété, puisque seule
ment 21,5 % de ces crimes sont 
éclaircis, ce qui classe le Québec à 
l'avant-dernier rang de l'ensemble 
des provinces. Seule la Colombie-
Britannique a fait pire, à 17,2 % . Le 
taux moyen au Canada est de 
22,6 % , comparativement à 17,4 % 
chez nos voisms du Sud. 

ANDRE CÉDILOT 

À l'heure des compressions budgé
taires et de la restructuration des 
services de police à travers la pro
vince, l'étude sur « La police muni
cipale au Québec » se veut un gui
d e d e r é f é r e n c e p o u r l e s 
gouvernements, les administrateurs 
municipaux et les chefs de police 
eux-mêmes. 

D'entrée de jeu, le professeur 
Jacques Desbiens et ses recherchis-
tes ont défini comme suit un corps 
de police performant : c'est celui 
qui fait bien ce qu'il est supposé 
faire, c'est-à-dire protéger le public 
au moindre coût. 

S'il est relativement facile d'éta
blir les coûts de la police, il l'est 
beaucoup moins d'en mesurer l'ef
ficacité en tenant simplement 
compte du taux de criminalité. 

Pour y arriver, les experts ont re
tenu sept grands critères : la taille 
du corps de police, le pourcentage 
de la population de 65 ans et plus, 
la richesse foncière des municipali
tés, les taux de crimes avec violen
ce et des crimes contre la propriété, 
ainsi que les taux de solution de 
ces deux catégories de crimes. 

« Ces mesures ne sont pas par
faites, mais nous croyons qu'elles 
sont un bon indicateur de ce que 
les citoyens attendent d'un service 
de police » , indique M . Desbiens, 
précisant s'être servi d'une techni
que mathématique éprouvée aux 
Etats-Unis pour faire certaines éva
luations. 

Tout en reconnaissant qu'il y a 
une foule de variables sur lesquel
les les policiers ont peu ou pas de 
contrôle, il n'en reste pas moins, 
estiment les chercheurs universitai
res, qu'ils ont une influence sur la 
réduction de la criminalité. À tout 
le moins par leurs actions préventi
ves. Les policiers ne manquent 
d'ailleurs pas de s'enorgueillir 
lorsque le nombre de crimes est à 
la baisse. À l'appui de ce propos, 
les chercheurs citent un extrait du 
rapport du Centre canadien de la 
statistique juridique. 

Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude 
Lauzon ont péri dans les flammes 
MARIE-ÉVE GÉRIN 

Tout porte à croire que Marie-So
leil Tougas et Jean-Claude Lauzon 
ne sont morts que lorsque leur 
Cessna a pris feu, quelques secon
des après s'être écrasé à flanc de 
montagne, dimanche, à 160 km au 
sud-ouest de Kuujjuak. 

Selon le compte rendu prélimi
naire qu'a livré le coroner Jean-
Marc Picard à La Presse, Jean-Clau
de Lauzon était encore vivant 
quand l'avion a touché le sol. « La 
suie retrouvée dans sa trachée indi
que que le cinéaste a respiré quatre 
ou cinq fois avant de mourir » , a-t-
il dit sans toutefois pouvoir préci
ser si le pilote de l'appareil était 
alors conscient. 

Le coroner a par ailleurs souli
gné que le corps de la comédienne 
Marie-Soleil Tougas était trop cal
ciné pour que puisse être détermi
né le moment précis de son décès. 
« Je serais tenté de dire qu'elle est 
également décédée à la suite de 
l'incendie » , a-t-il extrapolé. 

M . Picard devra attendre les der
niers résultats des analyses du pa-
ihologiste en chef du Laboratoire 
de sciences judiciaires et de méde
cine légale, le docteur André Lau
zon, et la fin des investigations de 
l'enquêteur Marc Perreault, du Bu
reau de la sécurité dans les trans
ports, avant de remettre son rap
port final. 

Une erreur de pilotage ou une 
mauvaise évaluation de la distance 
demeurent jusqu'à maintenant les 

Marie-Sole i l Tougas 

hypothèses les plus plausibles pour 
expliquer la tragédie. Les corps des 
deux occupants de l'avion étaient 
encore attachés à leur siège quand 
l'appareil a pris feu. 

Les funérailles 

Les funérailles de Marie-Soleil 
Tougas auront lieu samedi à 13 h à 
Beloeil en l'église Saint-Matthieu, 
sise au 1014, rue Richelieu. La cé
rémonie sera diffusée en direct sur 
les ondes du réseau T V A et du Ré
seau de l'information. 

Selon le communiqué transmis 
par le réseau T V A et les parents de 
la défunte, l'animateur Grégory 
Charles a préparé pour l'occasion 
« une rencontre à l 'image de sa ca
marade » . 

La famille demande au public de 

Jean-Claude Lauzon 

ne pas envoyer de fleurs. Elle sou
haite plutôt que les personnes dési
rant témoigner leurs sympathies 
fassent un don à la nouvelle Fon
dation Marie-Soleil-Tougas. Les 
fonds recueillis seront entièrement 
versés à Opération Enfant Soleil 
pour laquelle la comédienne oeu
vrait depuis six ans. Le réseau T V A 
s'est engagé à donner à cette oeuvre 
l'équivalent de tous les dons re
cueillis par ses employés, de même 
que les sommes amassées durant 
l'émission Fort Boyard que coani-
mait Mme Tougas. L'objectif an
nuel de la fondation est de 
100 000 $ par année. 

Les proches de Jean-Claude Lau
zon interrogés par La Presse 
n'étaient pas en mesure, hier, de 
fournir des informations au sujet 
de ses funérailles. 

Un hôpital de gens âgés évacué 
pour une noix de coco. Vaudou ? 
MARCEL LAROCHE 

Un colis suspect a créé tout un émoi 
dans un hôpital pour personnes 
âgées qui, par mesure de sécurité, a 
dû être évacué en catastrophe tôt 
hier matin, dans l'est de Montréal. 

Il aura fallu l'intervention des 
experts de la section technique du 
SPCUM pour découvrir avec stupé
faction que le colis abandonné près 
de l'entrée principale du petit hôpi
tal était en réalité un sac en plasti
que contenant une noix de coco 
tr.inspercée par l'une des branches 
d'une paire de ciseaux, le tout par-
licllement dissimulé par des sous-
vêtements et un oiseau mort ! De 
tels objets sont parfois rassembles 
par des adeptes du vaudou qui 
veulent jeter un mauvais sort à un 
ennemi. 

L'incident est survenu vers 
3 h 15 dans la nuit de mardi, aux 
abords de l'hôpital Notre-Dame-
de-Lourdes situé au 1870, boule
vard Pie IX, dans le quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve. 

L'alerte a été donnée par un 
agent de sécurité qui venait de voir 
une femme déposer en douce un 
colis h proximité de l'édifice de 
trois étages, pour ensuite disparaî
tre À bord d'une voiture de couleur 
foncée. 

À la vue du mystérieux sac en 
plastique portant le sigle des mar
chés d'alimentation Métro, et du
quel émergeait la poignée d'une 
paire de ciseaux, les policiers du 
poste communautaire 23 n'ont pris 
aucun risque préférant faire appel à 
leurs collègues de la section techni
que du SPCUM. 

Par mesure de sécurité, les poli
ciers ont décidé de procéder à 
l'évacuation de tous les bénéficiai
res pendant qu'un périmètre de sé
curité était dressé autour de l'hôpi
tal en attendant l'arrivée des 
spécialistes en explosifs. 

L'opération a finalement pris fin 
vers 6 h hier matin quand les poli
ciers ont utilisé leur canon d'eau 
pour détruire le colis suspect. 

Une fois le travail terminé, les 
policiers ont bien vu qu'il s'agissait 
d'une fausse alerte, le fameux sac 
en plastique ne contenant aucun 
explosif. 

Le personnel et les patients de 
l'hôpital ont pu réintégrer l'édifice 
pendant qu'une enquête policière 
était amorcée pour tenter de retra
cer le ou les responsables de cette 
plaisanterie de mauvais goût. 
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L'absence apparente de racisme 
attire les Tsiganes à Toronto 
FRANÇOIS BERGER 

C'est l'absence apparente de 
racisme dans la ville de To
ronto qui incite depuis une 
semaine des milliers de Tsi
ganes habitant en Républi
que tchèque à vouloir im
migrer au Canada, après la 
diffusion d'un reportage de 
la télévision tchèque sur la 
facilité de revendiquer le 
statut de réfugié en sol ca
nadien. 

Le reportage diffusé la semaine 
dernière par la station de télévision 
privée Nova T V , de Prague, mon
trait des Tsiganes habitant confor
tablement Toronto depuis quelques 
mois seulement et soulignait qu'il 
n'y a « pas de problème avec la 
couleur de la peau » , a noté hier le 
journaliste tchèque Yan Tuchek, 
joint à Prague. 

Le reportage, présenté dans le 
cadre d'une émission appelée Na 
Vlastui Oci ( qui peut se traduire par 
« Tel que vous le voyez » ) faisait 
aussi état d'allocations sociales gé
néreuses pour les demandeurs de 
l'asile politique. 

Cela a provoqué plusieurs cen
taines d'appels à l'ambassade cana
dienne à Prague et une augmenta-

PHOTOAP 

Des Tsiganes posent des questions à un agent de sécurité de 
l'ambassade canadienne à Prague. 

tion subite des réservations de 
sièges sur des vols entre la Répu
blique tchèque et le Canada. Avant 
même la diffusion de ce reportage, 
le Canada enregistrait déjà une pe

tite vague de revendicateurs en 
provenance de la République tchè
que ( plus de 300 cas depuis jan
vier dernier ) . 

Jacques Beaulne, conseiller en 

immigration de l'ambassade cana
dienne à Vienne, s'est rendu à Pra
gue pour y rencontrer les leaders 
tsiganes et tenter de « corriger l'in
formation » diffusée erronément 
sur l'immigration canadienne, a in
diqué hier un porte-parole du mi
nistère canadien de l'Immigration. 
Ottawa n'a pas l'intention pour le 
moment d'imposer un visa aux res
sortissants tchèques, a précisé le 
porte-parole. 

Une des scènes du reportage té
lévisé montrait une Tsigane dînant 
à la Tour du CN de Toronto, sym
bole de réussite. 11 s'agissait d'une 
mise en scène de l'équipe de Nova 
T V , qui avait invité à dîner cette 
cliente d'un avocat torontois spé
cialisé dans les causes des Tsiganes 
tchèques et slovaques devant la 
Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié. 

Les commentaires du reportage 
sur la « couleur de la peau » ei 
l'absence apparente de racisme au 
Canada ont certainement été déter
minants pour de nombreux Tsiga
nes de République tchèque, selon 
le journaliste Tuchek. 

LeS Tchèques « de souche » ap
pellent les Tsiganes les « Noirs » à 
cause de leur peau foncée. De plus, 
de nombreux Tsiganes résidant en 
République tchèque sont considé
rés comme des étrangers, parce 
qu'ils sont souvent originaires de 
la Slovaquie voisine. 

Déjà, des organismes internatio

naux de défense des droits ainsi 
que la Commission européenne, 
qui examine la candidature tchèque 
à l'Union européenne, ont souligné 
la discrimination dont sont victi
mes les quelque 200 000 à 30ô\000 
Tsiganes qui habitent en Républi
que tchèque. Ils.sont notamment la 
cible de groupes de skinheads. 

Après la diffusion du reportage 
télévisé, le conseil municipal de la 
ville de Marianske Hory, à l'est de 
Prague, a provoqué l'indignation 
en offrant de payer les billets 
d'avion des Tsiganes qui accepte
raient en contrepartie de léguer 
leurs appartements à l'administra
tion locale. Le vol de Prague à To
ronto coûte environ 740 dollars, 
soit l'équivalent de deux mois de 
salaire moyen en République tchè
que, où le taux de chômage touche 
dix fois plus les Tsiganes que les 
autres Tchèques ( 30 % contre 

OL 

Les Tsiganes tchèques qui se 
sentent persécutés obtiennent un 
succès mitigé quand ils revendi
quent le statut de réfugié au Cana
da. Sur 71 revendicateurs entendus 
depuis le début de 1997 par la 
Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié, 22 ont obtenu le 
statut de réfugié, un a été débouté 
et 48 autres se sont désistés. Quel
que 320 autres cas étaient en atten
te d'être entendus par la Commis
sion à la fin du mois dernier, 
essentiellement à Toronto. 
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la Mercedes : 
une décision 
d'ici lundi 
Les enquêteurs de la Sûreté de 
Vaudreuil-Dorion ont remis hier 
aux procureurs de la Couronne leur 
rapport final d'enquête concernant 
le délit de fuite qui a suivi la mort 
de Vincent Desjarlais, de Vau-
dreuil. 

Cet adolescent de 14 ans a été 
tué sur le coup lorsqu'il a été heur
té par une Mercedes 300 dans la 
nuit du 30 mai. Le chauffeur de la 
voiture a pris la fuite dans la nuit. 

Les enquêteurs de Vaudreuil-
Dorion ont passé tout l'après-mjdi 
en réunion dans le bureau de 
Jean-Pierre Proulx, substitut <3u 
procureur de la Couronne de Val-
leyfield. M « Proulx a déjà indique 
qu'il étudiera le dossier et annon
cera d'ici lundi si des accusations 
seront portées contre le propriétaire 
de la Mercedes. 

PHARMACIENS(NES) 

Nous sommes à la recherche de pharma-

cicns(nes) qui voudraient être copropriétaires 

de pharmacies à escompte complètement 
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i seront des médicaments prescrits et O . T . C . -
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; Int.: Jean Qucvillon (514) 336-0558 
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Retour 

A pres un long séjour en Euro 
pe, j'aime renouer en douceur 
avec le Québec, à Charles-de-
Gaulle, à l'aire d'embarque
ment pour Montréal . À l'abri 
d'une revue que je fais sem
blant de lire, je me laisse e n 

vahir par les mots, les accents, les gens.. . et 
c'est comme avancer tout doucement dans la 
mer. O n en a au genou, à la taille, au cou et 
oups, presque tout de suite par-dessus la 
tête : « Excusez-moi , vous ne seriez pas M . 
Foglia par hasard ? » O n reprend pied, o n 
s'ébroue. N o n madame, je ne su is jamais par 
hasard. 

L'avion du retour était plein de bébés dont 
un rouge. Une petite fille d 'un roux flam
boyant, d'à peu près deux ans. Elle venait de 
s'échapper des bras de son papa, je l'ai arrê
tée au passage: «Comment tu t'appelles, 
bébé r o u g e ? » La question conne. La ques
tion mouton. Comment du-da-bèèèèle ? 
M a i s bon, je n'étais quand même pas pour 
lui dire : « H i baby, je capote sur les rouqu i 
nes, donne-moi ton numéro de téléphone 
j'irai te garder samedi soir ! » 

A h s i , s i . J'ai toujours aimé les enfants. 
Lvs miens un peu moins. M a i s les enfants 
des autres, beaucoup, toujours. Vous ai-je dit 
que j'étais grand-père ? Les gens sont bizar
res. I ls n'arrêtent pas de me demander : 
« Quel effet ça fait ? » Quel effet tu veux que 
ça fasse ? C'est l'enfant d 'une autre. T u l'as 
quand tu veux. Et le plus merveilleux : tu ne 
l'as pas quand tu ne veux pas. M a i s ce n'est 
pas ce que les gens veulent savoir. I ls veu
lent savoir : « Est-ce que tu sens plus vieux 
parce que t'es grand-père ? » Je n'ai pas 
vieilli d 'un jour. Je n'ai pas rajeuni non p lus. 
La seule différence, c'est dans les librairies : 
j'ai recommencé à tripper sur les livres d 'en
fants. La veille de mon retour, j 'en ai dégotte 
un magnif ique à la F N A C des Halles. Une 

histoire d'ogre rigolote. 
Je vous la raconte, al

lez. Ça va nous faire du 
bien. Je vois qu'i l n'y a 
pas grand-chose de drôle 
dans les journaux ces 
j o u r s - c i . C 'es t p l e i n 
d'avions qui tombent, de 
petits enfants qui reçoi
vent des coups sur la tête, 
un ogre en cache un au
tre... au moins le mien est 
rigolo, et il n'est pas en 
Mercedes. Il est en ba
teau. 

Pierre 

FOGLIA 

acheter le livre. 
J'ai aussi acheté un au

tre livre à la F N A C , pas 
pour les enfants, pas vrai
ment pour moi non plus, 
en fait je l'ai juste acheté 
pour le titre : Les amnési
ques n'ont rien vécu d'inou
bliable. C'est génial com
me titre, non ? Ce sont 
des petites pensées qui 
commencent toutes par 
« Je pense que », comme 
celle-ci, tiens : « Je pense 
que les jolies femmes sont 

A lors voilà, c'est l'histoire d 'un ogre qui 
n'avait rien à souper et qui s'en va à la chas
se. Il attrape une petite fille, un loup et un 
gâteau. Vivants. Pas le gâteau. Un gâteau 
n'est jamais vivant, encore que des fois, 
quand il y a de la crème dessus, comme ce
lui-là, on dirait que s i . E n tout cas, l'ogre 
avait bien hâte de rentrer chez lui et de se 
mettre à table. Sauf qu'i l habitait un grand 
château et que pour y aller, il fallait traverser 
une rivière en bateau, et que son bateau était 
trop petit pour transporter tout le monde en 
même temps. A lors l'ogre a fait d'abord tra
verser la petite fille. Puis il est revenu cher
cher le loup. Qu i se léchait les babines, le 
loup ! C'est qu'i l comptait bien bouffer la pe
tite fille pendant que l'ogre irait chercher le 
gâteau. Heureusement, l'ogre comprit son er
reur. Il fit demi-tour pour ramener le loup à 
son point de départ et rapporter le gâteau. 
M a i s cette fois, c'est la petite fille qui se lé
chait les babines. El le se disait qu'elle man
gerait le gâteau pendant que l'ogre irait re
chercher le loup. L'ogre était bien embêté : 
« M e s petits crisses, vous commencez à me 
faire chier », dit-il, ou presque. 

La suite, je ne vous la dis pas. Faudra 

Faites réémaillQr 
VOtfQ PPIXCOURANf 

baignoire.190$ 

10 ans d'expérience 
* Rabais de 

du prix 
courant avec 
ce coupon 
(514) 325-7041 M.B. CLASSIQUE 

8trnartt O t r a n w 
'en 

Moi, 
j'ai signé 
ma carte 
de don 
d'organe 

! 800 2CJ-J 
L E D O N D f L A V I E 

V O U S ? 

• • • • • • 

MU ru EL 

CENTRE DE SERVICE OFFICIEL 

• 
PATEK PHILIPPE 

GCNCVE 

• - • 

R O L E X 

Service professionnel pour montres 
mécaniques ou à quartz. 

Horloger de formation suisse au 
sein de notre personnel. 

KAU F M A N N 
de S U I S S K 

2195 C R E S C E N T , (514) 848-0595 

PROMOTION 
. R E T O U R 

A L ' E C O L E 
Du 14 au 17 août 

c h l o r o p h y l l e 
h. tech. 

ECHO 
BLOUSON POLAR 

7 9 , 9 * 

REG 129, 9 S 

MM 

CANYON 
PARKA GORE-TEX 

199, 9 5 

REG 389,' s 

Montréal : 1647, St-Denis (métro Benï-uoAM) 849-4100 
Laval : Centre Décor 440, 3912, Aut. 440 O. 681-8030 
Brossard : 8025. boul. Taschereau 462JL3.S3L rossara : fctuzb. D O U I . lasenereau q-o.4-.jj.tfy 

Visitez notre site W E B : www.d4m.com/aventurier 

encore p lus jolies les cheveux moui l lés. C'est 
vrai aussi pour les moches. » O u celle-ci : 
« Je pense qu 'on devrait demander à un sol
dat qui tue un ennemi de téléphoner à ses pa--
rents. » 

C'est ce livre-là que je lisais en attendant 
l'avion du retour. Et il y avait cette fille rouge 
qui me tournait autour et j'ai ajouté une peti
te pensée à mon livre : « Je pense que je suis 
amoureux fou de toutes les rouquines du 
monde quel que soit leur âge et la couleur de 
leurs cheveux. » 

— Comment tu t'appelles ? % 

— Elle s'appelle A ï k i S imard, m'a obl i
geamment renseigné le papa. O u plutôt A ï k i 
Meker ian, a-t-il corrigé, du nom de sa ma
man arménienne née en Syr ie. « J'aime 
mieux le nom de la mère que le mien parce 
que des Simard, y 'en a déjà trop au Québec », 
a-t-il ajouté. A-t-il dit « trop » ou « beau
coup » ? Qu' importe. Ça voulait dire, ame
nez-en des Meker ian, des Sri Lanka is et des 
Bulgares. 

Ça m'a fait penser que je venais de passer 
un mois à travailler en France, le Tour de 
France, 4000 personnes, pas un Noir , pas un 

Arabe, un gros village tout blanc. 

Ça me fait penser que je su is tanné, p lus 
tanné que n'importe quoi d'autre en ce mo
ment, de tous ces gens qui se taisent, qui lais
sent dire que le Québec est une terre d'intolé
rance, de racisme, d'intégrisme et autres 
rampantes conneries. Après un long séjour 
hors du Québec, c'est aussi la crainte de re
plonger dans les eaux glauques de vos si len
ces qui me saisit. 

M a i s bon, je ne pouvais pas non p lus ne 
pas revenir, ma fiancée m'attendait dans sa 
robe bleue. 

Fils de pub 

Je connaissais Lauzon depuis sa dernière 
année à l ' U Q A M . Il habitait au-dessus de 
chez ma fiancée, avenue Laurier, chez A n g e -
lo, le tailleur. La nuit, j 'entendais se rhabiller 
les filles qu' i l avait ramenées, leurs talons 
dans les escaliers, clac, clac, clac. P lus tard, 
on s'est parlé. Dans les bars. La dernière fois 
qu 'on s'est v u , il m'a parlé d 'av ion et de 
moto, il disait comme n aimai! voler dans le 
Grand Nord . Il disait comme il aimait la 
moto la nuit, le bruit du moteur. J 'a imais sa 
vivifiante méchanceté. Il était la preuve v i 
vante de ce qu'avançait Nietzsche : la mé
chanceté développe l'esprit. U n vrai fils de 
pub. Je ne sais pas si le Québec a perdu un 
grand cinéaste en Lauzon, je ne connais rien 
au cinéma. M a i s pour la méchanceté, je m'y 
connais un peu, mais pour la méchanceté si 
nécessaire à l'hygiène mentale, le Québec a 
perdu infiniment. 

Je l ' imagine là où il est maintenant lisant 
les journaux et tombant sur ce titre : « Fort 
Boyard sera diffusé malgré la mort de Mar ie -
Soleil Tougas », je l'entends d'ici : « Décidé
ment, on est mort pour rien. Surtout toi, ché
rie. » 

La nouvelle voie 
du savoir-faire. 

(La chemise Oxford et le pantalon toile) 
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Enfant trouvé mort 
à Saint-Léonard 
MARCEL LAROCHE 

Un épais mystère entoure la mort d'un enfant de cinq 
ans dont le cadavre a été trouvé, hier matin, auprès de 
sa mère de 23 ans, blessée d'un coup de couteau à la 
poitrine et les poignets tailladés, à Saint-Léonard. 

Répondant à un appel de détresse fait à la centrale 
d'urgence 911 à 3h08, des policiers du poste 54 de la 
C U M se sont présentés au 5054, rue Jonquet, où ils 
ont été accueillis par une femme en état de choc. 

Après avoir rapidement expliqué être la soeur.de la 
locataire du logement, la dame a conduit les policiers 
dans la chambre à coucher. C'est à cet endroit -qu'ils 
ont découvert le corps inerte du garçonnet couché dans 
le lit. Il ne portait aucune marque de violence. 

Du même coup, ils ont aperçu la mère de l'enfant, 
grièvement blessée, mais toujours vivante. Les poli
ciers ont trouvé deux couteaux de cuisine dans le cor
ridor menant du salon à la chambre à coucher. Elle a 
été transportée à l'hôpital Sacré-Coeur, à Cartierville, 
où les médecins ont réussi à lui sauver la vie . 

L'enquête a été confiée aux sergents-détectives Ro
ger Agnessi et Robert Fuller, des homicides. Au cours 
de la journée d'hier, les policiers se sont rendus au 
chevet de la mère et se sont butés à un mur de silence. 

Le lieutenant-détective Claude Lachapelle, respon
sable de la section des homicides, a indiqué hier qu'il 
attendait de connaître les résultats de l'autopsie prati
quée aujourd'hui au Laboratoire de sciences judiciaires 
et de médecine légale de Montréal. 

« Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'en
fant était en parfaite santé avant le drame et l'autopsie 
devrait déterminer la cause de sa mort » , a-t-il dit, 
n'écartant pas l'hypothèse que le bambin ail été étran
glé ou noyé par sa mère. 

Altercation sanglante 
MARCEL LAROCHE 

Assailli par un individu qui venait de lui asséner un 
coup de poing à la figure, un jeune homme se serait 
vengé en le frappant avec un objet coupant, ne lui in
fligeant toutefois que des blessures superficielles. 

L'incident qui aurait pu avoir de graves conséquen
ces s'est déroulé tôt hier matin dans la cour d'un édifi
ce à logements, situé au 12 625, rue Notre-Dame, dans 
le quartier Pointe-aux-Trembles, à Montréal. 

Croyant avoir affaire à des voleurs reluquant ses 
deux vélos entreposés à l'extérieur, un locataire est 
sorti en trombe de son appartement, vers 2hl5, pour y 
surprendre quatre jeunes, deux garçons et deux filles. 

Une altercation a aussitôt éclaté entre le locataire et 
l'un des jeunes qui a essuyé un solide coup de poing 
en pleine figure avant de prendre la poudre d'escam
pette. 

Furieux, le jeune homme de 20 ans a rappliqué 
quelques minutes plus tard pour s'en prendre violem
ment à son adversaire de 30 ans qui a été frappé à six 
ou sept reprises à l'abdomen avec un objet coupant ou 
tranchant, possiblement un petit couteau ou un tesson 
de bouteille. 

Pendant que l 'homme était transporté à l'hôpital, où 
il a été soigné pour des coupures superficielles, les po
liciers du poste 55 de la C U M procédaient à l'arresta
tion de trois suspects dans le secteur. 

Deux adolescentes de 17 ans et un de leurs amis âge 
de 19 ans ont été interrogés puis libérés quelques heu
res plus tard par les sergents-détectives Bertrand Tail-
lefer et Claude Bussières, du S P C U M . Quant au présu
mé agresseur, un jeune de 20 ans, son arrestation ne 
serait qu'une question de temps, les policiers connais
sant son identité. 
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Les garderies ne seront pas 
perdantes, assure Mme Marois 
LILIANNE LACROIX 

« Mme Marois a mandaté le ministère de la Famille pour 
trouver des solutions et régler le problème rapidement. 
Chose certaine, et la ministre en fournit encore la garantie, 
il n'y aura pas de perte pour les garderies... » 

La ministre Marois étant tou
jours en vacances, c'est son attachée 
politique, Marie-Claude Martel, 
•ainsi que la conseillère-cadre, Nico
le Boily, qui ont voulu rassurer en 

.son nom les responsables de garde
ries ainsi que les parents qui s'in
quiètent de l'implantation chaoti
que de la politique des « jours à 
5 $ » pour les enfants de quatre 
ans. 

Devenues des centres de la petite 
enfance, les garderies ont reçu ré
cemment confirmation des mon
tants qui leur seraient octroyés 
dans ce nouveau cadre et qui les 
laissaient avec un trou global esti
mé à 10 millions, soit une moyenne 
de 15 000$ en manque à gagner 
pour les 675 garderies du Québec. 

« On est en train d'évaluer la si
tuation, dit M m e Martel. Nos chif
fres diffèrent de ceux des garderies, 
alors on regarde tout cela pour 
trouver la solution. » 

« Il faut une analyse encore plus 
fine, garderie par garderie, pour 
connaître l'ampleur du problème. 
Il ne faut pas oublier que certaines 
affichent des écarts positifs » , ajou
te M m e Boily, tout en admettant 
que ces dernières sont peu nom
breuses. Elle se garde toutefois 

d'émettre quelque évaluation du 
manque à gagner. « On va s'asseoir 
ensemble et trouver une solution » , 
reprend Mme Boily qui a été char
gée de cette tâche délicate par la 
ministre. 

Cette solution, souligne Mme 
Martel, devra respecter le cadre 
budgétaire, ce qui semblerait à 
priori exclure l'injection de nou
veaux fonds. Mais Mme Boily don
ne un son de cloche un peu diffé
rent : « Quand on garantit qu'il n'y 
aura pas de perte, on sait qu'il va y 
avoir de l'argent à injecter. » 

M m e Martel assure d'ailleurs 
que l'on ne se limitera pas à régler 
les cas les plus problématiques 
pour négliger les casse-tête moins 
graves : « Il n'y aura pas de perte 
nulle part, assure Mme Martel. La 
promesse de la ministre sera res
pectée. » 

Cette promesse ne rassure qu'à 
moitié Mme Claudette Pitre-Robin, 
de la Concertaction interrégionale 
des garderies du Québec, qui avait 
d'ailleurs confié ses inquiétudes en 
conférence de presse hier matin : 
« Ils ont avoué pouvoir « gratter » 
un million ou deux, mais c'est loin 
du compte... » Malgré les promes
ses du cabinet de Mme Marois, 

Mme Pitre-Robin hésitait donc à se 
réjouir : « On ne peut sûrement pas 
dire que la partie est dans la poche. 
C'est pour cela qu'on ne lâchera 
pas la pression. » 

Pourquoi le ministère n'a-t-il pas 
examiné bien avant la question 
budgétaire avec les regroupements 
de garderies qui ne demandaient 
pourtant que cela ? « Le travail de
vait être fait très rapidement et cet
te étape a peut-être été un peu es
camotée » , admet Mme Boily. 

M m e Pitre-Robin craint en effet 
qu'une sorte de pensée magique 
n'ait présidé aux prévisions opti
mistes du ministère. Si c'est le cas, 
M m e Marois risque fort de se re
trouver coincée entre trois promes
ses : celle faite aux parents d'en
fants de quatre ans qui s'attendent 
à payer 5 $ dès septembre ( les 
trois ans doivent suivre en 1998 ) ; 
la garantie aux garderies qu'elles 
n'encourraient pas de pertes du fait 
de sa nouvelle politique, et enfin la 
promesse qu'elle a vraisemblable
ment dû fournir à ses collègues du 
Cabinet de travailler à sa réforme 
dans un cadre budgétaire restreint 
qu'il n'est sûrement pas question 
d'agrandir outre mesure. 

À la lumière du débat qui 
s'amorce, une question se pose 
maintenant : ces promesses sont-el
les vraiment conciliables ? 
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Montréal métro 

Motion pour bloquer la vente de Blue Bonnets 
La nouvelle majorité au conseil municipal de Montréal compte proposer un bail à long terme 
CLAUDE-V. MARSOLAIS 

La nouvelle majorité au conseil municipal de Montréal 
compte faire adopter lors de l'assemblée du 25 août une 
motion susceptible d'empêcher la vente d'une partie des 
terrains de l'hippodrome Blue Bonnets à la Société de pro
motion de l'industrie des courses de chevaux ( S P I C C ) et 
de proposer plutôt la signature d'un bail à long terme. 

Le chef de l'opposition, Thérèse 
Daviau, qui a signé l'avis de mo-
lion de concert avec le conseiller 
indépendant Pierre Gagnier, a ex
pliqué à La Presse que la vente des 
terrains de l'hippodrome et les con
ditions de la vente relevaient d u 
comité exécutif de la Vil le , mais 

que le conseil disposait de la marge 
de manoeuvre nécessaire pour blo
quer la transaction en mettant son 
veto sur les changements de zonage 
ou le règlement d'emprunt pour 
rembourser la dette. 

E n proposant un bail à long ter
m e au lieu d'une vente, M m e Da

viau soutienl que cette solution est 
beaucoup plus avantageuse puis
que le gouvernement du Québec et 
la Vi l le n'ont pas à débourser d'ar
gent en ces temps difficiles. El le le 
sera également pour la S P I C C qui 
pourra voir le coût de son bail di
minuer. 

L'opposition soutient que la ven
te des terrains n'est pas avanta
geuse pour les Montréalais. Leur 
valeur comptable est de 49 millions 
mais Québec et la S P I C C n'offrent 
que 15 mill ions pour leur achat 
p lus une compensation de 10 mil
lions pour mettre fin au bail de 
sept ans. O r celui-ci assure à la V i l 
le des revenus de 33,8 millions jus
qu'à l'an 2003. 

« Pour que la vente soit équita
ble, il faudrait que le gouverne
ment ajoute de 18 à 20 mill ions car 
avec l'offre d'achat présentement 
sur la table, Montréal va se retrou
ver avec une dette de 24 mil l ions à 
rembourser, sans compter les in
vestissements de 10 mill ions pour 
refaire l'entrée de l'hippodrome et 
améliorer la desserte du boulevard 
Décarie », constate le chef de 
l'opposition. 

En ce qui concerne l'ouverture 
de l'enclave dans laquelle se trouve 
l'hippodrome en reliant le boule
vard Cavendish à Royalmount par 
la construction d'un viaduc au-des
sus des voies ferrées, l'opposition 
n'y songe pas à court ternie. « Si 

l'industrie des courses réussit son 
pari d'en faire un haut lieu du 
monde hippique en doublant sa 
fréquentation, nous l'envisagerons 
sérieusement », de conclure M m e 
Daviau. 

Bref, la proposition de la nouvel
le majorité au conseil vise à limiter 
considérablement les coûts pour les 
contribuables montréalais. 

El le fait en sorte que les immo
bilisations soient davantage orien
tées vers les besoins urgents com
m e la réfection des rues, la 
rénovation du système d'égout et 
d'eau et l'entretien des bâtiments 
de la Vil le. 

Cibistes, sachez chasser l'auto cachée ! 
STEPHANIE M0RIN 

uerrier, Silver, Baboche, ça 
vous dit quelque chose ? C'est 
pourtant de cette façon que 
s'interpellent et se reconnais
sent une quinzaine d'automo
bilistes cibistes de Repenti-
g n y qu i perpétuent une 

tradition de plus de 20 ans : les chasses mo
biles. 

Pour le commun des mortels, le nom peut 
évoquer une poursuite effrénée pleine de ris
ques. Pourtant, les participants assurent que 
les chasses ne comportent aucun danger. 
«« C e n'est pas une course », soutient Babo
che, qui participe à ces chasses depuis cinq 
ans. 

. . Le principe est s imple. Pour participer, 
chaque véhicule doit être équipé d'un poste 
bande publ ique ( mieux connu sous le nom 
de C.B. ). Une automobile est désignée pour 
aller se cacher. Une fois la cachette trouvée, 
le pilote lance des messages radio qui per
mettent aux autres participants de le retrou
ver. 

. Ces messages ne sont pas des indices, 
mais plutôt des modulations, des ondes ra
dio qui aident les « chasseurs » à localiser le 
pilote au moyen d'un système de radar des 
postes récepteurs-émetteurs. « Plus tu te rap
proches, plus les aiguilles ou les lumières de 
ton appareil montent », expl ique un autre 
grand amateur. Crapaud. Le gagnant est celui 
qui réussit à atteindre le premier le véhicule 
caché. Le principe du bon vieux jeu de la ca
chette, quoi ! 

Le tout se déroule suivant des règles très 
précises et dans une aire de jeu prévue 
d'avance. Les chasses locales, plus sponta
nées, se déroulent sur un petit territoire, 
comme les limites d'une municipalité. C e 
genre de chasse est relativement populaire 
en périphérie de Montréal. Les chasses déli, 
elles, peuvent couvrir plusieurs centaines de 
kilomètres carrés. Ces dernières peuvent atti
rer une centaine de participants et sont plus 
organisées : commanditaires, publicité, prix 
au gagnant, etc. 

El ne cherchez surtout pas à connaître les 
véritables noms de ces « chasseurs ». Entre 
eux, les cibistes se servent uniquement de 
leurs surnoms, ignorant même les noms de 
famille des gens qu'ils côtoient depuis des 
années. Une tradition, selon Crapaud. 

Ces chasses attirent des gens de tout âge, 
mais surtout des moins de 25 ans. Les pilotes 
sont presque exclusivement des hommes, les 
quelques femmes qui les accompagnent étant 
confinées au rôle de copilote. C o m m e les 

P r O T O ARMAND TROTTiER. Là Presse 

La chasse a été bonne pour Silver ce soir-là : il a été le premier a découvrir le véhicule camouflé sur une petite route de terre. 

chasses commencent rarement avant minuit, 
les participants se rencontrent plus tôt dans 
le stationnement du Tim Horion pour jaser et 
se raconter quelques anecdotes des chasses 
précédentes. 

« Un participant s'est déjà caché dans un 
mariage et a camouflé sa voiture avec des 
boucles et des rubans, explique Guerrier. Ç a 
nous a pris beaucoup de temps à le trouver. » 
« Et Yoda, lance Crapaud, il tournait en rond 
dans un stationnement pour vérifier d'où 
provenait la modulation quand un policier 

s'est arrêté pour lui demander s'il était 
saoul ! » 

Les contacts avec la police sont relative
ment bons pour les cibistes. C e s derniers 
sont toutefois conscients que ce jeu peut par
fois devenir problématique. « Quelquefois , 
les gens ont peur quand des automobiles 
tournent autour de leur maison, souligne 
Guerrier. Et c'est normal. » 

Les chasses mobiles sont fort peu connues. 
Les citoyens ont donc plusieurs raisons de 
s'inquiéter lorsqu'ils voient des véhicules rô
der dans leur voisinage. « Votre texte va 

peut-être les rassurer », croit Dominique La-
pointe, policière à Repentigny. 

Selon Jul ie , une passionnée des chasses 
mobiles depuis bientôt 15 ans, la majorité 
des cibistes respectent le Code de la route. 
A u sein ciu groupe, Ju l ie , âgée de 29 ans, fait 
figure de doyenne. Accompagnée de son co
pain Popeye, elle a initié ses trois enfants au 
jeu, preuve irréfutable à son avis que « les 
chasses mobiles ne sont pas dangereuses ». 
« C e que ça prend, c'est de l'expérience et du 
talent, pas de la vitesse », lance-t-elle avant 
de repartir « à la chasse ». 

Justice 

La vérité qui se monnaie ne vaut pas cher 

Yves Boisvert 

Q ue penser du témoi
gnage d'une personne 
qui exige 50 0 0 0 $ 
pour dire « la véri
té >» ? Q u e penser de 
la compagnie d'assu
rances General Acc i 

dent, un des gros noms de l'indus
trie, qui accepte de verser l'argent 
pour que cette personne témoigne 
Contre un assuré? Q u e penser de 
l'avocat Paul Bertrand, de Hull , qui 
\.) verser au « délateur » une avan
ce de 25 000 S en petites coupures 
dans une enveloppe ? 

A v o u o n s que tout ça ne vole pas 
[rès haut au-dessus de la moquette. 

La plupart des avocats consultes 
bai iii Presse et.lient plutôt estoma
qués d'apprendre qu'une société 
aussi importante que la Général 
A d u l e n t puisse se prêter a ce genre 
de manœuvres. C'est pourtant une 
évidence qu'une vérité qui se mon
naie ne vaut pas chef (levant le 

-

juge. O n justifie le paiement des 
délateurs devant les tribunaux cri
minels parce qu'ils sont le seul 
instrument de lutte contre le crime 
organisé, et encore là, les jurys ne 
leur sont pas toujours sympathi
ques. Alors imaginez devant la 
cour civile, dans un combat entre 
une « grosse compagnie » et un as
suré... 

La société Général Accident 
vient de le réaliser dans un juge
ment qui n'a pas fini de faire jaser. 
La juge Louise Lemelin, de la Cour 
supérieure, a condamné la G . A . à 
verser quelque 600 000 $ à la suc
cession d'un notaire pour l'incen
die qui a détruit l'édifice de sa 
compagnie ( M i c a Canada ), en 
1992, à Hul l . 

Le notaire en question, Denis 
Charbonneau, n'était pas blanc 
comme neige. Il a menti a son assu
reur sur plusieurs points et ses af
faires étaient en déconfiture au mo
ment de l'incendie. La G . A . l'a 
carrément accusé de vouloir la frau-
der. Fil convainc ne qu'il avait fait 
mettre le feu, elle s'est crue autori
sée .i verser de l'argent a un déla
teur qui refusait de parler gratuite
ment. Une fois payé, l'homme a 
affirmé avoir mis le feu a l'édifice ,i 
la demande de Charbonneau. Son 
témoignage a été complètement re
jeté par la juge Lemelin. 

Elle reproduit dans le jugement 
le contrat passe entre le témoin et 
la G . A . , découvert par l'avocat de la 

succession, André Bois, où il est dit 
qu'il se confessera à la police à la 
condition qu'aucune poursuite cri
minelle ne soit entreprise contre lui 
sur cette base. Il est prévu qu'il re
cevra un total de 50 000 $ pour fai
re la déclaration et témoigner. 

C e que le jugement ne montre 
pas est que le dossier s'est complè
tement pourri entre l'avocat Ber
trand et l'avocat Bois. L'avocat Bois 
accuse son collègue et la G . A . 
d'être de mauvaise foi et d'avoir 
voulu étrangler son client, qui a 
fini par se suicider avant le procès. 
Charbonneau a d'ailleurs poursuivi 
la G . A . ; M e Bertrand, lui qui jouit 
d'une bonne réputation à Hull , 
poursuit l'avocat Bois pour diffa
mation... 

L'avocat G u y Pépin a été para
chuté dans le dossier pour rempla
cer M e Bertrand. M ê m e s'il a dé
fendu le paiement du témoin 
comme une tentative de lutter con
tre la fraude a l'assurance ( un phé
nomène de trois milliards par an
née .m C a n a d a ), il n'était 
visiblement pas à l'aise avec cette 
stratégie. Une stratégie qui ressem
ble «mx excuses de certains poli
ciers qui tournent les coins ronds 
sous prétexte de lutter contre le cri
me. 

II h ! Apres tout, les Matticks ont 
bien importé 26 tonnes de has
chisch, non ? Pour les coincer, quel 
mal y a-t-il a aider sa p r e u v e ? l u , 
la G . A . n'a commis aucun crime. 

Mais le raisonnement est le même : 
la fin justifie des moyens douteux. 

Le mal qu'il y a, c'est que le sys
tème perd sa crédibilité chaque fois 
un peu plus. Puis, une fois décou
verte, la manoeuvre se retourne 
contre ses auteurs, tout déconfits, 
qui jurent de leur bonne foi... 

« Il est normal de payer les frais 
d'un témoin : hôtel, déplacement, 
etc. Mai s en plus de 40 ans de car
rière, je n'ai jamais même accepté 
de payer une journée de travail 
perdu d'un témoin », dit l'avocat 
montréalais Pierre Bourque ( aucun 
lien avec le maire ). La raison en 
est fort simple : le témoin doit pa
raître indépendant. J e suis peut-
être plus catholique qu'il ne le faut, 
mais j'ai toujours pensé que pour 
l'intérêt de mes clients, on ne de
vait pas risquer d'entacher la crédi
bilité d'un témoin en le payant. » 

« C'est sûrement une première, 
d u moins je n'ai jamais entendu 
parler de choses semblables », dit 
M e François A q u i n , une sommité 
en droit civil au Q u é b e c « J e ne 
sais pas si ça doit rendre un témoi
gnage inadmissible, mais ça mar
que certainement la crédibilité du 
témoin d'un gros zéro. J e me sou
viens d'avocats qui faisaient un 
drame parce qu'on avait payé une 
chambre d'hôtel un peu confortable 
«i un témoin de l'extérieur ! Alors, 
50 000 S.. . » 

« D 'aune part, ajoute-1-il, je 

m'interroge sur la légalité d'un 
contrat entre le délateur et l'assu
reur, entre autres parce qu'on y ga
rantit une sorte d'impunité pénale. 
Il me semble qu'on ne peut pas 
pactiser avec un criminel. » 

« C'est un choc pour moi, dit S i 
mon Venne, autre avocat d'expé
rience. La question n'est même pas 
de savoir si le témoin a dit la vérité 
ou non. Le tribunal, s'il sait qu'un 
témoin a été payé, ne devrait même 
pas l'entendre ï Quelle image cela 
donne-t-il ? Ç a ouvre la porte à 
toutes sortes d'abus... » Combien 
ne seraient-ils pas tentés d'arranger 
la vérité à ce prix ? 

« L'obligation de témoigner fait 
partie des devoirs du citoyen, dit 
l'avocat J u l i u s Grey. En plus, ça 
instaure une justice a deux vi tesses, 
où seules les compagnies ou les 
gens fortunés pourraient payer des 
témoins. » 

L'ancien juge de la Cour suprê
me Louis Philippe de Grandpré, 
qui a travaillé pour de nombreuses 
sociétés d'assurances, admet qu'on 
puisse offrir une récompense pour 
obtenir une information vraie. 
Mais dans ce cas précis, à la lumiè
re du jugement, il n'aurait pas â< 
cepté ce genre d'arrangement. « La 
formule est mauvaise, c'est certain. 
J e ne crois pas que la G . A . «lit été 
de mauvaise fol ; il est clair qu'elle 
a été guidée par son procureur 
( Bertrand ). » Il ajoute n'avoir ja
mais vu pareille chose, lui qui est 
dans le métier depuis... 1938. 
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Montréal métro 

Le transfert à Dorval déplaît 
Selon un sondage, le public craint une augmentation du bruit, 

L'EXPRESS 
DU MATIN 

Fraude de maïs 
• Réal Gaudette, 56 ans , et 
Ghislain Lachance, 43 ans , v i en 
nent d'être accusés d'une fraude 
totalisant deux mi l l i ons d e do l 
lars et impliquant des stocks d e 
maïs . Le premier suspect , origi
naire de Saint-Thomas-d'Aquin, 
agissait comme exploitant d e 
l'entreprise Élévateurs Beauce 
Grains, s i tuée à Saint-Denis-sur-
Richel ieu. Le d e u x i è m e suspect , 
résidant à Saint-Elzéar-de-Beau-
ce, était quant à lui propriétaire 
d e la compagnie qui prenait e n 
cons igne les récoltes d e s produc
teurs d e la région. En février 
1996, fait faillite alors qu'i l 
manque d'importantes quantités 
d e maïs , ind ique la SQ. 11 per
s o n n e s assurent ainsi avoir é té 
victimes d'une fraude. 

Suspect de délit 
de fuite relâché 
• Le propriétaire d e la B M W 
ayant mortel lement heurté u n 
garçon d e 17 ans a é té relâché 
hier. L'homme d e 32 ans avait 
été arrêté à son domic i l e d e 
Saint-Léonard mardi soir, après 
qu'un témoin ait v u sa luxueuse 
voi ture heurter l 'adolescent , 
s'éloigner et revenir sur les l ieux 
d e l'accident. Le Service d e po l i 
ce d e la CUM a ind iqué qu'on 
n'était pas en mesure d e prouver 
que le suspect se trouvait alors 
au volant. Mardi, celui-ci a d'ail
leurs té léphoné au poste pour 
dire q u e son véhicule avait d i s 
paru. Diverses expert ises et ana
lyses doivent toutefois être effec
tuées sur la voiture. 

» • 

Chauffard 
à Pierre!onds 
• Un chauffard d e 21 ans a b l e s 
sé d e u x personnes et s'est m i s 
lu i -même dans u n piètre état 
hier matin, en dévalant le boule 
vard Gouin e n s e n s inverse, à 
Pierrefonds. Le jeune h o m m e a 
d'abord blessé u n passager d e 
4 4 ans e n frappant u n premier 
véhicule près d e la rue Sunny-
brook. Il a ensui te cont inué sa 
route dans la mauvaise voie , 
pour heurter une d e u x i è m e voi 
ture et blesser gr ièvement s o n 
conducteur, un h o m m e de 7 0 
ans. Ce dernier a été transporté à 
l'hôpital Sacré-Coeur, tout com
me le chauffard, qui souffre d'un 
traumatisme crânien. Il sera ac
cusé d e délit de fuite et, poss i -
blement, d e conduite dangereu
s e . 

Disparition 
• Reine Baril, âgée d e 4 8 ans , 
est disparue le 15 juillet du d o 
mici le de sa mère, qui habite 
S a i n t - C h a r l e s - d e - M a n d e v i l l e . 
Dépressive et hypog lycémique , 
la dame aux cheveux poivre et 
sel est parfois confuse et se lais
se dépérir. Au moment d e sa 
disparition, e l le portait un jeans 
dé lavé et un chandail be ige . Elle 
possède une V o l k s w a g e n Golf 
blanche. On peut rejoindre la 
SQ au 514-835-4768 . 

même si on estime qu 'il s'agit d'une bonne décision d'affaires 
LA PRESSE 

Un s o n d a g e c o m m a n d é par l e s dé 
fenseurs d e Mirabel et effectué 
dans toute la région d e Montréal 
indique q u e 70,4 % des répondants 
sont d'avis q u e le transfert d e s vo l s 
internationaux à Dorval se traduira 
par u n e a u g m e n t a t i o n t r è s 
( 30 ,2 % ) o u assez importante 
( 40 ,2 % ) d u bruit d a n s l es env i 
rons d e cet aéroport. 

Les quest ions d e l'enquête, effec
tuée en juin dernier, ont été con
çues par Écho Sondage et la Coali
tion élargie pour le sout ien d e 
l'aéroport d e Montréal-Mirabel , 
qui s e m b l e s e soucier beaucoup d e 
la qual i té d e v ie dans la partie 
ouest de l'île de Montréal . 

O n a ainsi demandé si l 'augmen
tation d u nombre de vo l s menacera 
la sécurité d e la populat ion env i 
ronnante ( 32,5 % croient qu'i l y 
aura un risque significatif ), s e tra
duira par u n e hausse d e la circula

tion automobi le ( 85,3 % estiment 
q u e l'accroissement sera sens ib le ) 
et aggravera la pollution ( 6 3 , 1 % 
p r é v o i e n t u n e a u g m e n t a t i o n 
« très » ou « assez » importante ) . 

On rappelle dans la même veine 
qu'i l y a un couvre-feu aérien à 
Dorval avant d e demander si le 
transfert s e traduira par une aug
mentation ou une diminut ion de la 
période de temps pendant laquelle 
les avions pourront se poser et d é 
co l l er : 6 4 , 3 % choisissent la pre
mière suggest ion . 

Le plus grand nombre est en dé 
saccord avec le transfert de s vo l s 
internationaux à Dorval tout en se 
disant d'avis qu'il s'agit d'une bon
ne déc i s ion d'affaires. 

« Les g e n s désapprouvent le ges 
te d'un point de vue personnel , 
quand i ls évaluent l'impact sur la 
vie de tous les jours* mais quand 
ils rationalisent, ils e n viennent à la 
conclus ion qu'il s'agit d'une b o n n e 

décis ion sur le plan économique », 
expl ique André Poirier, un des as
sociés d e la maison Écho Sondage. 

Principaux motifs d e désaccord 
avec la déc i s ion du transfert : mau
v a i s e d é c i s i o n é c o n o m i q u e 
( 27 ,4 % d e ceux qui désapprou
vent ), impact environnemental 
( 1 3 , 8 % ) , mauvaise décision d e 
gest ion ( 13,2 % ), Dorval n'a pas 
la capacité nécessaire ( 6 % ). Par
mi ceux qui l'entérinent, 28,5 % 
invoquent le fait q u e Dorval est 
p lus rapprochée, 19,3 % disent 
qu'i l s'agit d'une bonne décis ion 
économique , 12,9 % d'une bonne 
décis ion d e gestion, 12,1 % qu'il y 
aura accroissement du trafic aérien. 

Le p l u s grand nombre ( 29 % ) 
croient q u e le transfert a été décidé 
pour réduire les coûts de fonc
t ionnement , 23 % pour faire à nou
veau de Montréal une plaque tour
nante du transport aérien et 20,7 % 
pour satisfaire les gens d'affaires 
montréalais , alors que 10,1 % ont 

choisi parmi les réponses suggérées 
qu'il s'agit d'une décis ion d'affaires 
juste et équitable et 9,8 % qu'on a 
voulu répondre aux demandes 
d'Air Canada. En répétant la ques 
tion et en additionnant les premiers 
et deux ièmes choix, l'accroissement 
du trafic aérien prend le d e s s u s ; 

Pas moins de 68,6 % ne peuvent 
dire spontanément qui est respon
sable de la gestion de Dorval-Mira-
bel , 27,5 % répondent correctement 
qu'il s'agit d'Aéroports de Mont
réal ( A D M ), 1,8 % qu'ils sont ad
ministrés par le gouvernement fé
déral, 1 % par le Québec. Sf on 
devait éventuel lement n'en garder 
qu'un, 25,9 % choisiraient Dorval 
et 13,8 % Mirabel, la majorité esti
mant que les deux doivent demeu
rer ouverts. 

Et si une autorité devait être ha
bil itée à trancher le débat du trans
fert, 29,2 % choisissent le gouver
nement du Québec , 24,1 % le 
fédéral, 1 3 , 1 % A D M , 1 1 , 8 % la 
Cour suprême et 7,4 % Air Canada. 

S* 

Pluie 
joyeuse 
au Jardin 
botanique 
La pluie en a rendu plus d'un 
mélancolique, mais la petite 
Magali Desmarais et son frère 
Hugo ont saisi l'occasion de 
jouer les parachutistes. 
Fouettés par le vent, dans le 
stationnement du Jardin bo
tanique, les deux enfants ont 
quand même dû se résoudre 
à fuir les 20 à 35 millimètres 
de gouttelettes ayant arrosé 
la région montréalaise hier, 
pour se planter le bout du 
nez bien à l'abri, au milieu 
des parterres du maire 
Bourque. 

PHOTO ALAIN R06ERGE La Press* 

FrancoFolies durant la Saint-Jean : Guy Bouthillier s'inquiète 
SONIA SARFATI 

Le Comité d e la Fête nationale s'in
quiète du fait que l'an prochain les 
FrancoFolies de Montréal pour
raient chevaucher les festivités e n 
tourant la Saint-Jean-Baptiste. 

Guy Bouthill ier, président du 
Comité, juge en effet « précipitée » 
l'annonce faite samedi par le prési
dent des FrancoFolies, Alain Si-
mard, concernant la tenue d e s 1 0 « 
FrancoFolies du 18 au 27 juin 
1 9 9 8 — avec une journée d e relâ
che le 24 ju in . 

« Mais la Fête nationale, ce n'est 

pas seulement le défilé et le méga-
spectacle du 24, note M. Bouthil
lier. Beaucoup de fêtes de quartier 
se tiennent aussi la vei l le et attirent 
que lque 300 000 personnes. Parmi 
el les , beaucoup de nouveaux Qué
bécois . » 

De nouveaux arrivants auxquels 
s'adressent aussi —et de plus e n 
p l u s — les FrancoFolies, fait remar
quer Caroline Jamet, directrice des 
communicat ions de l 'événement : 
« Nous travaillons dans le m ê m e 
sens que M. Bouthill ier et nous 
s o m m e s sûrs que nous parvien
drons à n o u s entendre », fait-elle. 

Sur le sujet, la m ê m e confiance 
règne au ministère des Communi
cations et de la Culture. « Nous 
sommes certains que les l iens entre 
les FrancoFolies et la Fête nationale 
ne sont pas rompus. J'ai parlé à 
M M . Simard et Bouthillier, et je 
suis convaincu qu'ils vont arriver à 
trouver une complémentarité entre 
les deux événements », a indiqué 
Gilles Corbeil, directeur de cabinet 
de la ministre Louise Beaudoin. 

Une rencontre est d'ailleurs déjà 
prévue entre les deux h o m m e s 
dans une quinzaine de jours, au 
moment du retour d'Alain Simard 

— qui est actuellement en vacan
ces . Lors d'une rencontre antérieu
re, le président du Comité de. la 
Fête nationale et celui de s Franco
Folies avaient déjà convenus que 
les FrancoFolies feraient relâche le 
24 juin. 

« Nous espérons qu'après quel 
ques années, nous développerons 
des projets communs , sou l igne 
Alain Simard dans la lettre qu'il a 
fait parvenir lundi à Guy Bouthil
lier. Ce serait un grand rêve d'envi
sager une éventuel le collaboration 
avec la Fête nationale du Québec. » 

D O M O C O L L E C T I O N 

VILLE ST-LAURENT 
9090 Bool Cavcodnh 
(A ta t- »m C*cv»J*««»0 

(S 14) 7 J S - 6 4 2 S 
Lan à mer. lOh-IBh 
| . » ^ l O M i 
Sam %-l7h.Dim. I0M7K I N T E R N A T I O N A L 
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iHJnè" des plus importantes salles d'exposition au Canada 
65?9 houl Decàrje icoin «iv. Plnmondon) Montréal. 

Stationnement 
à l'arrivée 

344-1400 

cm AVIS PUBLIC Canada 
Avis publics CRTC 1997-104 et 1997-105. Le CRTC établi Tordre du jour de l'exa
men de ses politiques pour tous les secteurs de la radio, y compris la radio commer
ciale, la radio sans but lucratif, et la radio de la Société Radio-Canada (avis public 
1997-105). Il annonce également le processus d'examen de sa politique pour le sec
teur de la radio commerciale (avis public 1997-104), composé de deux étapes d'ob
servations écrites aboutissant à une audience publique à compter du 1er décembre 
^1997. La date limite pour soumettre ses observations dans le cadre de la première 
;étape est le 30 septembre 1997. Les parties intéressées, qu'elles aient pris part ou 
non à la première étape, auront l'occasion de répondre aux observations déposées 
au cours de cette étape. La date limite pour la deuxième étape est le 3 novembre 
1997. Les observations écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ot-
tawa, Ont. Le texte complet de ces avis publics sont disponibles en communiquant 
avec la salle d'examen à Hull, au (819) 997-2429; ou au bureau du CRTC à Montréal 
(514) 283-6607, ou en consultant notre site Internet : http://www.crtc.gc.ca. Les avis 
publics sont également disponibles, sur demande, en média substitut. 

Conseil de la radiodiffusion et des Canadien Radio-television and 
télécommunications canadiennes Télécommunications Commission r. 
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• 2.5 L. V6. 24 V 

• CLIMATISEUR 

• TRANS. AUTOMATIQUE 

• GROUPE ÉLECTRIQUE 

• VOLANT INCLINABLE 

L'OFFRE SE TERMINE 
LE 15 AOUT 1997 

• AM-FM CASSETTE 
•ROUES ALUMINIUM 15 PO 
• CONTRÔLE DE VITESSE 
•GROUPE SPORT 
•GROUPE LUMIÈRE 

• Base sur une location Ford 24 mois. 36 000 km alloués. 8 c du km excédentaire, comptant requis de 
3 495 $ payable dans un an. sans intérêt si payé en entier, en juillet 1998. Sur approbation de crédit, 
aucun frais caché. 

« m m i l 

uTomoçi^ 331 -4020 
11885, boul. Laurentien, Montréal 

Entre le boul. Henri-Bourassa et le boul. Gouin 

• -

* - -

r » 

o-Ccâ nouveautés de mSwiSâ ^Irmy: 

une durabiùté à te'preuve du temps 

U n e exclusivité Birks au Canada. . . les nouvelles montres 

Swiss Army en titane. D'une endurance exceptionnelle, 

ces montres sont dotées d'un mouvement suisse 

au quartz, d'un cristal de saphir et affichent la date. 

D e plus, elles viennent avec une garantie de trois ans, 

un service de gravure sans frais et un certificat pour 

le remplacement gratuit de la pile. 

M o d è l e tout en titane 595 $, deux tons 695 $. 

BIRKS 
JOAILLIERS DEPUIS 1879 

1240. SQUARE PHILUI'S 397-2511 • FAIRVIEW POINTE-CLAIRE • CENTRE ROCKLANI) 

CARREFOUR LAVAL• PROMENADES STBRUNO 

POUR PLUS D'INFORMATIONS. COMPOSEZ LE 1.800-682-2622 • Mtp //www ferks corn 

Autre vol mystérieux... à la SQ 
ÉRIC CLÉMENT 

Un autre mystérieux vol de docu
ments, survenu en octobre 1996 au 
quartier général de la Sûreté du 
Québec, a mis le directeur général 
adjoint Gilles Falardeau dans l'em
barras, hier, lors de son témoignage 
devant la commission Poitras. 

M . Falardeau ne se souvenait 
plus si, comme il l'avait déjà décla
ré, c'est l'ex-directeur général Serge 
Barbeau qui l'avait informé de ce 
vol , le 17 octobre 1996. Le vol avait 
eu lieu dans les bureaux de Louise 
Page, alors directrice générale asso
ciée à l'administration, mais celle-
ci n'en avait pas parlé à Serge Bar
beau avant d'en aviser, par écrit, le 
gouvernement, le 21 octobre 1996. 

Si la clé de ce mystère n'a pas été 
trouvée, le contre-interrogatoire de 
M . Falardeau par l'avocate de M m e 
Page, Johanne Drolet, a permis de 
constater qu'encore une fois, les 
circonstances de ce vol , perpétré 
quelques semaines après celui, tout 
aussi bizarre, survenu dans les lo
caux du juge Jean-Pierre Bonin, 
n'améliorent guère l ' image du 
corps policier. 

En effet, tout comme dans le cas 
du vol survenu dans les locaux du 
juge, au palais de justice de Mont
réal, le 6 septembre 1996, le voleur 
est entré dans le bureau grâce à une 
clé possédée par très peu de per
sonnes. « Normalement » , seuls les 
membres de l'état-major de la Sû
reté ( alors Serge Barbeau, Georges 
Boilard, Gilles Falardeau, Louise 
Page et André Dupré ) et le person
nel d'entretien ménager pouvaient 
pénétrer dans le bureau de Mme 
Page, grâce à une carte magnétique. 

M m e Page apprend le 16 octobre 
1996 qu'elle doit rencontrer le juge 
Bonin le 21 octobre. Elle trie ses 
dossiers et constate que plusieurs 
pages de ses cahiers ont été arra-

Enquête 
sur la 

chées et volées. Les pages volées 
contenaient des notes sur des évé
nements de juin et juillet 1995, 
alors que M m e Page avait fait des 
recommandations à M . Barbeau 
quant aux mesures à prendre à la 
suite du jugement Corbeil-Laramée 
ordonnant l'arrêt du processus 

dans l'affaire 
Matticks, le 15 
juin 1995. 

I n t e r r o g é 
sur ce vol lors 
de son témoi
gnage le 23 
avril dernier, 
M . Barbeau a 
dit qu'il ne se 
rappelait pas 
l'avoir appris 
avant qu'il se 
retire de ses 
fonctions, le 18 

t — • — — octobre 1996. 

In te r rogé de 
nouveau sur le 

sujet le 30 avril, il a encore dit qu'il 
ne se souvenait pas de l'avoir su, 
mais a ajouté qu'il était « possi
ble » qu'il ait eu cette information 
et qu'il l'ait donnée à Gilles Falar
deau. 

Lorsque, dans le cadre d'une en
quête interne, les inspecteurs-chefs 
Gilles Bouchard et Jean-Claude 
Turcotte ont rencontré M . Falar
deau le 14 janvier dernier, celui-ci 
leur a déclaré qu'il avait appris 
« par le directeur général le 17 oc
tobre que madame Louise Page 
s'était fait voler les documents de
mandés » . 

Or, selon les documents déposés 
devant la commission, Mme Page... 
n'a jamais parlé de ce vol , ni à Ser
ge Barbeau ni à celui qui l'a briève
ment remplacé le 18 octobre 1996, 
soit Georges Boilard, avant d'en 
aviser le ministre Robert Perreault 

et le premier ministre Lucien Bou
chard, le 21 octobre 1996. 

Hier, M . Falardeau a été flou sur 
le sujet. Il a expliqué qu'il a assisté 
au témoignage de M . Barbeau de
vant la commission Poitras et 
qu'avant d'entendre ce témoignage, 
il avait « la certitude » d'avoir ap
pris le vol de la bouche de son pa
tron. Depuis, il ne sait plus trop. Il 
pense que, le 17 octobre 1996, M . 
Barbeau lui avait parlé d'un vol in
tervenu dans le réseau informati
que de la SQ et non du vol de Mme 
Page. 

Louise Page, actuellement sous-
ministre associée à la direction gé--
nérale des services correctionnels, 
sera un témoin-clé dans cette affai
re. Elle témoignera en septembre 
ou octobre. 

Par ailleurs, la SQ a refusé de 
commenter à La Presse, hier, la di
vulgation publique, mardi, du rap
port d'enquête effectué par le Ser
vice de police de la CUM sur le vol 
de documents dans les bureaux du 
juge Bonin. Il n'est donc pas possi
ble de savoir si la SQ procédera à 
une enquête interne sur ce vol de 
dossiers non élucidé, ni pourquoi 
le caporal Sylvain Beaulne, prêté 
« pour 4 à 5 mois » comme agent 
de liaison à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, s'y trouve 
toujours, plus d'un an après y avoir 
été assigné. 

Enfin, la demande de prolonga
tion des travaux de la commission 
Poitras, au-delà de la limite prévue 
de novembre prochain, est actuelle
ment étudiée par le ministère de la 
Sécurité publique. La décision du 
Conseil des ministres sur recom
mandation du ministre Robert Per
reault sera rendue publique avant 
la fin du mois. 

Une telle puissance s'accompagne rarement 
du luxe d'un taux de financement de 1,9%* 

Visitez notre site Web a http://wvAw.bmw.ca 

La BMW 328i. Maintenant avec un moteur de 2,8 litres et un 
taux de financement de 1,9 %*. Faites un essai routier de la 
puissante BMW 328i pour l'unique plaisir d'atteindre 100 km/h 
en sept secondes inoubliables. N'attendez pas! Vous avez 
jusqu'au 31 octobre 1997 pour profiter de ce taux de 
financement préférentiel de 1,9% avant qu'il ne vous échappe. 

Montréal 
Cenbec Automobiles inc. 
4090. n» Jean-Talon Ouest 
Montréal 
731-7871 

Laval 
Boulevard St-Martm Auto inc. 
1430. boul StMartjn Ouest 
CnomedPy Laval 
667-4343/MtJ 343-3412 

Banltfuo C. 
Automobiles JaJbert Inc. 
16710. Route Transcanadîenne 
rûrWand 
b95-6662/343-3413 

Rive Sud 
Par* Avenue BMW 
8755. boul Tascnereûu Ouest 
Brossard 445-4555 
Montréal 875-4415 Le plaisir de conduire. 

•Les taux de location sont ceux pmcoeés oar ici Servces frviroers do BMW urxcjuement et sont dAponoies sous réserve d'approbation de credrt Les mensuaktes sont de 499$ 
• taxes (36 moa) pour le modèle 328» 1997. Les exemptos o dessus cemprenrxint un versement xvtial ou un éenango equrvatont do 4560$ • taxes pour les contrats do 36 mo»,. 
avec optxxi de rachat. Taxes. fr»s de transport et do properaton. mmatnciialon ot assurances en sus. Dépôt de garant* exxje équivalent a envron un moa de location. Fraa 
suppiementaxes de 12 cents lo Mometro au dessus do 18000 kilomètres par an vbtro concossxxtnaxo peut offnr un l.m do location rtemur. Cette offre s app<-quo au stock 
Urrrte do 32811997 (transmission manuele) Vous devez prendre i/vraûon do votre vomeuta d o le 31 octopru 1097. Cotto offre no peut ôrro combinée a aucune nutro. 

oue vous 

, 

c h o i s i s s i e z . 
vous économisez 

de 1Q% À 7 • % 
sur tous Les meubles et accessoires 
en montre, ou éçulvalents. 

G R O U P E O P T I O N 

AMEUBLEMENT BOUVREUIL 
2, rue Saint Georges 

St-J«wsw-Rkh«U« 
(514) 347 0331 

Valable du 15 juillet au 30 août 1 997 

MEUBLES FONTAINE 
9780, rue Sherbrooke Esl 

Montréa l 
(S14) 352-3913 

MEUBLE A. F0RGET 
3505, boul. St Martin Ouest 

Laval 
(514) 687-1812 

M 0 Û U I N AMEUBLEMENT 
410, boul. Taschereou Ouest 

La Prairie 8 
(514) 659 9628 | < 

http://www.crtc.gc.ca
http://wvAw.bmw.ca
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Le présumé meurtrier d 
revendeur de drogues a 
MARCEL LAROCHE 

Recherché pour un meurtre surve
nu il y a plus de quatre mois dans 
l'est de Mont
réal, Roger Vi-
lon a finalement 
été appréhendé 
hier midi par 
les policiers de 
la section des 
homicides du 
SPCUM. 

Vilon n'a of
fert aucune ré-
s . i s t a n c e 
lorsqu'il a été 
surpris dans un 
appartement du 
Chemin Queen 
M a r y , d a n s 
l'ouest de la 
métropole. 

C e M o n t 
réalais de 42 ans est soupçonné 

d'avoir abattu Yves Saint-Pierre, un 

revendeur de drogues de 32 ans 

qui exploitait un bordel-piquerie 
dans un immeuble à logements du 
3911, rue Sainte-Catherine Est, 
dans le quartier Hochelaga-Mai-

sonneuve. 

mm 

Roger Vilon 

Saint-Pierre, 
qui aurait tra
vaillé pour le 
compte des mo
tards du gang 
des Rockers, un 
club-école des 
Hells Angels, a 
été assassiné 
peu après mi
nuit, le 4 avril 
dernier, devant 
un client et 
deux pros t i 
tuées qui se 
trouvaient dans 
la piquerie. 

V i l o n doi t 
comparaître au

jourd'hui sous une inculpation de 

meurtre prémédité, au palais de 

justice de Montréal. 

Hausse de 15 % des appels 
reçus chez Tel-Jeunes 
Au terme de sa première année de 
services ininterrompus, Tel-Jeunes 
enregistre une augmentation de 
15 % du nombre d'appels télépho
niques reçus par rapport à l'an der
nier. C'est 171 000 jeunes de par
tout au Québec, âgés entre cinq et 
20 ans, qui ont joint le centre au 
cours des 12 derniers mois. 

Âgés de 15 ans en moyenne, de 
sexe féminin dans 75 % des cas, les 
jeunes de cette année ont surtout 
téléphoné pour parler de problè
mes dans leurs relations amoureu
ses et dans leur vie sexuelle, ces 
deux sujets motivant respective
ment 19 % et 14 % des appels. Par
mi les préoccupations principales 
de ses interlocuteurs, l'organisme 
note aussi les relations avec les pa

rents, les problèmes de toxicoma
nie et le suicide, qui est à l'origine 
de 5 % des appels. 

La Banque Nationale a lancé hier 
pour la troisième année sa campa
gne de financement à l'appui de 
Tel-Jeunes; jusqu'au 12 septem
bre, les succursales de la banque 
mettent en vente des billets de lote
rie au prix de 5 $, qui donnent la 
chance de gagner un gros lot de 
50 000 $. 

Porte-parole du centre téléphoni
que depuis sa création il y a six 
ans, la comédienne Marina Orsini a 
souligné en ce début de campagne 
la chaleur*humaine et la disponibi
lité des intervenants en poste chez 
Tel-Jeunes. 

L A C R I T I Q U E N ' A R I E N T R O I V É P O U R 
D I M I N U E R L A ES 3 0 0 . N O U S . O U I . 
I.rxiis diminue lo ian \ ilr location <!<• I.i h S 3 0 0 I !)!)!". 

Impossible de dénigrer une voiture qui sait si 

bien conjuguer luxe et performance. Habitacle 

spacieux et silencieux, richement habillé de cuir. 

Remarquable système audio de 195 waife. Moteur 

<!«• 200 rheiuux. Suspension révolutionnaire 

sadaptanl aux habitudes tle conduite. La Lexus 

\ S 300 i*>t définitivement née |*jur faire iê\er. 

Il nVst donc |»a* surprenant qu'elle fasse l'envie 

d»- tous. VA avec un tel taux tle location, elle n'a pas 

fini «I** -'attirer des éloges. 

Taux do 

locat ion 

\ h ( iHUfiiètt' dr la peiffr lu >n 

û 
Lexus Toyota Gabriel 
3333. Côte-de-liesse. SMaurent 
(514) 748-7777 

Spinelli Lexus Toyota 
561. bout. St-Joseph. Lachme 
(514)634-7171 

Vimont Lexus Toyota 
255. bout St-Martin Est. Laval 
(514) 668-2710 

1 
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Je brade... Tu brades... Il brade 

JUSQU'À 40 P/o DE 

Bradez jusqu'à 40% sur la marchandise sélectionnée 
chez Mariette Clermont. 
Événement attendu pour se procurer des meubles des 4 coins du monde, 
la Grande Braderie Mariette Clermont est l'occasionrêvée. _ 
pour réaliser vos rêves en profitant de rabais appréciables. 

De plus, Mariette Clermont vous offre son service de décoration sans frais. 

Montréal : 625S. rue Soint Hubct t 73 771 1 - 2020. rue University 845-7206 - Laval : 2300, boni. Le Corbusier 382-6870 

AUCUNF AUTRE PROMOTION Nf Pf UT fTRE JUMCiFF. ACFLtf Cl O U V t R T L E D I M A N C H F 

Nos conseillers créeront avec vous tm environnement personnalise 
«"i limoge de votre style de vie et de votre personnalité. 

Une sélection exclusive de meubles et tles conseillers émerites 
en décoration; voilà pourquoi choisir Mariette Clermont.' 

. moins cher que vous ne le pensez I 

file:///r/lH
file:///m-/1/
http://ll.1l
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© DE RABAIS 
MODE PRINTEMPS-ÉTÉ 

POUR FEMME 
Marques : *Liz Claiborne 

• Jones New York 
• Rena Rowan 

• Bianca Nygard 
•Tan Jay • Principles 
• Nygard Collections 

•Alfred Dunner 
• Northern Spirit 

• Kari • Real C lot h es 
• Variations 

• Mode griffée • Mode carrière et tout-aller 
• Robes • Pulls • Maillots de bain (à 50 $ ou plus) 
• Mode en tailles petites • Mode en tailles fortes 

• Mode jeunesse et jeans • Mode pour ie golf* 
Sur nos prix ordinaires. ̂ Sélection de vêtements. 
Le choix varie selon le magasin. Mode pour elle, rayons 109, 

110, Il 5 r I 16, Î27, 130, 140, 145, 161, 193, 196,477 et 803. 

RABAIS 

1© 

TEME DE NUIT 
PRINTEMPS-ETE 
aste sélection d'articles pour elle/ 

prenant des modèles tout coton, 

s en polyester et coton et davantage! 

riX ordinaires. Le choix varie scion le magasin 

êterpënts- dé nuit, rayons 170 et 820 

À SO % 

MODE ET AC<SËSSOiRËS 
PRINTEMPS-ETE 
' POUR HOMME-' 

' Marques : ° Arrow- 0 Huntctab" 
° Charter.•Coilectiosn . 

• Jbiïies;Nevy Yprk: •. Geqffrey B een e 
^ • Hathaway *lGrenad 

• L^ondon Fpg • ChristOphër Rand 
• Northern Spirit >Wojverine 

• To m my H i Ifi ge r • Polo • N au t i ça 
• °:Ch"aps:» Timbérlàhd "° Gant ' 

•SNQrtn^44^ <DlaiDOi*hè^ Perry Ellis 
• J-J* Fermer ° G on verse • Broôks 

ReebokfrDiscus • Adidas • Levîs 
ugged Terrain «Real Çlothes 
Global Mind • Point Zéro. 

Sur nos prix ordinaires. 

Le choix varie Sélprt le rm^'asin. . ' 

ode -pour hoiViroé, rayons 300^336 ec.740. 

IDATION DE MODE 
RINTEMPS-ÉTÉ 

FEE POUR ELLE! 
OTRE DERNIÈRE 
NCE DEVOUS 

CURER DES ARTICLES 
RIFFÉS À DE SI BAS PRIX! 

Liduidatibn qui m 99 $ 
Â MAINS, FOULARDS, 

I N T U R E S ^ 
PRINTEMPS-ETE 

élection d'articles comprenant des modèles 

iz Claiborne, Princip.es et FairSet pour femme. 
Sur nos prix ordinaires. 
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_ Cyberpresse  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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Confessions d'un hacker : Windows et Internet 
Trucs, astuces et logiciels utilitaires à connaître 

André Mondoux 

collaboration spéciale 

A u fil des ans, sans 
même nous en ren
dre compte, nous re
cueillons une foule 
de petits renseigne
ments, de logiciels 
utilitaires, de trucs 

et astuces. Accumulés au hasard 
des rencontres avec des collègues, 
des amis ou le sempiternel beau-
frère « qui connaît ben ça l'infor
matique » , ces petits riens sont so
lidement incrustés dans nos habi
tudes informatiques et font souvent 
la différence entre langage informa
tique et vocabulaire liturgique... 

Mon intention est d'utiliser cette 
chronique afin de partager réguliè
rement avec vous ces petits secrets. 

Vous êtes-vous déjà demandé 
pourquoi, après avoir commandé 

l'ouverture d'une connexion Inter
net sous Windows 95, vous deviez 
néanmoins toujours confirmer ma
nuellement la demande en cliquant 
sur le bouton « Se connecter » de la 
boîte de dialogue « Connexion 
à... » ? N'aviez-vous pas l'impres
sion de vous répéter? Pour ma 
part, je me sentais l'innocente victi
me d'une expérience de condition
nement pavlovien. 

F in i d ' en baver . . . 

Mettez un terme à cette situation 
et laissez plutôt l'ordinateur — la 
machine — effectuer toutes les opé
rations bêtes et routinières avec le 
petit utilitaire Dunce. Ce dernier, 
offert en version partagiciel et com
merciale, permet d'automatique
ment « appuyer » sur le bouton O K 
de l'infâme boîte de dialogue. Une 
fois chargé en mémoire, Dunce 
vous permettra de lancer une con
nexion Internet... et de laisser votre 
ordinateur faire le reste. De plus, 
Dunce permet également d'ouvrir 
et de fermer une connexion Inter
net à intervalles réguliers et même 
de relancer la communication en 
cas d'interruption ou de signal oc
cupé et même d'exécuter d'autres 
logiciels. Dunce vous ouvre les 
portes pour tout ce qui touche l'au
tomatisation d'opération Internet 

( notification de courrier, téléchar
gement de fichier, notifications de 
sites modifiés, etc. ) . Indispensable. 

Dunce 

www.vecdev.com/dunce.html 
Note : 5 

A m e n e z - e n des c o n n e x i o n s ! 

De plus en plus d'utilisateurs 
doivent désormais gérer plus d'une 
connexion Internet ( une pour le 
travail et l'autre pour la maison ) . 
Pour ma part, avec trois comptes 
Internet, il m'arrivait fréquemment 
de ne plus savoir où donner du 
modem. R A S + est un utilitaire si
milaire à Dunce, sauf qu'il permet 
de contrôler plusieurs profils de 
connexion Internet ( téléphone des 
fournisseurs d'accès, mots de passe, 
etc. ) , tout en offrant des fonctions 
évoluées de gestion technique des 
communications réseau. 

RAS+ 
www.lambsoftware.com/ 
Note : 3 

E n l e v e z - e n des c o n n e x i o n s ! 

Configurer Windows 95 pour 
l'accès à distance à un réseau TCP/ 
1P ( Internet, quoi ! ) n'est pas une 
tâche des plus simples. La plupart 
des utilisateurs ont saisi les don
nées des divers paramètres de con

figuration comme on récite un 
mantra : « C'est ce qu'on m'a dit de 
faire et prions en Église ! » Mal
heureusement, beaucoup d'utilisa
teurs se sont retrouvés avec un sys
tème surchargé. Si votre seul lien 
réseau est l'accès à distance à Inter
net, vous pouvez désactiver le sou
tien des protocoles NetBEUI et 
IPS/SPX car ils ne font que rallon
ger inutilement les opérations d'ac
cès au Net. 

Pour ce faire, ouvrez le dossier 
Accès réseau à distance et pointez 
sur l'icône de votre connexion In
ternet. Toujours en pointant sur 
l'icone, cliquez du bouton droit du 
rongeur ( menu rapide ) et choisis
sez l'option Propriétés. Cliquez en
suite sur l'onglet Type de serveur 
la section « Protocoles réseau auto
risés » , désactivez les options Net
BEUI et IPS/SPX en cliquant dans 
la case à cocher pour retirer le cro
chet ( s'il n'y est pas, tout est beau 

! ) . LAISSEZ L ' O P T I O N TCP/ IP 
ACTIVÉE ! Vous pouvez également 
désactiver l'option « Se connecter 
au réseau » . 

Fai tes t rava i l le r la m a c h i n e 

Avis aux utilisateurs de Micro
soft Internet Explorer ( MIE ) . Si ce 
n'est déjà fait, assurez-vous que le 
celui-ci est configuré pour automa

tiquement lancer votre connexion 
Internet lorsqu'il s'exécute. Pointez 
du rongeur sur l'icone de M I E et 
cliquez sur le bouton droit. Choi
sissez l'option Propriétés, puis 
l'onglet Connexion. Assurez-vous 
que la case « Se connecter à Inter
net lorsque nécessaire » est cochée. 
Vous pouvez également cocher la 
case « Déconnecter si inactif pen
dant » et indiquer après combien 
de temps d'inactivité vous désirez 
que Windows mette fin à la session 
Internet en cours. Il m'est déjà arri
vé d'oublier une session active 
pendant plus d'une journée... ( Fai
tes cela à quelques reprises et c'est 
garanti que votre fournisseur d'ac
cès Internet vous enverra une carte 
de souhait à votre anniversaire ! ) 

Notre échelle d'évaluation des logiciels : 

5— Mettez la main dessus et réfléchissez 
après. 
4— Très bon. 
3 — Peut valoir la peine pour certains. 
2— Un billet aller simple le plus loin d'ici. 
I— On tente d'insulter votre jugement. 

Vous avez des trucs à partager ou des bons 
utilitaires à nous faire découvrir ? Écrivez-
moi à 
andrem@interlink.net. 
Je recueillerai vos suggestions et, lorsque le 
nombre le justifiera, les publierai dans cette 
chronique. 

CAM voit 
S'avenir d'un 
bon oeil 
MARIE-ANDRÉE AMIOT 

Ce n'est pas tous les jours qu'un 
sous-ministre accepte de s'entrete
nir avec des abonnés d'un service 
d'accès Internet. C'est pourtant l'ac
tivité que se réserve Robert Thi-
vierge dimanche après-midi, en as
sistant à la réunion annuelle des 
membres de Communications accès 
Montréal. Un sous-ministre associe 
et responsable du Secrétariat de 
l'autoroute de l'information à l'ho
raire chargé a probablement des oc
cupations plus pressantes que celle 
de jaser des internautes ! 

Mais C A M n'est pas un fournis
seur d'accès comme les autres. De
puis son incorporation en 1992, il 
est un des seuls FAI au Canada à 
détenir le statut d'organisme à but 
non lucratif. « Nous recevons plu
sieurs invitations chaque mois et 
tentons d'en accepter le plus possi
ble, affirme M . Thivierge. Mais un 
FAI/OSBL, c'est une première ! » 

Ce statut particulier n'a pas été 
acquis sans heurt. C A M est allé de 
rebondissement juridique en re
bondissement juridique au cours 
des deux dernières années. L'affai
re s'est terminée il y a quelques 
mois à peine. 

Depuis la reconnaissance offi
cielle de son statut, les membres du 
conseil ont fait un bon bout de che
min. Un nouveau comité exécutif a 
été élu ainsi qu'un conseil d'admi
nistration. En mars dernier, les 
6000 abonnés étaient invités à s'as
socier à la remise sur pied de C A M . 
Plus de 150 membres répondaient 
à l'invitation. 

Ce nombre imposant de partici
pants ne surprend ni la présidente, 
Claire Robiiaille, ni le vice-prési
dent, Julien Feldman. « Le fait 
qu'autant de gens s'engagent dans 
l'avenir de leur fournisseur d'accès 
ne nous étonne pas. » 

Dans son allocution, M . Thivier
ge a l'intention de parler de l'info
route et des mandats du Fonds de 
l'autoroute de l ' i n f o r m a t i o n , « Les 
points que nous aimerions voir M . 
Thivierge aborder vont dans le sens 
de nos propres objectifs corpora
tifs » , affirme Claire Robiiaille. 

Des objectifs tels la promotion et 
l'accès aux réseaux publics, scienti
fiques et éducatifs ainsi que la pro
motion de certains services dans les 
milieux éducatifs et communautai
res comme le Nouveau Libertel, qui 
devrait être en ligne cette semaine. 
Mais plus que tout, le surplus accu
mulé sert et servira à bonifier l'as
pect technologique de C A M , per
mettant d'accueillir de nouveaux 
membres. « N o u s visons 10 000 
abonnés l'an prochain, avance M . 
Feldman, c'est un de nos projets les 
plus importants. » 

El des projets, C A M en a plein 
les bras. À commencer par une 
nouvelle page Web, un cédérom 
d'installation et de gratuiciels j of
frir aux membres, des , K U S tou
jours plus rapides, etc. 

Site de Communications accès Montréal 
www.cam.org 
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Economie ine Cuisine 
(Poissons et fruits de (Mer 
servi sur ta Terrasse 

165?Ste-CatherineO. H 
Stat. Çratuit 932-6113 
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Montréal • Toronto Y New York • 
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T o r o n t o 6791,02 -17 ,48 
VARIATION 
DU JOUR: -0 .26% AN: 34.52% 

N e w York 7928,32 -32,52 
VARIATION 
DU JOUR: - 0 . 4 1 % A N : 4 0 . 3 9 % 

S & P 5 0 0 922,02 
VARIATION DU JOUR: -0 .49% 

-4 ,51 
AN: 39.66% 

N a s d a q 1583,40 
VARIATION DU JOUR: 0.45% 

7,17 
AN: 40 6 0 % 

D o l l a r C A N 71,80 
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cents US 0,05 
AN: -1 .36% 

D o l l a r U S 1,393 
VARIATION DU JOUR. -0 .07% 

SCAN -0 ,001 
AN: 1.38% 

O r 326,80 
VARIATION DU JOUR: 0.03% 

SUS 0,10 
AN:-15 .69% 

P é t r o l e 18.58 
VARIATION DU JOUR: 0.00% 

SUS 0,00 
AN -10.80% 

Papier journal 
Les producteurs 
vont hausser 
leur prix de 
48 $ la tonne 
page A 1 7 

Donohue 
Matane 
encore 
Séficitaîre 

MARTIN VALLIÈRES 

La société Donohue Matane de
meure déficitaire malgré l'amélio
ration du prix de la pâte à papier, 
au point où elle aura besoin d'une 
autre injection de fonds pour se 
maintenir à flot au cours des pro
chains mois. 

Les deux actionnaires, la société 
papetière Donohue et la société 
d'Etat Rexfor, avaient dû réinvestir 
8 millions de dollars en début 
d'année pour subvenir aux besoins 
de liquidités de l'usine. 

Cette injection de fonds avait 
porté à plus de 50 millions le coût 
de redémarrage de Donohue Mata
ne en mai 1995, après quatre an
nées d'interruption. La moitié de 
cette somme est provenue du gou
vernement du Québec, par l'entre
mise de Rexfor. 

Quelques mois plus tard, Dono
hue Matane est encore à court de li
quidités malgré le redressement du 
prix de la pâte commerciale. 

« Nous essayons de trouver une 
solution. Pour le moment, l'usine 
est déficitaire et une autre injection 
de liquidités est prévue avant la fin 
de l'année » , a indiqué hier à La 
Presse le président et chef de la di
rection de Donohue, Robert Des
biens. 

La papetière Donohue, détenue à 
19 % par Québécor, occupe le 
deuxième rang des producteurs de 
papier journal en Amérique du 
Nord après Abitibi-Consolidated, 
aussi de Montréal. Donohue est 
surtout reconnue comme l'une des 
entreprises les plus rentables de 
toute l'industrie. 

Dans ce contexte, l'usine de pâte 
de Matane fait figure de mouton 
noir parmi les 24 usines de Dono
hue au Québec, en Ontario et en 
Colombie-Britannique. 

Selon M . Desbiens, l'usine de 
Matane doit encore améliorer sa 
compétitivité pour réduire sa perte 
d'exploitation, malgré les progrès 
récents. 

L'une des difficultés est le coût 
d'approvisionnement de l'usine en 
matières ligneuses, qui sert à la fa
brication de la pâte vendue à des 
usines de papier situées jusqu'en 
Europe et en Asie. 

Les relations entre Donohue M a 
tane et les producteurs de bois du 
Bas Saint-Laurent sont d'ailleurs 
tendues depuis le printemps. Ces 
derniers soupçonnent l'entreprise 
de s'approvisionner de plus en 
plus hors de leur région, au Nou-
veau-Brunswick notamment. 

À ce propos, M . Desbiens sou
tient que le « prix de la fibre four
nie par les producteurs est plus 
cher et pas compétitif avec d'autres 
sources. Les copeaux de bois, no
tamment, nous coûtent beaucoup 
moins cher. » Donohue Matane 
achète surtout des billots de bois 
des producteurs, alors que les co
peaux sont des sous-produits des 
usines de sciage. 

Donohue Matane, qui regroupe 
135 salariés en usine et environ 
130 autres en forêt, avait produit 
120 000 tonnes de pâte de papier 
l'an dernier, bien en-deça de sa ca
pacité de 200 000 tonnes par an. La 
Presse avait révélé en février dernier 
que cette production avait engendré 
des pertes d'exploitation de 23,9 
millions $, soit au moins 9 millions 
de plus que prévu. 

Faiblesses de gestion à Gentilly II 
Le réacteur reste sûr et ne risque pas de fermer comme les CANDU ontariens 
MARIE-EVE GÉRIN 

Bien que sans commune mesure avec les problèmes d'ad 
ministration que connaît actuellement Ontario Hydro où 
sept réacteurs nucléaires ont dû être fermés, la gestion 
par Hydro-Québec de sa centrale nucléaire Gentilly II 
montre aussi certaines faiblesses. 

« Hydro-Québec n'applique pas 
toujours à la lettre les procédures 
de travail qui sont clairement éta
blies. La situation nous préoccupe. 
Notre travail consiste à veiller à ce 
qu'elle ne se détériore pas davan
tage » , a souligné hier à La Presse 
l'inspecteur André Joyal, chargé 
en permanence, avec trois de ses 
collègues de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique, de 
la sécurité de la centrale Gentilly 
II située à Bécancour. 

Le dernier rapport de la Com
mission de contrôle de l'énergie 
atomique, déposé en juin, indi
quait par ailleurs que l'exploita
tion de la centrale Gentilly II était 
pleinement sécuritaire. La centrale 
a obtenu son renouvellement de 
permis d'exploitation en octobre 
1996 pour une durée de deux ans, 
la période maximale accordée par 
la Commission. 

Gilles Lafontaine, agent d'infor

mation d'Hydro-Québec pour la 
région de la Mauricie, tient à pré
ciser que les problèmes de Gentil
ly II sont beaucoup moins sérieux 
qu'en Ontario où toute la philoso
phie de travail a été remise en cau
se. 

« Ça peut arriver que des em
ployés sautent une étape dans une 
procédure de vérification. Il y a 
toujours des améliorations à ap
porter. Mais les faiblesses de ges
tion dans notre centrale n'ont a b 
solument rien à voir avec ce qui a 
été dénoncé en Ontario » , a-t-il fait 
remarquer. 

« Les problèmes que connaît ac
tuellement Ontario Hydro sont es
sentiellement des problèmes de 
gestion interne » , a précisé, pour 
sa part, Gary Kugler, vice-prési
dent des opérations commerciales 
pour la société fédérale Énergie 
atomique du Canada. « Mais il 
reste que la décision de l'entrepri

se de fermer des réacteurs consti
tue un signal pour le Québec et le 
Nouveau-Brunswick. Elle prouve 
la grande nécessité d'un bon entre
tien des centrales nucléaires. Hy
d r o - Q u é b e c devra en tenir 
compte. » 

À la suite de la remise du rap
port d'un comité d'experts améri
cains et canadiens, Ontario Hydro 
a annoncé mardi la fermeture de 
sept de ses réacteurs C A N D U dans 
ses centrales Pickering, Bruce et 
Darlington, une décision qui de
vrait lui coûter de cinq à huit mil
liards de dollars d'ici 2001. N e 
disposant pas des ressources hu
maines suffisantes pour assurer 
l'entretien et la sécurité de l'en
semble de ses réacteurs, Ontario 
Hydro a préféré concentrer ses ef
forts sur un plus petit nombre 
d'appareils. Seulement douze des 
20 réacteurs ontariens continue
ront leurs activités. 

Le rapport d'experts, nommés 
pour contrer les critiques dont la 
société d'État faisait l'objet, a éga
lement forcé le PDG de l'entreprise 
ontarienne, Alan Kupcis, à démis
sionner. Il a accepté la responsabi
lité de la mauvaise gestion des 
centrales. 

Les deux autres réacteurs cana
diens — on en compte 22 en tout 

— sont situés au Québec ( Gentilly 
II ) et au Nouveau-Brunswick 
( Point Lepreau ) . 

D'après un porte-parole d'Onta
rio Hydro, John Earle, aucune dis
cussion n'est actuellement en 
cours avec Hydro-Québec concer
nant l'achat d'électricité pour com
penser la perte de production. 
« Nous commençons par évaluer 
les possibilités de production 
d'énergie à l'intérieur de la pro
vince. Si ce n'est pas suffisant, On
tario Hydro examinera les condi
tions du marché d'importation. » 

Il est donc encore trop tôt pour 
savoir si des besoins se feront sen
tir du côté de l'entreprise énergéti
que ontarienne qui vient de rédui
re ses capac i té s de 4300 
mégawatts. Hydro-Québec a par 
ailleurs confirmé à La Presse être en 
mesure de vendre de l'énergie ou 
de la puissance à l'Ontario si le 
prix est intéressant. 

Pour des raisons stratégiques, 
Hydro-Québec préfère toutefois se 
faire discrète quant à la quantité 
exacte d'électricité disponible pour 
le commerce actuellement. 

Les interconnections du Québec 
vers l'Ontario ont une capacité de 
1500 mégawatts. De manière gé
nérale, seulement 500 mégawatts 
sont utilisés. 

DOSSIER 

Le coeur du reseau d'Hydro 

T apis dans un coin re
culé du C o m p l e x e 
Desjardins, loin des 
curieux, se trouve un 
lieu peu connu du 
grand public. C'est là 
qu'une trentaine de 

personnes s'assurent que tous les 
Québécois ont de l'électricité* en 
tout temps. 

Les visiteurs n'ont pas vraiment 
accès au Centre de conduite du ré
seau d'Hydro-Québec ( C C R ) . 
Toutefois, ils peuvent voir la salle 
principale du centre au travers 
d'un cubiculc vitré. Essentielle
ment, on peut y apercevoir un im
mense tableau synoptique qui re
produit tout le réseau de la société 
d'État. Hydro dispose de 30 000 
kilomètres de lignes à haute ten
sion et 77 centres de production. 

On peut ainsi y repérer les cen
tres de production, indiqués par 
des points ronds, et les lignes à 
haute tension dont la couleur indi
que le voltage : mauve pour le 735 
kiloVolts, vert pour 315 kV, oran
ge pour le 230 kV et jaune pour le 
120 kV. La mosaïque murale indi
que l'état du réseau de production 
et de transport, des échanges et 
des interconnexions. Q u e fait-on 
dans ce centre où sont centralisées 
les données provenant des quatre 
coins du réseau ( 16 000 données 
depuis 165 stations terminales en 

Le cent re d e conduite du réseau d'Hydro-Québec au C o m p l e x e Des jard ins . 
MARTIN ChA» HANO. Lê 

quelques secondes, dont niveaux 
d'eau, débits, tensions, mouve
ments d'énergie et autres ) ? 

Le centre est responsable du ré
seau, soit d'assurer l'équilibre en
tre l'offre et la demande ainsi que 
la stabilité et la sécurité du réseau. 
En tout temps, le réseau doit dis
poser d'une réserve suffisante pour 
faire face au pire. 

M . Normand Lamothe, chef 
Centre de contrôle des mouve
ments d'énergie, donne un exem
ple. Il est 6 h, un 15 janvier, et il 
fait un froid de loup. Le répartiteur 
en poste doit être certain qu'il y a 

suffisamment d'électricité pour ré
pondre à la demande. Il doit voir à 
ce que la production ou l'offre soit 
augmentée pour répondre à une 
demande accrue en raison du 
froid. 

Les consignes 
Pour ce faire, il demande au 

Centre de téléconduite régional de 
Rouyn de démarrer 350 mégawatts 
additionnels à LG2. En quelques 
minutes, en temps réel, le tour est 
joué. Lorsque le répartiteur donne 
une consigne à un centre régional, 
cela se traduit immédiatement sur 

la mosaïque devant lui et la pro
duction supplémentaire réclamée à 
LG2 y sera aussitôt indiquée. 

Le consommateur peut ainsi 
dormir sur ses deux oreilles. Quel
qu'un au centre de conduite veille 
au grain 24 heures sur 24, 365 
jours par année. 

En cas de panne, comme celle 
en 1989 provoquée par un orage 
magnétique, la mosaïque murale 
s'anime. Tout clignote. Tous les 
équipements sont mis automati
quement hors service pour leur 

Voir L E C O E U R en A 16 
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Visez le 
Attrait du marché boursier international publication récente de Nesbitt Burns. 
vous dira comment structurer votre portefeuille pour profiter de révolution 
des marchés mondiaux. 

monde 
Vous saurez comment le vieillissement de la population 
canadienne peut avoir un impact mondial et connaîtrez 
toutes les possibilités que peut ouvrir la diversification 
internationale. Vous comprendrez également les risques 
spécifiques au placement à l'étranger et verrez comment 
certains investisseurs les contournent à leur avantage. 

Vous y trouverez également la liste des fonds communs de placement mondiaux et 
internationaux recommandes par Nesbitt Bùrtts» La profondeur et la qualité de notre 
recherche sur les fonds communs de placement vous permettront de mieux choisir, avec 
laide de votre conseiller en placement, les fonds les plus appropriés selon vas objectifs. 

Composez le 

1800 575-0104 
et demandez votre 
exemplaire gratuit de 
Attrait du marché 
boursier international 

NESBITT BURNS 
Membre du groupe de sociétés de le Banque de Montréal 
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ECONO -FLASHES 

Ârmstrong déboutée à Toronto 

• La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ( CVMO ) a 
écarté la requête du géant américain des couvre-planchers, Armstrong 
World Industries, qui lui demandait de statuer sur les droits des ac
tionnaires minoritaires de Domco, de Farnham au Québec, par rapport 
au projet de fusion entre sa société de contrôle. Sommer Allibert, de 
France, et Tarkett d'Allemagne. Armstrong prétend que cette fusion 
constitue une prise de contrôle illégale de Domco par Tarkett parce 
qu'elle s'effectue sans une offre aux actionnaires minoritaires, alors 
qu'elle équivaudrait à une prime de plus de 15 % par rapport au cours 
boursier de Domco. Armstrong a soumis une requête semblable à la 
Commission des valeurs mobilières du Québec, dont elle attend tou
jours la décision. Entre temps, selon son porte-parole à Montréal, 
Armstrong « pourrait prolonger son offre » à 23 $ par action pour 
Domco qui vient à échéance demain, le 15 août. Cette offre, qui com
prend l'achat d'actions nouvellement émises par Domco afin de diluer 
la part majoritaire de Sommer Allibert, a déjà été rejetée par le conseil 
d'administration de Domco, la semaine dernière. Armstrong a répliqué 
en déposant lundi, devant la Cour de l'Ontario, une requête en destitu
tion des administrateurs de Domco ainsi qu'une poursuite pour dom
mages de 50 millions S. 

Seagram : bénéfice de 502 millions 

• La Compagnie Seagram Ltée a réalisé un bénéfice net de 502 mil
lions de dollars ou 1,36 $ l'action au cours de l'exercice financier termi
né le 30 juin 1997, contre 142 millions de dollars ou 37 cents l'action 
l'année précédente. Ces résultats tiennent compte d'un gain après im
pôts de 39 millions de dollars sur la vente de bons de souscription 
d'actions de DuPont en juillet 1996 et du gain sur la vente d'une partie 
des avoirs de la compagnie dans Time Warner en mai 1997. Les résul
tats de l'exercice précédent comprenaient une charge de réingénierie 
avant impôts de 290 millions de dollars pour le secteur des boissons de 
Seagram ainsi que l'avantage après impôts de 67 millions de dollars. 
Appelé à commenter ces résultats, M . Edgar Bronfman, Jr., président et 
directeur général de Seagram, a souligné que chacune des entreprises 
du groupe avait progressé malgré une conjoncture mondiale difficile. 
Seagram, qui a son siège à Montréal, regroupe 30 000 salariés dans le 
monde. 

Le CP acquiert Contship Containerlines 

• La société Canadien Pacifique a conclu un accord de principe en vue 
d'acquérir toutes les actions de la société anglaise Contship Container
lines Ltd qui regroupe les activités de transport par conteneurs du 
groupe Contship Holdings nv. Le montant de la transaction n'est pas 
connu. La Contship Containerlines possède une flotte de 19 navires 
desservant 59 ports dans 28 pays. L'entreprise a tiré des revenus de 
460 millions SUS en 1996. ses activités seront intégrées à celles de CP 
Navigation. 

Gabriel Savard passe au Fonds FTQ 

• L'ancien président de la SDI, M . Gabriel Savard, vient d'être nommé 
vice-président exécutif et chef des investissements du Fonds de solida
rité des travailleurs du Québec ( FTQ ) . M . Savard quitte la présidence 
du Groupe Technimeca qu'il occupait depuis 1994. Il était auparavant, 
de 1989 à 1994, président-directeur général de la Société de dévelop
pement industriel du Québec. Le Fonds de solidarité des travailleurs 
du Québec ( FTQ ) gère un actif net de plus de 2 milliards S. 

Injection de capital dans Axcan Pharma 

• Le Fonds COTE 100 REA-Action fera l'acquisition de 75 000 actions 
ordinaires de la société pharmaceutique Axcan Pharma Inc., de Mont-
Saint-Hilaire, au prix de 11,50$ chacune pour un produit brut de 
862 000 S. Le produit de cette émission sera injecté dans le fonds de 
roulement d'Axcan. Ce placement privé permettra par ailleurs de pro
longer la période d'admissibilité d'Axcan comme titre de remplace
ment RE A jusqu'au 31 décembre 1999. Le Fonds COTE 100 REA-Ac
tion se spécialise dans les placements dans les sociétés admissibles au 
régime d'épargne action du Québec, principalement par voie de place
ments privés. Lancé en novembre 1995, son actif dépasse les 10 mil
lions de dollars. 

Réduction de la taxe de transport aérien 

• Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé hier l'élimination 
progressive de la taxe de transport aérien. Cette taxe appliquée à 
l'achat de billets d'avion s'élève actuellement à 6 S plus 7 % jusqu'à 
concurrence de 55 $, pour les vols intérieurs et entre le Canada et les 
États-Unis et à 55 S pour les autres vols internationaux. Dans un pre
mier temps, la taxe est abaissée à 3 S plus 4 %, jusqu'à concurrence de 
30 $, pour les billets des vols intérieurs et transfrontaliers et à 30 $ 
pour les billets de vols internationaux vendus au canada. Ces mesures 
s'appliqueront dès le 1er janvier prochain pour des voyages qui s'effec
tueront à compter du 1er mars. Cette taxe, qui servait à financer le sys
tème de navigation aérienne, n'est plus pertinente depuis que celui-ci a 
été privatisé. 

Dominion Textile investit à Magog 

• L'entreprise montréalaise Dominion Textile investira 6 millions au 
cours des six à neuf prochains mois pour améliorer et accroître la pro
duction de ses installations de Magog. Celles-ci, connues sous le nom 
de la Compagnie des tissus industriels Dominion, ont déjà vu des in
vestissements stratégiques de 11 millions au cours des trois dernières 
années. On y fabrique des tissus techniques et à haute performance uti
lisés à des fins commerciales et industrielles en Amérique du Nord. 

Du capital frais pour Altex Extrusion 

• La Société générale de financement du Québec et la société italienne 
Metra SpA sont convenues d'investir 12,5 millions de dollars d'ici 
1999 dans le capital-actions de la société québécoise Altex Extrusion. 
Cet apport de capital permettra à l'entreprise de doubler sa capacité de 
production, d'étendre sa gamme de produits et de créer quelque 50 em
plois. Ancienne filiale d'Alcan, Altex est une société à capital fermé de 
Laval qui produit par extrusion des profilés en aluminium destinés 
principalement aux marchés industriels et de la construction, notam
ment les portes et fenêtres. Elle compte actuellement 140 employés. 

Dominion Bridge au seuil de la rentabilité 

• La société Dominion Bridge, dont la direction des affaires est contes
tée par certains de ses actionnaires, avait des profits à leur annoncer 
hier. L'entreprise de Lachine a dégagé un maigre bénéfice de deux 
cents par action au troisième trimestre, un redressement néanmoins 
comparé à la perte d'un cent l'action imputée l'an dernier. De plus, fait-
elle remarquer, sa filiale Davie Industries a enregistré un « modeste 
profit » dans les deux derniers mois du trimestre, en excluant les pos
tes extraordinaires. 

Acier Nova s'agrandit en Ontario 

• Acier Nova, un transformateur et distributeur d'acier dont le siège 
social est à Dorval, investira près de 20 millions $ pour l'implantation 
d'une usine près de Hamilton, en Ontario. La future usine effectuera le 
décapage et la refonte d'acier en feuille pour l'industrie de l'estampilla
ge. Il s'agit d'une nouvelle activité pour Acier Nova, une société à capi
tal fermé qui réalise néanmoins des revenus de l'ordre du demi-mil
liard de dollars à l'échelle de l'Amérique du Nord. 

Paul Dttrivage 

Le coeur du réseau d'Hydro 
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protection. Hydro met alors en branle son plan de re
mise en marche du réseau. 

Les neuf centres de téléconduite régionaux ( qui se
ront éventuellement réduits à sept ) sont responsables 
de préparer la production. Les répartiteurs dans ces 
centres savent quoi faire pour remonter la capacité de 
production des réseaux de base, Manicouagan et La 
Grande, qui a fourni plus de la moitié de toute l'éner
gie hydroélectrique en 1996. Lorsqu'ils sont repartis, 
le centre de conduite à Montréal prend le relais et re
constitue le réseau à l'échelle provinciale. 

Dans le cadre de l'ouverture du marché de gros de 
l'électricité en Amérique du Nord, à laquelle Hydro 
entend bien participer, la société doit se plier aux exi
gences de l'organisme réglementaire américain, la Fé
déral Energy Regulatory Commission, si elle veut pro
fiter de l'ouverture de ce marché évalué à 200 
milliards de dollars. 

Le FERC exige que les activités de transport, pro
duction et distribution soient séparées. Des barrières 
ont été érigées entre les fonctions. Cette séparation 
fonctionnelle entre le réseau de transport et la gestion 
de contrôle de réseau est requise pour permettre un ac
cès non discriminatoire au réseau de transport. La di
vision transport d'Hydro-Québec est depuis mai une 
division autonome, TransÉnergie. 

En raison de cette exigence, les répartiteurs du cen
tre ont vu leurs responsabilités changer. Grosso modo, 
le travail au centre est effectué par 20 répartiteurs. 

quatre conseillers, trois ingénieurs et un chef. Les ré
partiteurs se partagent trois pupitres, transport, pro
duction et échange. 

Auparavant, le CCR contrôlait le réseau et était aus
si responsable de l'optimisation, du marketing et des 
ventes spot ou des transactions horaires. Ces fonctions 
sont maintenant réservées à d'autres divisions. Toute
fois, le centre a toujours pour tâche l'approvisionne
ment de sécurité découlant de l'entraide mutuelle en
tre réseaux. Dans ces cas-là, l'appel va directement au 
centre. 

Par exemple, avant la séparation des fonctions, le 
répartiteur « échange » , comme son nom l'indique, né
gociait avec les réseaux voisins tous les aspects d'une 
transaction horaire et effectuait ces ventes. Aujour
d'hui, il s'assure que les transactions, maintenant né
gociées par Services Énergétiques, peuvent être ache
minées à bon port. Il est responsable de la gestion du 
service de transport et du service des interconnexions. 

Le répartiteur transport partage son travail avec ce
lui affecté à la production. Le répartiteur production 
s'occupe uniquement de voir à ce qu'il y ait un équili
bre entre l'offre et la demande. L'optimisation relève 
maintenant du groupe production. C'est le répartiteur 
production qui, au besoin, demande le démarrage de 
production additionnelle et en avise son confrère au 
pupitre transport. Ce dernier est le seul à avoir conser
vé presque intact son rôle initial. Il voit à la sécurité et 
à la stabilité du réseau et émet les consignes appro
priées à ses collègues en région. 

A V I S D E . 

N O M I N A T I O N 

M..DANIEL 

V»».V.% . . . . « • • • . / . . V . N .VVV»% A v . - i 

M . Guy G. Beaudry. premier vice-
président, affaires corporatives, 
annonce la nomination de Me Daniel 
Audet à titre de vice-président, affaires 
institutionnelles de Le Groupe 
Vidéotron ltée. 

Avant de se joindre au Groupe 
Vidéotron, monsieur Audet était, 
depuis septembre 1994. directeur de 
cabinet du vice-premier ministre du 
Québec. Il avait d'abord été au minis
tère des Affaires internationales, de 
l'Immigration et des Communautés 
culturelles, puis aux ministères des 
Finances, de l'Industrie, Commerce, 
Science et Technologie, et du Revenu. 
Avant d'oeuvrer au sein du gouverne
ment, il a pratiqué le droit dans un 
grand cabinet montréalais. 

Monsieur Audet a un Baccalauréat 
ès arts (philosophie) de l'Université 
d'Ottawa, un Baccalauréat en droit de 
l'Université de Montréal et est membre 
du Barreau du Québec depuis 1990. 

Le Groupe Vidéotron ltée est une 
entreprise internationale de commu
nications. Elle possède plusieurs 
filiales au Canada œuvrant en télédis
tribution, en télécommunications, en 
télédiffusion et en développement de 
services multimédias interactifs. Elle 
détient une entreprise de télédistri
bution privée et de la téléphonie et 
des systèmes de télédistribution sans 
fil aux États-Unis. Son savoir-faire 
technologique acquis avec le système 
multimédia Vidéoway et avec son 
expérience câble/téléphonie intégré 
en Angleterre lui permet de jouer un 
rôle de premier plan dans le dévelop
pement de l'autoroute de l'information. 

_WW Le Groupe 
TV Vidéotron Kôe 

N O M I N A T I O N 

Donald N . Morrison 
L'Association des armateurs ca
nadiens (AAC) a le plaisir de 
vous annoncer la nomination de 
M. Donald N. Morrison au poste 
de président de l'Association. Di
plômé de l'Université de Carie-
ton, M . Morrison possède 
maintenant plus de 25 ans d'ex
périence autant au secteur privé 
que public. 
Les connaissances principales de 
M. Morrison se trouvent dans 
l'industrie maritime canadienne, 
ayant récemment occupé le poste 
de président et chef de la direc
tion de la Société Ports Canada. 
M. Morrison a également occupé 
plusieurs postes de haute direc
tion au sein de la Garde côtière 
canadienne. 
L'Association des armateurs ca
nadiens représente onze sociétés 
qui exploitent une flotte de 90 
navires, sous pavillon canadien, 
navigant sur les Grands Lacs, le 
fleuve Saint-Laurent, les eaux 
arctiques et maritimes ainsi que 
la côte est des États-Unis. 
L'objectif de l'Association est de 
promouvoir une industrie de 
transport maritime canadienne 
économique et compétitive. De 
plus, elle collabore avec des re
présentants du gouvernement fé
dérale et de l'industrie maritime 
sur les mesures législatives et 
réglementaires qui affecteraient 
les membres de l'Association. 
En 1996, la flotte de l'AAC a 
transporte plus de 67 millions de t\ 
tonnes de cargaison. 

Bénéfices de Cascades 
Presse Canadienne 
S H E R B R O O K E 

Toutes les acquisitions du dernier 
trimestre sont déjà rentables dans 
le groupe Cascades et contribuent 
déjà aux bénéfices nets de la com
pagnie, a signalé le président et 
chef de la direction, Laurent Lemai-
re, en dévoilant les résultats pour 

les six premiers mois de Tannée. 

Pour le trimestre se terminant le 
30 juin, la compagnie déclare un 
bénéfice net de 19,2 millions, soit 
0,29 $ par action, comparativement 
à 26,8 millions, ou 0,44 S par ac
tion, lors de la période correspon
dante de 1997. 

Un meilleur rendement sur I 'ir/ormatton 

S A P Canada inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de 
M . Robert G. Beauchemin au poste de président 

et celle de M . Howard Neubauer au poste de vice-président, marketing. 

m \ 

J 
Robert G. Beauchemin Howard Neubauer 

M . Robert G . Beauchemin sera responsable des activités de S A P Canada, dont la 
stratégie, la planification, les ventes, la commercialisation, les services à la clientèle, 
les finances, la distribution, les affaires réglementaires et les ressources humaines. 
M . Beauchemin poursuit ainsi son ascension chez SAP Canada, après plus d'un an 
comme vice-président à l'exploitation, où il a travaillé à optimiser le soutien de 
S A P Canada aux entreprises canadiennes qui souhaitent relever les défis du 
commerce électronique et de la mondialisation des marchés. M . Beauchemin a aussi 
travaillé comme directeur de district. Québec et provinces atlantiques, dont il a 
porté les revenus à 15 MS en deux ans seulement. Vingt-cinq années d'expérience 
dans les secteurs des affaires et de l'informatique confèrent à M . Beauchemin une 
excellente perception des défis qui attendent la communauté d'affaires d'ici la fin 
du millénaire. 

M . Howard Neubauer apporte chez S A P 20 ans d'expérience en technologie et en 
marketing interactif. A titre de vice-président du marketing, M . Neubauer veillera 
au développement, à l'implantation et à l'exécution des programmes de marketing 
et de communications intégrées de S A P Canada. Il supervisera également la 
recherche et les recommandations sur les stratégies de développement d'affaires. 
Avant de se joindre à S A P Canada. M. Neubauer travaillait comme vice-président et 
directeur général de l'exploitation de ICE, entreprise canadienne spécialisée dans les 
nouveaux médias, dont il a assuré avec succès le lancement aux États-Unis. Les 
connaissances de M . Neubauer en marketing international et en sciences de la 
gestion font de lui le candidat idéal pour promouvoir S A P Canada comme un leader 
du marché des progiciels d'applications d'entreprise. 

S A P A G . fondée en 1972 et dont le siège social se trouve à Walldorf, en Allema
gne, emploie au-delà de 9 000 personnes dans plus de 40 succursales qui offrent 
soutien et services de haut niveau à plus de 7 000 entreprises dans le monde. SAP 
Canada, fondée en 1989, a son siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, 
Ottawa, Calgary et Vancouver. 

DIVIDENDES Montréal Trust S 
Avis est donné par les présentes que les dividendes suivants ont été déclarés. 

ÉMETTEUI ÉMISSION CLÔT, DES REG. PAIEMENT TAUX 

MitelS.CC Priv., conv., nnhet., 12 sept. 30 sept 0,50 S 
odiv.cum.2,G0$,R&D1983 

30 sept 0,50 S 

Cerrîrefund Reohy Ordinaires 22 août 29 août 0,20 S 
Corporation • 

Avenu inc. Ordinaires S sept. 30 sept. 0,12$ 

700 Affaires 800 Avis 

710 OCCASIONS 
D'AFFAIRES 

A OUI LA CHANCE? 
Distribution des produits, 
reliés a la carte à puce, déjà 
30 distributeurs canadiens. 
Investissement roquis En
trainement exclusif fvttJ et 
Laval. 1-800-258-5383. 

FAITES un salaire de 1000$ 
et • / *em. en investissant 
1000 $ de capital 955-1030 
IL EST rilegal d'utiliser l a id * 
financière pour faire un prêt 
é un membro dans uno 
coopérative de travailleurs. 

COOP PLUS 340-9010, 

COMMENT utjfteer rargent 
de vos REER ou C.R.I. pour 
mkômr v©« affairée A ratort 
«Se l'impôt». 

COOfr PLUS 340-t010 

TÉLÉCOMMUNICATIONS: la 
récente déréglementation 
ouvre un potentiel quasi 
illimité aux ambitieux. (514) 
851-1761 Int. préenregtstrée 

710 OCCASIONS 
D'AFFAIRES 

801 AViS LEGAUX, 
APPELS 0 OFFRES 

TRANSPORTS d'écoliers, à 
vendre, dans tes Laurerrb-
des. 819-680-2095. 

714 FRANCHISES 

Al COMMERCE, dé en main. 
Cie 12 ans au Canada: 
candidate) avec leadership. 
Formation et soutien fournis. 
Capital 65000$ et 892-4266 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 
NO: 
500-22-005971-976 
PROCEDURE ALLEGEE 
COUR DU QUEBEC 
(Chambre civile) 

PRÉSENT 
GREFFIER ADJOINT 

QCA AVIS DE 
M U DISSOLUTION. 
CHANGEMENTS DE NOM 

EQUIPEMENT 

725 TENUE DE 
LIVRES, IMPÔT 

SERVICE complet, manuel 
ou informatisé. 684-3391 

Pour que ia f a i m au une fin ! 

La Socictc de 
Saint- Vincent-de-Paul 

(514)526-5937 

MEWITT 
LTEE 
Demander 

- c -

2931319 CANADA N i a 
(PRFDICTEST) 
et 
ANDRÉ NOISEUX 
C,é fondeur s 

ASSIGNATION 

ORD3E est donné é ANDRÉ 
NO'SFUX de comparaître au 
greffe de cette cour situé au 
T est rue Notre-Dame. Mont 
réa". Québec, salle 1.100 
dans les trente (30) tours de 
la date de la publication du 
grésent avis dans LA PRES-

Une copie de la Déclaration 
Amandée ainsi que l'annexe 
1 (Articles 119 et 813 5 
C P C ) ont été remises au 
greffe A I attention de 
ANDRÉ N04SEUX. 

Lieu: Montréal 
Date: 13 août 1997. 

AVIS ttt 
sentes donné 

par les pre-

GRIN DE LACHINE 
INC.. demandera é 
l'Inspecteur général 
des institutions finan
cières la permission 
de se dissoudre con
formément â la Lot sur 
les compagnies. Le 
siège social de cette 
compagnie est situé 
au 6681 De Montme-
gny. Mtl. Province de 
Oueoec. M4E 2W1. 
Le 13 août 1997 
Daniel Théorot notaire 

PRENEZ AVIS que la 
compagnie avec la dé
nomination sociale 
Canbboan laiand De
velopment Corpora
tion situé é 1440 
ouest Ste-Catnenne, • 
410. Montréal. Que. 
H3G 1RS. demandera 
• l inspecteur général 
des institutions finan
cières la permission 
de se dissoudre 

http://MitelS.CC
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Hausse du prix 
du papier journal 
MAURICE JANNARD 

Profitant de la demande plus v i 
goureuse de l'industrie, les pro
ducteurs canadiens de papier 
journal viennent d'aviser leurs 
clients de l'est du pays qu'ils su
biront une hausse de prix 
compter de cet automne. 

L'augmentation de 35 SUS la 
tonne métrique doit entrer en v i 
gueur le premier octobre, portant 
le prix du papier journal à 595 
dollars américains dans l'est des 
États-Unis. 

Au Canada, le prix courant de 
base du papier est de 750 S, et la 
hausse de 48 $, une fois celle-ci 
traduite en dollars canadiens, por
tera le prix à 798 S. 

Le numéro un mondial, la so
ciété Abitibi-Consolidated, a été 
une des premières à aviser ses 
clients, suivie d'autres compa
gnies comme Donohue, Cham
pion et Bowaier. 

« La majorité des producteurs a 
décidé d'augmenter les prix et le 
marché a indiqué qu'il va l'absor
ber » , a affirmé à La Presse M . Be
noît Laprade, analyste financier 
chez Lévesque Beaubien Geof-
frion. 

Il s'agit de la deuxième hausse 
en 1997, les producteurs ayant 
salé d'abord la facture d'une aug
mentation de 75 SUS au prin
temps dernier. 

Une porte-parole de la société 
Abitibi-Consolidated a justifié la 
nouvelle augmentation de prix 
par la forte tenue de l'économie et 
par le fait que la compagnie a en

registré une perte de 51 millions 
au premier trimestre et une autre 
perte de 13 millions au deuxième 
trimestre. 

Les producteurs québécois ex
portent largement leur produit 
aux États-Unis. 

« Les producteurs nord-améri
cains de papier journal continuent 
à bénéficier de la v ive reprise du 
volume de publicité dans les jour
naux américains » , souligne pour 
sa part une élude de la Banque 
Scotia. 

Les annonces insérées dans les 
douze plus grandes maisons 
d'édition américaines ont connu 
une augmentation de 6,5 % jus
qu'ici cette année, précise le rap
port. 

Cette augmentation repose sur 
l'accroissement des dépenses de 
consommation et le lancement de 
grandes campagnes nationales de 
publicité dans les secteurs des té
lécommunications, de l'informati
que, des voyages, des loisirs et de 
l'automobile. 

Pour sa part, le spécialiste de 
Lévesque Beaubien Geoffrion 
note que les stocks de papier des 
journaux américains sont à 37 
jours actuellement, proches de 
leur niveau plancher. « Ils ne vont 
jamais plus bas que 34 jours » , 
dit-il. 

Pour 1998, celui-ci s'attend à ce 
qu'il y ait d'autres hausses légères 
de prix, qui amèneraient le prix à 
une moyenne de 625 SUS pour 
l'ensemble de l'année. « On ne 
devrait plus voir de hausse de fou 
comme 75 S » , a-t-il dit. 

Grand coup de balai chez Repap 
MARIE-CLAUDE LORTIE 

George Petty, président du conseil et fondateur de Re
pap, la société papetière montréalaise qui est tombée à 
la fin de juillet sous l'emprise d'investisseurs interna
tionaux, a remis hier sa démission. 

Steve Larson, l'ancien grand patron de Domtar arri
vé à la tête de l'exploitation en mars 1996, prendra sa 
place à la direction de l'entreprise mais pas à la prési
dence du conseil. 

« J'estime que dans l'état actuel des choses, il est 
préférable que je laisse à d'autres la responsabilité de 
redresser Repap. Je leur souhaite tout le succès possi
ble » , a déclaré M . Petty dans un communiqué hier. 

En plus de M . Petty, huit des douze administrateurs 
de la société ont remis leur démission, ainsi que le pa
tron des finances. En outre, trois nouveaux adminis
trateurs ont été nommés. 

Parmi ces derniers, William J. Anderson accédera au 
poste de président du conseil. M . Anderson, d'origine 
canadienne, est conseiller chez Silverton International 
Fund Limited, un groupe des Bermudes devenu ré
cemment le plus important actionnaire de la société, 
avec 21,5 % des titres. 

Silverton est devenu actionnaire principal le 28 juil
let dernier, quand Repap a décidé de convertir en ac
tions une quantité massive de débentures arrivant à 
échéance. Étranglée par des difficultés financières, Re
pap ne pouvait rembourser ces débentures autrement. 
Les débentures ont été converties en 625 millions d'ac
tions ordinaires environ, alors que seulement 123 mil
lions d'actions étaient déjà en circulation. Cette con
version a permis à certains groupes financiers 

propriétaires de débentures, dont Silverton et River 
Road International LLC, de devenir des actionnaires 
importants de la société. Les propriétaires de débentu
res ont pris en main 83,5 % de la société. 

Selon certains analystes consultés par La Presse, le 
départ de M . Petty donnera un souffle nouveau, l'im
pression qu'enfin les choses bougent. Mais tout le 
monde s'entend pour dire que ce départ ne suffira pas 
à lui seul à redonner toute sa force à l'entreprise. 

Repap vit actuellement des moments fort difficiles. 
Elle a dû se départir de toutes ses usines sauf une, au 
Nouveau-Brunswick, où elle fabrique du papier pour 
des catalogues et des magazines, dont Time, Ce papier 
dit « couché » a vu son prix augmenter de 11 % de
puis janvier. 

Récemment, Repap a vendu son usine du Manitoba 
ainsi que son usine américaine, transaction qui doit 
toutefois recevoir l'appui officiel des actionnaires, con
voqués à ce sujet en assemblée le 25 septembre pro
chain. Mais il y a de bonnes chances que le feu vert 
soit donné, a confié M . Larson lors d'un entretien par 
téléphone hier. Silverton, River Road et M . Petty, trois 
importants actionnaires, ont tous déjà donné leur O K . 

Puisqu'il ne restera qu'une seule usine à gérer, il y a 
de bonnes chances que le siège social de Montréal voit 
ses effectifs passablement réduits. « On n'aura pas be
soin d'une très grande équipe » , a précisé M . Larson. 

La vente de l'usine américaine permettra cependant 
à la société de voir sa dette réduite de moitié, pour 
passer d'environ 2,5 milliards à 1,1 milliard. 

L'action a terminé la journée à 26,5 cents, en hausse 
d'un demi-cent. 

UPS : le mouvement syndical se mobilise 
Agence France-Presse 
WASHINGTON 

Le mouvement syndical se mobili
se der r iè re les camionneurs 
( Teamsters ) dans le conflit avec 
United Parcel Service, entré hier 
dans sa dixième journée, tandis 

que les grévistes semblent trouver 
un écho auprès du public améri
cain. Le puissant syndicat des 
Teamsters a obtenu mardi le sou
tien de la fédération syndicale 
A F L - C I O , qui regroupe 78 syndi
cats dont celui des camionneurs 
américains. Le président de la fédé-
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LAVAL TECHNOPOLE COMPTE 

5 PÔLES D'EXCELLENCE : 

BIOPÔLE 

AGROPfiLE 

INFOPÔLE 

AÉROPÔLE 

P Ô L E INDUSTRIEL 

N F O P 
Une récente étude de KPMG situe Laval en peloton 
de tête de 15 sites de choix en Amérique du Nord 
pour l'accueil des entreprises de haute technologie 
et première pour les entreprises de télécommunication. 

À Laval, des entrepreneurs forment l'avant-garde 
d'une économie moderne fondée sur les technologies 
de l'information. Plus de 100 entreprises explorent les 
nouvelles avenues des télécommunications, de la micro
électronique, du multimédia, de l'inforoute et du logiciel. 
Concepteurs, communicateurs, informaticiens et cher
cheurs joignent leurs forces pour créer un tout nouveau 
réseau d'entreprises qui vise rien de moins que le 
marché mondial. N ^us sommes dans l'univers des idées 
nouvelles, des moyens inédits de communiquer et de 
faire des affaires. Nous assistons à la création de nou
veaux outils de gestion ou de formation. L'INFOPÔLE 
de Laval est en pleine effervescence et de nouvelles 
entreprises choisissent d'y établir leurs activités de 
recherche, de développement de nouveaux produits 
et de commercialisation. L'INFOPÔLE est un des 5 axes 
d'excellence de LAVAL TECHNOPOLE... la technopole 
du Grand Montréal. 

En choisissant Laval, 
vous vous retrouvez au coeur 
de l'économie de l'intelligence 
qui représente une 
des forces de l'économie 
du Grand Montréal. 

• 

ration John Sweeney a qualifié 

UPS de « compagnie avare et laide 

qui veut faire encore plus de béné

fices en volant les travailleurs » . 

— 

Impérial Tobacco 

Impérial Tobacco Limitée 
est heureuse d'annoncer 

la nomination de 
M. Christian Trépanier 
au poste de contrôleur. 

M. Christian Trépanier 

Depuis son arrivée dans l'entreprise 
en 1988. monsieur Trépanier 
a occupé différents postes, 
le plus récent étant celui de 

contrôleur adjoint. 

Le bureau de monsieur Trépanier 

est situé à Montréal. 

Impérial Tobacco Limitée est 
le plus important fabricant canadien 

de produits du tabac. 

Cancom 
(Les Communicat ions par 

satell ite canadien Inc.) 

BSw 

C O L L E Y CLARKE 

A l a i n G o u r d , président et chef de la 
d i r e c t i o n d e C a n c o m . a le p l a i s i r 
d 'annoncer que M . C o l l e y C l a r k e a 
ete promu au po^ie de premier vice-
président et chef des Services finan
ciers. 

C o m p t a b l e agréé . M . Clarke détient 
un baccalauréat spécialisé et une maî
trise en administration des affaires de 
la Richard Ivey School o f Business , 
Université Western Ontario . Depui s 
trois ans et demi, il occupe chez Can
c o m le poste de vice-président . F i 
nances. Administration et RoMHirccs 
humaines. Antérieurement, il était \ï-
ce-présideni exécutif et chef des Ser-
\ ices financiers de H.il and Knowlton 
Canada Ltd. 

Cancom ( L e s Communications par 
satellite canadien Inc.) offre 28 si
gnaux de télévision et 14 signaux de 
iadio numériques par satellite à 2 525 
s\sternes de càblodistribution cana
diens qui. à leur tour, desservent 3,8 
millions de foyers partout au Canada. 
Cancom est également un leader dans 
les domaines de la formation à dis
tance interactive par satellite, ainsi 
que dans les services de messagerie et 
de localisation de véhicules par satel
lite pour le secteur du transport. Can
c o m est i n s c r i t e a u x b o u r s e s de 
Toronto et de Montréal. 

. B3M0B 

A R G E N T D I S P O N I B L E 
finance Rapide Cie Ltée 

• Problèmes do liquidités ? 
• Prôt* commerciaux * 
court terme seulement 

• Confidentialité 

342-4488 

http://www.lavaltechnopole.qc.ca
mailto:info@lavaltechnopole.qc.ca
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Bre-X : de Guzman s'est bel 
et bien suicidé, dit la GRC 
Presse Canadienne 
C A L G A R Y 

L'enquête menée à la suite de l'affaire Bre-X n'a pas 
encore donné lieu à des accusations, mais la Gendar
merie royale du Canada a révélé hier qu'une chose 
était claire : le géologue Michael de Guzman s'est ef
fectivement enlevé la vie. 

Au terme des enquêtes menées en Indonésie par 
les policiers canadiens et les autorités philippines, 
« nous sommes sûrs que Michael de Guzman s'est 
suicidé et que le corps retrouvé est le sien », a déclaré 
hier l'inspecteur-chef Peter Macaulay. 

Des enquêtes privées ont déjà démontré que le 
géologue de Guzman, responsable du site exploité 
par la société minière Bre-X à Busang, en Indonésie, 
avait acheté 60 onces d'or à un aborigène pour ensui
te s'en servir pour trafiquer les échantillons remis au 
laboratoire pour analyse. Cette falsification est à 
l'origine de la plus importante fraude minière de 
l'histoire. 

De Guzman s'est jeté en bas d'un hélicoptère sur
volant le gisement de Busang, en mars dernier, au 
moment même où des rumeurs de fraude commen

çaient à circuler. Sa famille n'était pas convaincue 
qu'il s'agissait d'un suicide et doutait même de sa 
mort. 

Les actions de la société minière de Calgary totali
saient une valeur de 6 milliards S avant de glisser 
presque à zéro lorsqu'une expertise a établi que le 
site ne renfermait pas d'or, réfutant ainsi les tests 
précédents qui faisaient de Busang le plus important 
gisement aurifère du siècle. 

Un expert en homicide de la G R C s'est rendu au 
gisement de Busang, tandis que d'autres policiers ca
nadiens se sont rendus aux Philippines et en Austra
lie pour y rencontrer des gens reliés à l'affaire. 

Les enquêteurs ont interrogé César Puspos, ges
tionnaire du projet de Busang, mais ils n'ont pu ren
contré Jerry Alo , le directeur du site. Les deux hom
mes ont travaillé étroitement avec M . de Guzman et 
ils seraient au courant des détails de la falsification 
des échantillons d'or. 

Les enquêteurs aimeraient bien rencontrer l'ex-
géologue en chef de Bre-X, John Felderhof, qui s'est 
réfugié aux Iles Caïmans après la chute de la société 
minière. 

CAE Aviation 
bientôt vendue ? 
MARIE TISON 
de la Presse Canadienne 

C A E inc. a annoncé son intention 
de vendre C A E Aviation, une filia
le spécialisée dans l'entretien 
d'avions et dans la production de 
manuels techniques. 

Cette dernière activité occupe 
notamment une vingtaine d'em
ployés à Mirabel. 

Le siège social de C A E Aviation 
est à Edmonton, et l'entreprise 
compte des installations à Calgary 
et à Islamabad, au Pakistan. 

Le président-directeur général de 
C A E , M . John Caldwell , a déclaré 
dans un communiqué que C A E 
Aviation était une entreprise pros
père et compétente, mais qu'elle ne 
convenait plus à l'orientation à 
long terme de C A E inc. 

« La croissance à long terme de 
C A E est centrée sur des entreprises 
de technologie de pointe qui sont à 

Achetez ou louez 
/'un des « Meilleurs achats » de l'année. 

àpartrdc .158 $* 
par mois/ 
48 mots. Versement inrual : 850 

AUTRES OPTIONS. MEILLEUR ACHAT > 
OPTANT M£NSUALnt(43mois) 

L'ACCENT L DÉPASSE SES CONCURRENTES/ 
0 $ 178$ 

Accent L Achetez* partir de 10995 1250$ 148$ 

1680$ 138$ 

Accent - « Meilleur achat », deux années de suite. Le Magazine Carguide 

ACCENT L CMC CX TERCE1Œ NEON 

ÉQUIPEMENT D€ SÉRIE 3 portes-10 995$ 3 portes-13 49$ $ 2 pertes-12 49*$ 2 portes US$0 S 

Prix du « M d h v adol » 1997, Corgude s • . 
Sétrovoeun extérieurs téiéconirnancks i tpt t la S a • 

Mro» de courtois* sur tepare-ioid droct s « S • 

Banquette amère rabataWe s S • • 

Cerrtures de s«unté ajusabies en hauteur à Front s • • • 
Télécommande d'ouverture du vc4ct de réservoir s S • • 
Indicateur de bas niveau d'essence s • • 
Indicateur de portes mal fermées s * s • 
ÉcUirage au coffre s • s • 

$ • S 

Pare-chocs de couleur assort» s s S 

Bavettes prde-boue avant et amere s • • 
Garant* du groupe nwtopcopufaeur Sans 100000km I Sam/100 000 tow S ans/100 000 km 3ans/60000km 

Assistance routière 3an> 60000km • • 3ans/60000km 

41 aparbrde 188 par mois/ 
48 mots. Versement initial : 850 

AUTRES OPTIONS < MEILLEUR ACHAT i 

COMPTANT 

Elantra CL A^àpartrdelB 995$" 
0 $ 208$ 

1250 $ 178 $ L'ELANTRA GL DÉPASSE SES CONCURRENTES.1 

Elantra - « Meilleur achat » 1997. Consumers Digest 

EANTRA CAvAUERdeba»! LSCDRTIX COftOUADX 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE BERUNE0995S BERLK-14690$| BSftfC-ISttSS 38UNE-16748$ 

t 

Puissance du moteur (HP) t » T20 D0 

Ortoon i assistance variable S • - S 

Radio stéréo AM/FM de luxe S S S 

avre lecteur de cassettes et 4 hauts- parleurs s • • • 
Miroir de courtois* sur le pare-soleil dron s • s • 
Boite à gants verrouSable s • • • 
Télécommande d'ouverture du coffre s • s 
Télécommande d'ouverture du volet de réservoir s • - s 
Bavettes garde-bouc avant s • • • 
Montre à quartz à affichage numérique s • s s 
EssuiC-gtace a balayage merrnrtterrt réglable s • s • 
Traramission automatique en option 4 visses 4vitesses «vrieses 3 vitesses 

Garantie du groupe motopropuiseur Sam/100 000 km 3ans/60000km 3 art; 60 000 »m 5 ans/100 000 km 

Assistance routière 3 art/60000 km 3 art/60 000 km 13 ans/60 000 ton • 

H Y u n n R ! 
U N E ÈRE N O U V E L L E 

'Seton les programmes de location de Hyundai Créât Canada seulement. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Offre d'une Dérobe limitée seulement, avec 'rvrasen d'ici au 31 août 1997 sur les modèles neufs Accent L 3 portes 1997. POSF à partir 
de 10 995 S. et Elantra GL berSne 1997. PDSF à parbr de 13 995 S. taux dïntéfét annuets de 7.65 % / 7.2 %. 158 $/188 S par mots pour 48 mos. sans ottgation au terme du contrat de -ocaton. CoOt total de location : 7584 $ 9024 S sur apcxokrjon de 
crédit. Option d'achat : 4865 S ' 7034 $ Versement initial de 850 S ou échange équivalent en sus do la première mensualité et d'un oepôt de secunté de 200 $/ 250 S. Kilométrage annuel de 20 000 km. 8 c par kilomètre adotonne» Ne peut être jumelée à 
aucune autre offre. "POSF de l'Accent L 3 portes 1997 à partir de 10 995 S PDSF de i Elantra GL 1997 a partir de 13 995 S. Frais ce transport, tf mmatnculaûon. oe préparation et taxes en sus des prix do vente et de tocatm Le concessionnaire peut 
vendre à prtx mandre. Pétais cr-ez te concesaonnare. tfondé si/ les données 1997 publiées par les fabricants 

OUEST 

Automobiles 
l'Lsan Liée 
1625. bout Hvmus 
DorvaJ 683-5702 

Île-Pcrrot Hyundai 
500, boul. Don Quichotte 
ilc-Pcrrot 425-2960 

SUD 

Seray Auto Inc. 
730, boul. Périgny 
Chambly 875-1959 

Longueuil Hyundai 
1680. boul. Marie-Victorin 
Longueuil 670-2080 

Les Automobiles 
Cloginor Inc. 
359. rue Laberge 
St-Jean-sur-Rjchelicu 
348-6817 

Hyundai Casavant 
2300, boul. Casavant, Ouest 
St-Hyacinthc 774-6344 

Hyundai Granby 
11%. rue Principale 
Granby 378-4666 

Hyundai de Châteauguay 
77, boul. St-Jean-Baptistc 
Châteauguay 699-8555 

Hyundai Y a rennes 
1855, route 132 
Varenncs 652-4979 

NORD 

Desmeules Hyundai 
1237, boul. des Laurcntides 
Vimont 668-6393 

Hyundai Auto St-Jérôme 
1180. boul. des Laurentides 
St-Antoine 432-4252 

Chomedey Hyundai 
2480. boul. Curé Labeile 
Chomedey 682-6000 

Ihundai Blainville 
10*53, boul. Curé Labellc 
Blainville 434-5484 

Houle et Frères Hyundai 
401, boul. des Seigneurs 
Tenebonne 471-4647 

Hamel Hyundai 
885, boul. Arthur-Sauvé 
St-Eustache 974-0440 

Performe Hyundai 
1453, boul. Paquette 
Mont-Laurier 623-4844 

EST 

Hyundai de Lanaudière 
1165. rue de Lanaudière 
Joliette 759-7669 

Coiteux Hyundai 
5235. av. Papineau 
Montréal 521-3201 

Hyundai Rcpentigny 
845, rue Notre Dame 
Rcpentigny 582-3182 

Hyundai Sorel-Tracy 
1864. rue Marie-Victorin 
Sorel 743-1244 

Hyundai Gabriel 
7Ô20. boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal 329-7777 
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la tête de leur secteur à l'échelle 
mondiale, a-t-il expliqué. Notre 
stratégie consiste à ajouter de nou
velles sociétés ainsi qu'à mettre au 
point des produits qui se distin
guent nettement par leur technolo
gie supérieure. » 

C A E Aviation a été fondée en 
1943, et a été achetée par C A E inc. 
en 1962. 

L'entreprise emploie environ 670 
ingénieurs et spécialistes. Elle se 
spécialise notamment dans l'entre
tien des avions de transport Hercu
les C-130, de Lockheed Martin. 

C A E Aviation est d'ailleurs le 
seul centre de service homologué 
par Lockheed Martin en Amérique 
du Nord, et un des 10 centres de 
service au monde. 

La société dessert notamment le 
ministère de la Défense nationale. 
Elle a aussi créé une coentreprise 
au Pakistan afin d'assurer l'entre
tien des Hercules C-130 et d'autres 
avions. 

C A E Inc. a souligné que C A E 
Aviation avait percé le marché 
commercial grâce à un contrat d'en
tretien complet d'appareils Boeing 
pour plusieurs clients, dont Cana
dien International, Westjet et Fe
dEx. Elle a acheté un hangar à Cal
gary pour répondre à cette nouvelle 
demande. 

C A E produit également des pu
blications techniques, notamment 
des manuels électroniques interac
tifs pour le ministère de la Défense 
nationale et Bell-Textron Helicop-
ter. 

Ce travail s'effectue à Edmonton, 
mais également à Mirabel. Les em
ployés québécois produisent des 
manuels et de la documentation en 
anglais et en français. 

Le vice-président aux relations 
d'entreprises et au marketing de 
C A E Inc., M . Robert Waite, a affir
mé en entrevue qu'il s'agissait 
d'une activité qui était complémen
taire à l'entretien d'appareils. 

II a raconté que C A E Aviation 
avait commencé par produire des 
manuels et de la documentation 
pour le ministère de la Défense na
tionale. Elle avait par la suite réali
sé qu'elle détenait une expertise 
particulière, et elle avait décidé de 
vendre ce service à d'autres compa
gnies. 

Cancom 
(Les Communications par 

satellite canadien Inc.) 

Lawrence Corke 
Alain Gourd, président et chef de 
la direction de Cancom. a le plaisir 
d'annoncer que M. Lawrence 
Corke a été promu au poste de 
premier vice-président—Radiodil-
lusion. 
Au cours de 22 années passées 
dans les secteurs de la téléphonie 
et de la câblodistribution par satel
lite, M. Corke a accumulé de 
nombreuses réalisations. Pendant 
les six dernières années, il occu
pait le poste de vice-président. 
Services de programmation de 
Cancom. et fut récemment 
nommé président de BosCom, 
une nouvelle filiale à part entière 
de Cancom, qui distribue par sa
tellite la superstation américaine 
WSBK partout en Amérique du 
Nord. M. Corke détient un bacca
lauréat spécialisé et une maîtrise 
en administration des affaires de 
l'Université Western Ontario. 

Cancom (Les Communications par 
satellite canadien Inc.) offre 28 si
gnaux de télévision et 14 signaux 
de radio numériques par satellite à 
2525 systèmes de câblodistribution 
canadiens, qui à leur tour desser
vent 3,8 millions de foyers partout 
au Canada. Cancom est également 
un leader dans les domaines de la 
formation à distance interactive 
par satellite, ainsi que dans les ser
vices de messagerie et de localisa
tion de véhicules pour le secteur 
du transport. Cancom est inscrite 
aux bourses de Toronto et de 
Montréal. 

1696804 

Microsoft vous prouvera 
que le savoir peut vous permettre 

de découvrir de nouveaux endroits. 
0 1 9 9 7 M i c r o s o f t Corporation M i c r o s o f t est u n e m a r q u e d e p o t oc d e M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n 





Séance en 
dents de scie 
D'après À$P et PC 

La Bourse de New York a terminé 
en baisse hier, l'indice Dow Jones 
des valeurs vedettes perdant 32,52 
points ( -0,41 % ) à 7928,32 points 
après une séance très irrégulière. 

Depuis le record établi le 6 août 
à 8259,31 points, l'indice Dow Jo
nes des 30 principales valeurs in
dustrielles a perdu près de 4 %. 

La séance avait pourtant com
mencé en fanfare, les coupe-circuits 
étant activés un quart d'heure après 
l'ouverture au moment où le Dow 
Jones progressait de plus de 75 
points sur l'annonce d'un indice 
des prix à la production en recul de 
0,1 % en juillet, qui démontre l'ab
sence d'inflation aux États-Unis. 

Mais la tendance s'inversait bru
talement, l'indice perdant plus de 
1 30 points et les coupe-circuits de
vant être de nouveau activés alors 
qu'il s'affichait en baisse de 55 
points moins d'une heure après 
l'ouverture. 

« Le marché des devises, et parti
culièrement le marché européen, 
ont commencé à bombarder le dol
lar et c'était fini », a souligné Ar
thur Cashin de Painewebber, pour 
expliquer le soudain retournement 
de tendance de la matinée. 

Le Dow Jones n'allait ensuite 
cesser d'osciller entre tendance po
sitive et négative pour le reste de la 
séance avant de terminer sur une 
note négative. « Avec la publica
tion de l'indice des prix à la con
sommation jeudi, le marché pour
rait trouver une excuse pour être 
vulnérable », estime M. Cashin. 

« Le Dow Jones n'est pas repré
sentatif de ce qui se passe. Il a be
soin d'un peu de repos et je pense 
que c'est ce qui va se passer », croit 
Larry Wachtel de Prudential Secu-
rities. 

Pour les autres indices, le NAS
DAQ était en hausse de 7,16 % et 
le SP-500 en baisse de 4,50 %. Au 
Canada, l'indice TSE 300 de la 
Bourse de Toronto a largué 17,48 
points à 6791,02 et l'indice XXM 
de la Bourse de Montréal a laisse 
24,24 points à 3387,17. 

Parmi les industrielles, Geac 
Computer a cédé 4,15 à 59,60 S et 
Northern Telecom 3,80 à 138,75 sur 
le marché torontois. Chez les mi
nières, Franco-Nevada a gagné 1,80 
a 34 S et Euro-Nevada 1,30 à 23,50. 
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Les rapports financiers express 

COMPAGNIES 
PROFITS (PERTES) ($000) 

Courant L'an Vanation 
dernier 

REVENUS BRUTS ($000) 
Courant L'an Vanation 

dernier 

Archer Resources Ltée 
(pétroles & gaz) 
1er sem.30juin 

Résultats en dollars canadiens 
3 639 760 +378.82% 

0.18 0 M 31081 22 379 +38.89% 

Calvalley Petroleum Inc. 
(petroles)CaJ.. AID. 
Année 30 juin 

75) 

0.06 

nd. 

n.d. 7000 n.d. 

Eden Roc Minerai Corp. 
(mines)Tor.. Ont 
1er sem 30juin 

(326) 

(0.01) 

(2248) 

(0.05) 7 900 4 600 

Extendicare Inc. 
(serv. desanté)Tor..Ont. 
1er sem. 30 juin 

38786 

0.51 

39652 

0.53 

•2,18% 

7 3 : 2 : 3 733 475 

Gesco Industries Inc. 
(apis & tuiles)Tor., Onl 
9 mois 30 juin 

(24) 

(0.01) 

(95) 

(0.03) 80274 76434 

Innova Technologies Corp. 
(technologie)Tor., Ont. 
1er sem. 30 juin 

(410) 

n.d. 

(296) 

n.d. 

-% 

2134 1191 

MTC Morîage Invest Corp. 
(hypothèques)Tor.. Ont. 
2e tnm.30jum 

725 

0.19 

n.d. 

n,d. 

-% 

nd. nd. 

Premdorlnc. 11559 
(manui. PâtesîWillowdale. Ont 
1er sem 30 juin (0,31) 

9638 

(0-26) 

+19.93% 

395914 : *9581 

Raider Resources Ltée 
(pétcles & gaz)Cal., AJb. 
1er sem. 30 juin 

138 

0.01 

40 

0.01 

+245.00% 

3 33? 

Remington Energy Ltée 
(pétroles & gaz)Cal Aib. 
1er sem 30 juin 

4956 

0.26 

983 

0.08 

+404.17% 

• 45928 

Ryan Energy Technologie 
(forage techno )Cal.. Alb. 
1er sem. 30 juin 

27C8 

0.15 

779 

0.06 

+247.63% 

17 644 

Birmingham Steel Corp. 
(acier)Birmingham. Ala. 
Année 30 juin 

Résultats en dollars américains 
14417 (2177) - % 

0.50 978 943 

Les dividendes 

-% 

+71.74% 

+7.48% 

+4.96% 

+79.18% 

-% 

+23.89% 

1 499 +12562% 

9 331 +392.85% 

6 009 +193.63% 

832439 +17.59% 

Anchor FinaiiCial 

C T S Corp. 

Leggett & Platt 

Ouestar 

ReynoW & Reynolds 

Seagram Co. 

Spnt Corp. 

Wellman Inc. 

Taux 

3 pour 2 Tact. 

0.18 tnm. 

0.14 trim. 

0.315trim. 

0.08 trim. 

0.165 tnm. A. 

0.25 trim. 

0.09 tnm. 

Paiement 

26-09-97 

15-10-9Ô 

09-15-97 

1509-97 

01-10-97 

15-09-97 

30-09-97 

15-09-97 

Enreg. 

Le pétrole 

29-08-97 

15-09-97 

29-08-97 

22-08-97 SajolArabianSght 

10-09-97 

02-09-97 

09-09-97 

01-09-97 

m u * 

D E R N I E R S JOURS 
t ne p a s craquer. . . 

U n tel cho i x a ces pr ix- là, o n n 'a j a m a i s v u ca ! 

aoû t , les s o l d e s d'été chez R o c h e B o b o î s , c 'est le m o m e n t idéal 

s a l o n o u de c h a m b r e à coucher , pou r dén i che r u n petit meub le en rotin 

o u c raquer p o u r u n n o u v e a u canapé . . . C h o i s i s s e z p a r m i les m e u b l e s d 'expos i t i on , 

i ns de sé r i es , p ro to t ypes , s a l o n s cuir o u . t i s s u , petits m e u b l e s , tapis et lampes. . . 

toute la déco ra t i on q u e v o u s a imez à pr ix de rêve... 

A l o r s c o m m e n t ne p a s c raquer ! 

NEWY0RK(AP)Pmparbaraen$US 

Mercredi ManS 

16.73 1673 

NorthSeaBrent 18.58 18.53 

West Texas Inîermediate 20.13 19.93 

BOBOIS 

g , , , , ert le 

4 

B d i m a n c h e 

5, boul. René-Lévesque Ouest (angle Bishop) 

tél.:(514) 871-9070 

TELEC0ULEUR JVC* 1 0 20 POUCES 
Blanc. !l M 4233 

TELEC0ULEUR STEREO SONY 27 P0 
H"14408 

RABAIS 30 S SUR MAGNETOSCOPE 
M O N O SEARS À 4 TÊTES 

H" 30437 Règ. Seors 259,99. 

TELEVISEUR STEREO SANYO 
R a b a i s 30 $ . Modèle 25 po exclusif à S e a r s . Incrustation fenêtre dans l ' image, télécommande 

multimarques et garantie de 50 mois; détails chez Sears . H° 14248. R é g . Sears 5 7 9 , 9 9 . 

Pas de paiement 
avant un an 

POUR T O U S LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

ACHETÉS AVEC LA CARTE SEARS 
Pas d'achat minimum Pas d'acompte 

Pas d'intervention d'un tiers pour le crédit 
Avec la carte Sears, p a s de paiement avant août 1998, sur approbation de votre crédit. Tous les frais et taxes 

applicables sont payables à l'achat L'offre ne l'applique pas aux articles soldés de nos Centres de liquidation 

ni aux achats par catalogue. Offre en vigueur jusqu'au dimancho 17 août 1997. Renseignez-vous. 

> 

09 
RABAIS 20 $! TELECOULEUR STEREO 

HITACHI 27 POUCES 
N° 14396. R é g . Seors 6 6 9 , 9 9 . 

Rien que 

TELECOULEUR STEREO SEARS 32 P0 
N° 14527 

MAGNETOSCOPE HAUTE FIDELITE SONY 4 TETES 
M" 30767 

DES MARQUES DE CHOIX À VOTRE MAGASIN DE CONFIANCE™
 fcffl£S^^ ffluttimazftues MC 

PRIX DE RECLAME EN VIGUEUR J U S Q U ' A U D I M A N C H E 17 AOÛT 1997 
dons la limite des stocks 

SEARS 
Attendez-vous a plus 

08303 Copyright 1997. Sears Canada Inc. 


