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v. «C'est le système même qui est visé» 
L'assassinat du chauffeur d'un fourgon cellulaire suscite inquiétude et colère 
ANDRÉ CÉDILOT 

Encore ébranlés par le meurtre non 
résolu de leur consoeur Diane Lavi-
gne, en juin, les 2000 gardiens de 
prison du Québec sont au bord de 
la panique à la suite de l'attentat 
qui a coûté la vie, hier, à un autre 
agent correctionnel. 

« C'est sûr qu'on est inquiets. 
On est la cible de criminels et c'est 
le système qui semble visé. Il est 
difficile de se protéger contre des 
attaques aussi sauvages qu'inatten
dues. On a eu la preuve en Italie, 
où la mafia a tué des juges, des po-

vivra 
MARTIN VALLIÈRES 
TORONTO 

Six mois après s'être mis sous la 
protection du tribunal pour éviter 
la faillite, les magasins Eaton ont 
finalement obtenu hier à Toronto 
l'appui fortement majoritaire de 
leurs créanciers pour le plan de res
tructuration qui leur vaudra 419 
millions d'ici l'an 2000. 

Toutefois, l'obtention obligatoire 
d'un vote positif dans chacun des 
groupes de créanciers, des banques 
aux fournisseurs, a requis des ma
noeuvres de dernières minutes en 
faveur des propriétaires de centres 
commerciaux touchés par la ferme
ture de magasins. 

Ils ont obtenu cinq millions ad
ditionnels sous la forme de billets 
portant intérêt jusqu'en l'an 2000 à 
la suite de négociations intenses au 
cours du week-end, a-t-on-appris 
hier. 

Voir EATON en A2 
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Vos finances 
s o u s l a 1 o u p e 

ENDETTEMENT 

C'est p ire ! 
Signe d'appauvrissement: 
quatre Québécois sur dix 
voient les fins de mois plus 
difficiles qu'il y a cinq ans. Le 
sondage CROP-La Presse 
révèle également que quatre 
Québécois sur dix ne font pas 
de budget. 
Nos informations, page C l 
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liciers et des politiciens » , a déclaré 
le directeur territorial du Service 
correctionnel du Québec, Michel 
Lacoste. 

Devant l'entrée de l'Établisse
ment de Rivière-des-Prairies, M . 
Lacoste a longuement entretenu les 
journalistes sur le climat de tension 
qui règne dans les centres de dé
tention, mais il était peu disposé à 
parler des circonstances de l'assas
sinat de l'agent Pierre Rondeau. Et 
encore moins à fournir des détails 
sur la vie et la carrière de la victi
me. 

À deux ans de pouvoir prendre 

sa retraite ( il avait 23 ans de servi
ce ) , M . Rondeau, 49 ans, et un au
tre gardien venaient de commencer 
leur travail, tôt hier matin, quand 
leur fourgon cellulaire a été la cible 
d'une rafale de coups de feu, à l'in
tersection du boulevard du Tricen
tenaire et de la rue Victoria, dans le 
nord-est dé Montréal. 

Atteint de quatre balles tirées à 
travers le pare-brise du véhicule 
qu'il conduisait, M . Rondeau est 
mort sur le coup, tandis que son 
collègue, épargné par les projecti
les, souffre d'un violent cl. oc ner
veux. Quoique l'un d'eux était 

armé, les deux agents de la paix 
n'ont pas eu le temps de répliquer. 

C'est la deuxième fois en moins 
de trois mois qu'un gardien est vic
time d'un attentat meurtrier. Dans 
la soirée du 2 J juin, Diane Lavigne, 
42 ans, est également tombée sous 
les balles de tueurs qui l'ont sur
prise sur l'autoroute 15. Elle venait 
de terminer son travail au Centre 
de détention de Montréal ( la pri
son de Bordeaux ) et se dirigeait 
vers Saint-Eustache. 

En dépit d'énormes efforts et 
même de la promesse d'une récom
pense de 100 000$, la Sûreté du 

Québec n'a toujours pas éclairci ce 
crime. L'attentat d'hier n'a rien 
pour rassurer les gardiens des 18 
prisons du Québec. 

« La tension est à son maximum, 
surtout dans la région de Mont
réal » , dit le président du syndicat, 
Réjean Lagarde. Comme ses mem
bres, il trouve la situation d'autant 
plus inquiétante qu'il ne trouve au
cune explication sûre à ces événe
ments extrêmement troublants. 

Voir C'EST LE en A2 

• Autres textes et photos, page A3 

Un bac sur é sombre 

- » » * a PHOTO AFP 

Des Haïtiens transportaient hier un noyé sur la terre ferme, après le naufrage d'un bac non loin de la ville côtière de Monrouis, située à 
7 5 km au nord de Port-au-Prince. 

Des centaines d'Haïtiens portés disparus 
d'après AFP et AP 
PORT-AU-PRINCE 

Au moins 49 personnes sont mortes noyées 
et environ 500 autres sont portées dispa
rues après le naufrage d'un caboteur dans 
la baie de Port-au-Prince. Il s'agit du sixiè
me accident de ce genre en cinq ans. 

Comme les précédentes tragédies, la surcharge en 
passagers et en marchandises est la cause principale 
du naufrage du Fierté Gonâvienne, un caboteur venant 
de l'île voisine de la Gonâve et qui a coulé devant le 
port de Montrouis, à 75 km au nord-ouest de la capita
le, alors qu'il faisait une manoeuvre pour jeter l'ancre. 
Il venait de l'Anse-à-Galets, principal port de l'île de 
la Gonâve, situé une vingtaine de kilomètres plus au 
sud-ouest. 

Selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de té
moignages locaux, les corps de 49 personnes ont été 
retrouvés, 62 rescapés ont été recueillis dont une petite 
fille de cinq ans et le capitaine cubain, alors qu'envi
ron 500 personnes sont portées disparues. 

Trois plongeurs militaires canadiens de la force de 

paix des Nations unies ont repêché dans l'après-midi 
24 corps qui s'ajoutent aux 25 autres noyés rejetés le 
matin sur la côte. 

« Les plongeurs ont également aperçu par un hublot 
les corps d'une cinquantaine d'autres victimes de la 
tragédie dans un des compartiments du navire » , a dit 
un porte-parole de l 'ONU. 

Les opérations de récupération des corps qui ont 
cessé avec la tombée de la nuit doivent reprendre ce 
matin. 

De son côté, un porte-parole des garde-côte améri
cains, Jeff Hall, a indiqué qu'un hélicoptère H-60 avait 
été dépêché sur les lieux du naufrage. Deux à trois 
cents personnes sont portées disparues dans cet acci
dent et quatre cents autres ont été récupérées, a-t-il 
précisé, citant les chiffres des garde-côtes haïtiens. 

Le navire transportait quelque 700 passagers, selon 
iui. 

Le Dr Jack Guy Lafontant, directeur général de l'hô
pital Sainte Croix de Léogane, au sud-ouest de Port-
au-Prince, a pour sa part assuré qu'il y avait « 60 res
capés alors que plus de 500 personnes se seraient trou
vés à bord » . 

Voir DES CENTAINES en A2 
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Suites de la une 

Des centaines 
d'Haïtiens 
portés 
disparus 
D E S C E N T A I N E S / Suite de la page A l 

Parmi les disparus figurent de 
nombreux jeunes accompagnant 
l'équipe de football de la Gonâve 
qui devait disputer un match à 
Montrouis en soirée. 

Il semble toutefois peu probable 
que des survivants puissent être re
pêchés, le drame s'étant produit 
vers cinq heures du matin et la cale 
comme les cabines du navire, dans 
lesquelles se trouvaient le gros des 
passagers, n'étaient pas étanches au 
niveau des superstructures.. 

Selon le porte-parole de l 'ONU 
en Haïti, Patricia Tomé, « l'épave 
du ferry a été retrouvée par huit 
mètres de fond » . 

Cet accident s'inscrit dans une 
longue liste de naufrages en Haïti. 
Le plus meurtrier d'entre eux est 
survenu dans la nuit du 16 au 17 
février 1993, lorsque le Neptune, un 
navire assurant la liaison Jérémie-
Port-au-Prince, avait chaviré et 
coulé, faisant 276 morts et 800 dis
parus. 

Les bacs entre Haïti et la Gonâve, 
des voiliers de 18 mètres motorisés 
pour les plus grands d'entre eux, 
sont empruntés quotidiennement 
par plusieurs centaines de person
nes. 

Les plus gros de ces navires ont 
une capacité théorique de 300 per
sonnes mais cette limite est souvent 
ignorée par les transporteurs. 
L'État affirme ne pas avoir les res
sources suffisantes pour contrôler 
les transports maritimes, moyen 
courant et bon marché pour se dé
placer dans ce pays pauvre et mon
tagneux, les routes étant très mal 
entretenue. 

IAIAURENT1ENHE 

Précision 
• Une erreur s'est glissée dans un 
texte de la Presse Canadienne publiée 
hier dans nos pages sur l'avenir de 
la Banque Laurentîenne. La 
Banque Laurentienne, et non la 
Banque Nationale, a annoncé le 
mois dernier un maigre profit de 15 
millions pour son troisième 
trimestre après quoi l'agence 
Canadian Bond Rating Service a 
fait passer sa cote de stable à 
négative. La B N avait pour sa part 
inscrit un bénéfice net de 87 
millions au troisième trimestre 
terminé le 31 juillet, une hausse de 
17 % par rapport à la même 
période l'an dernier. Nos excuses. 

PHOTO AFP 

Le corps d'un homme noyé 
reposait hier aux pieds de 
résidants de Montrouis, ville 
devant laquelle a chaviré le 
caboteur Fierté gonâvienne. 

E A T O N / Suite de la page Al 

Car encore vendredi, les créan
ciers immobiliers d'Eaton mena
çaient de faire dérailler tout le plan 
proposé depuis la mi-août et amen
dé une première fois il y a dix 
jours, ce qui risquait de faire bascu
ler le détaillant centenaire vers la 
faillite dès vendredi prochain. 

Les créanciers immobiliers d'Ea
ton obtiendront au moins 42 mil
lions pour compenser les pertes de 
loyer des trois prochaines années. 
Us ont aussi convenu entre eux 
d'une nouvelle distribution de la 
cagnotte en faveur des petites so
ciétés immobilières. Par exemple, 
la part du centre commercial Ca
vendish, en banlieue ouest de 
Montréal, est passée du niveau ini
tial de 2,5 % à 4,5 %. En contrepar
tie, des géants comme Cadillac 
Fairview ont laissé glisser leur 
part, de 37 % à 30 %. 

« Les. grands propriétaires de 
centres commerciaux comme Cadil
lac Fairview auront aussi beaucoup 
moins de difficulté que nous, les 
plus petits, à trouver de nouveaux 

« C'est le système 
même qui est visé » 

C ' E S T L E / Suif g de la page Al  

« Pourquoi agir de la sorte? 
Pourquoi attaquer le système? Si 
tel est le cas, pourquoi avoir choisi 
les agents correctionnels, plutôt 
que les policiers ou les avocats? » 
demande tout haut M . Lagarde, qui 
ne doute plus, depuis l'assassinat 
d'hier, qu'il s'agit de gestes de re
présailles du milieu interlope. 

« Les deux coups sont trop gra
tuits, trop bien planifiés pour être 
des gestes isolés. C'est clair, ce ne 
sont pas les agents qui sont visés, 
ni l'uniforme, mais bien le systè
me. Le crime organisé est derrière 
tout ça. Même que ce pourraient 
être des motards » , estime l'officier 
syndical. 

Selon lui, bien qu'elles accueil
lent les prévenus condamnés à des 
peines de moins de deux ans, les 
prisons provinciales sont plus que 
jamais oondées de criminels dan
gereux. « Quand on condamne des 
gens à un an de prison et qu'ils 
sortent au bout d'une semaine ou 
deux, il ne faut pas se surprendre 

que les plus endurcis se mettent à 
défier les autorités en place » , dé
plore M . Lagarde, qui voit là une 
conséquence directe de la fermeture 
de cinq établissements carcéral de
puis un an. 

«< Dès qu'on met un prix à la sé
curité, on perd le contrôle » , ajoute-
t-il. Selon lui, la situation ne cesse 
de se détériorer depuis cinq ans. 
« Il y a quelques années, le direc
teur de la prison de Sorel et son ad
joint avaient été pris à partie par 
des motards qui avaient mis le feu 
chez eux parc? qu'on leur avait re
fusé une faveur » , rappelle M . La
garde. 

« Ce n'est pas d'hier que les 
agents doivent endurer les menaces 
ou même les coups des détenus, 
sur les lieux de leur travail ou ail
leurs, mais ça n'allait jamais plus 
loin. Les risques, ça commence à se 
gérer dès que le prévenu est arrêté 
et condamné. Et à plus forte raison 
lorsqu'il se retrouve derrière les 
murs d'une prison » , dit-il. 

Accusant le gouvernement 
d'inertie, M . Lagarde entend de
mander une révision complète des 

Eaton vivra 
locataires pour l'espace libéré par 
Eaton » , a commenté le représen
tant torontois du centre commercial 
Cavendish, Ail an Sternberg. 

Soupir 

de soulagement 
Mais comme ses dirigeants, les 

fournisseurs d'Eaton, surtout dans 
le secteur du vêtement, ont poussé 
un grand soupir de soulagement, 
hier. Un refus des créanciers immo
biliers aurait compromis le règle
ment en entier de 182 millions pro
posé par Eaton à ses fournisseurs, 
qui est échelonné jusqu'à l'an pro
chain. 

Du même souffle, les dirigeants 
d'Eaton, son nouveau président et 
chef de l'exploitation George Kc-
sich en tête, auparavant de La Baie, 
ont souhahé revenir le plus vite 
possible à un paiement normal 
« dans les 30 jours » avec les four
nisseurs, plutôt que le « paiement 
comptant sur livraison » qui pré
vaut depuis la fin février. 

Eaton est d'ailleurs en déficit 
d'inventaire en magasin pour une 
valeur d'au moins 20 millions 
« parce que plusieurs craignaient à 

tort de ne pas être payés s'ils nous 
livraient » , a soutenu M . Kosich. 

Soulagés d'une importante épée 
de Damoclès, les dirigeants d'Eaton 
entendent accélérer sa relance. Ils 
ambitionnent de repasser le seuil 
des deux milliards de vente an
nuelles d'ici 2001 avec un réseau 
de 68 à 70 magasins et un profit 
d'au moins 147 millions. 

À la recherche 
de partenaires 

Pareils résultats chez Eaton re
montent à 1988. Depuis cette année 
record, le détaillant a perdu l'équi
valent de 600 millions de ventes 
annuelles. « Nous nous sommes 
égarés durant les années 1990 » , a 
reconnu hier le président du con
seil, Geoïge Eaton, interrogé sur les 
leçons des derniers mois. La famille 
fondatrice continue d'ailleurs sa re
cherche de partenaires potentiels, 
tout en envisageant une première 
émission publique d'actions d'Ea
ton et son inscription en Bourse 
d'ici deux ans. « Nous ne tenons 
pas à garder le contrôle » , a dit M . 
Eaton. 

Dans l'immédiat, encore 11 des 

mesures de sécurité. « Et cette fois, 
nous allons aller jusqu'au bout » , 
promet-il. Depuis la mort de Diane 
Lavigne, seul la « surveillance péri
phérique » a été revue, avec lé ré
sultat qu'un policier de la SQ fait le 
guet en permanence à l'entrée de la 
prison de Bordeaux, vérifiant ceux 
qui entrent et qui sortent. 

« C'est loin d'être comme ça par
tout. Il est plus facile d'entrer dans 
un prison que dans une université. 
Il faut que ça change, sinon le cli
mat va s'aggraver et ça finira par 
une émeute. Comme en 1992, on 
avait averti les autorités, mais ils 
ont laissé faire. Cette fois, j'espère 
qu'on nous prendra au sérieux » , 
conclut M . Lagarde. 

De son côté, le nouveau ministre 
de la Sécurité publique, Pierre Bé
langer, a réagi en publiant un com
muniqué dans lequel il dit qu'il 
entend être à l'écoute du syndicat. 
Il attend avec impatience les re
commandations d'un comité pari
taire mis sur pied à la suite de la 
mort de Diane Lavigne. « J'entends 
donner toutes les suites possibles 
aux recommandations dans les 
meilleurs délais » , a-t-il indiqué. 

17 fermetures de magasins annon
cées restent à réaliser. Au Québec, 
après le magasin de Beloeil, ceux 
du Carrefour Angrignon à LaSalle, 
du Centre commercial Cavendish à 
Saint-Luc et du Carrefour de l'Ou-
taouais, à Gatineau, seront fermés 
en février prochain. 

Entre-temps, le réaménagement 
se poursuit au magasin du centre-
ville de Montréal, où les 7e et 8e 
étages seront fermés, et il sera en
trepris à celui de Sainte-Foy. Pour 
tout son réseau, Eaton investit 40 
millions en modernisation cette an
née et prévoit investir 60 millions 
pour chacune des trois prochaines 
années. 

Selon ses dirigeants, des maga
sins modernisés de la région de To
ronto ont augmenté leurs ventes de 
20 à 40 % depuis un an, selon les 
produits. À ce titre, Eaton entend 
faire plus de place aux vêtements, 
réintroduisant certaines griffes dont 
celles de designers québécois. Le 
détaillant veut améliorer son offre 
de produits d'aménagement et de 
décoration résidentiels, tout en éli
minant des articles comme les ap
pareils électroniques. 
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LOTERIES 

La quotidienne 
à trois chiffres : 286 
à quatre chiffres : 1322 

COLLECTES DE SANG 
Aujourd'hui, la Croix-Rouge attend les 
donneurs aux endroits suivants: 
• à Montréal: Centre des donneurs, centre 
commercial Maisonneuve, 2991, rue 
Sherbrooke Est ( métro Préfontaine ) , 
de 10 h à midi et de 13 h à 19 h 30; 
• à Montréal: Impérial Tobacco, cafétéria, 
750, rue Bourget, de 9 h 30 à 15 h 30. 
Objectif : 75 donneurs; 
• à Vaudreuil-Dorion: organisée par 
l'Association des pompiers, caserne no 2, de 
14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 30. 
Objectif: 175 donneurs. 

DEMAIN DANS LA PRESSE 

Sur mesure... 
pour hommes 
• Dans le milieu de la mode où — là 
aussi — on ne cesse de miser sur les progrès 
technologiques, il.reste une petite enclave 
ancestrale, intacte, directement sortie d'un 
conte de fée. Ce monde de savoir-faire, c'est 
celui des tailleurs. Et ces artisans, on les 
imagine dans leur petit atelier, garni de 
métrages de duveteux lainage et cachemire. 
Dans le cahier Mode de demain, Viviane Roy 
s'entretient avec quatre d'entre eux. 

QUESTION DU JOUR 

îmson 
Vous voulez vous faire entendre? 

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

au son de la voix, faites le 1. 

Mise en cause pour avoir pour
chassé sans relâche Lady Diana, 
la presse britannique promet 
d'épargner les fils de Diana. 
La croyez-vous? 

Le transfert des vols transcontinentaux à 
Dorval va-t-il créer des embouteillages dans 
les voies d'accès à l'aéroport? 

À cette question posée hier, le pourcentage 
des réponses obtenues a été: 

Oui: 92 % 
Non : 8 % 

T + 

Tissot 
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Montres Suisses depuis 1853 
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Le mot du jour 

vidéo 
• Comme adjectif, vidéo est invariable. 
On n'oubliera pas l'accent sur le e. 

— Des jeux vidéo. 
Comme préfixe, vidéo se joint au mot 

qui suit sans trait d'union. 
— Vidéoscope, vidéoclip, vidéocassette, vi
déodisque, vidéopoker. 

Comme substantif, vidéo s'accorde en 
nombre. Il s'agit d'un mot féminin. 

— Des vidéos intéressantes. 
Paul Roux 
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PHOTO ROBERT NADON. La Presse 

Le véhicule des assassins, une fourgonnette Dodge volée le mois 
dernier au centre-ville, a été retrouvé partiellement incendié sur la 
47« Avenue, à 2,5 kilomètres des lieux du drame. Les policiers 
ont découvert deux armes de poing à l'intérieur. 

PHOTO ROBERT NADON, La 

Le fourgon cellulaire du ministère de la Sécurité publique dans lequel Pierre Rondeau a été 
assassiné hier matin sur le boulevard du Tricentenaire, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. 

L'oeuvre de tueurs à gages, croit la police 
L'attentat qui a coûté la vie au gardien Pierre Rondeau était bien orchestré 
MARCEL LAROCHE 

Le gardien de prison criblé 
de balles tôt hier matin à 
l'intérieur d'un fourgon cel
lulaire immobilisé à un ar
rêt obligatoire, à Montréal, 
est tombé dans un traque
nard bien orchestré par des 
tueurs à gages travaillant 
pour le compte d'une orga
nisation criminelle. 

C'est l'hypothèse actuellement 
retenue par les enquêteurs du 
SPCUM chargés d'élucider l'atten
tat qui a coûté la vie à Pierre Ron
deau, un gardien de 49 ans qui 
conduisait le fourgon cellulaire. 

Coincée derrière le volant, la vic
time n'a pas eu le temps de réagir 
et de dégainer son arme. Pierre 
Rondeau a été atteint de quatre 

projectiles de gros calibre tirés au 
travers du pare-brise du véhicule 
servant au transport de détenus. 

Quant à son collègue de travail, 
un homme de 51 ans dont l'identité 
n'a pas été divulguée pour des rai
sons de sécurité, il a eu tout juste le 
temps de se précipiter sur le plan
cher de l'autobus transformé en 
fourgon cellulaire, échappant par 
miracle au tir des assassins. 

L'attentat impliquant des agents 
de la paix du ministère de la Sécu
rité publique, le deuxième dans la 
région métropolitaine en moins de 
deux mois, est survenu à 6 h 35 
hier dans le quartier Pointe-aux-
Trembles, dans l'est de Montréal. 

Partis quelques minutes plus tôt 
du garage intérieur du palais de 
justice de Montréal, les deux 
agents de la paix devaient se ren
dre au nouveau centre de détention 
de Rivière-des-Prairies pour y 
cueillir des prisonniers assignés à 
comparaître dans différents dos
siers criminels. 

Après avoir circulé en direction 
est rue Notre-Dame, le fourgon ve
nait à peine de s'engager en direc
tion nord sur le boulevard du Tri
centenaire quand le conducteur 
s'est immobilisé à un arrêt obliga
toire à la hauteur de la voie ferrée 
du CN, rue Victoria. 

C'est à ce moment que deux in
dividus embusqués derrière des ar
bustes, près d'un abribus de la 
STCUM, ont surgi devant le véhi
cule, feignant de vouloir traverser 
la rue. Les deux bandits, qui ne 
portaient aucun déguisement, se 
sont approchés à moins.de deux 
mètres du fourgon cellulaire pour 
ensuite ouvrir le feu à plusieurs re
prises avec deux pistolets de gros 
calibre, du 38 ou du 357. 

Après avoir tiré au moins une 
quinzaine de coups à travers le pa
re-brise et les fenêtres du fourgon, 
les tueurs ont enjambé une clôture 
près de la piste cyclable avant de 
s'engouffrer dans une fourgonnette 

Dodge verte qui a démarré à toute 
vitesse pour disparaître à travers 
les terrains de stationnement des 
immeubles à logements. 

La camionnette volée au mois 
d'août dernier, au centre-ville de 
Montréal, devait être retrouvée 
quelques minutes plus tard, aban
donnée sur la 47 e Avenue, près de 
la rue de Montigny, à 2,5 kilomè
tres à l'est du boulevard du Tricen
tenaire. Le véhicule dans lequel les 
policiers ont trouvé deux armes de 
poing avait été partiellement incen
dié. 

Plusieurs résidants du secteur 
ont raconté avoir entendu plusieurs 
détonations d'armes à feu. Certains 
ont même affirmé avoir vu les as
sassins s'enfuir dans un véhicule 
garé à moins de 20 mètres des lieux 
du drame. 

Malgré toutes les manoeuvres de 
réanimation effectuées par les tech
niciens d'Urgences Santé, le con
ducteur a succombé à ses blessures 

à 8 h 25 à l'hôpital Maisonneuve-
Rosemont, tandis que son collègue 
s'en est tiré avec un violent choc 
nerveux. Il a été conduit à l'hôpital, 
mais a rapidement obtenu son con
gé après avoir subi un examen mé
dical. 

Au moment de l'attentat, les 
deux agents venaient à peine de 
débuter leur quart de travail et se 
dirigeaient vers un restaurant Tim 
Horton situé à l'angle de la rue 
Sherbrooke et du boulevard du Tri
centenaire, où ils avaient l'habitude 
de prendre le petit déjeuner avant 
de se rendre à l'établissement de 
Rivière-des-Prairies. 

Pendant que les policiers amor
çaient leur enquête sur ce 38 e 

meurtre commis depuis le début de 
l'année dans l'île de Montréal, plu
sieurs gardiens de prison n'ont pas 
manqué de manifester leur colère 
et leur indignation en apprenant 
dans quelles circonstances leur col
lègue avait été assassiné. 

Camionnette incendiée 

t POINTE* \L 
AUX-TREMBLES 

\ rue Victoria 

x 
Lieu 

de l'attentat 
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Camionnette 
cachée 

Traiet présumé 
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Saint-Laurent 
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Un « coup de massue » 
ANDRÉ CÉDILOT 

Les gardiens du centre de préven
tion de Rivière-des-Prairies ont 
pris comme un « coup de massue » 
l'assassinat de leur collègue Pierre 
Rondeau, affecté au transport des 
détenus qui transitent au palais de 
justice de Montréal. 

En apprenant la nouvelle de l'at-
tentat, la majorité des gardiens du 
nouvel établissement carcéral 
— une cinquantaine, dit-on — ont 
quitté leur travail pour se soumet
tre à des séances de psychothéra
pie, forçant les cadres e; la Sûreté 
du Québec à prendre la relève. 

Les détenus ont été confinés en 
cellule et les visiteurs interdits 
d'entrée durant toute la journée. 
Toutes les comparutions au palais 
de justice de Montréal ont été an
nulées. Seuls les avocats ont pu 
rencontrer leurs clients en après-
midi. 

Selon M . Michel Lacoste, direc
teur territorial du Service correc
tionnel du Québec^ la situation de

vrait revenir à la normale 
aujourd'hui, mais les mesures d'ur
gence resteront en vigueur jusqu'à 
nouvel ordre. 

« Sûrement que tous les em
ployés ne seront pas prêts à repren
dre le travail immédiatement. Ils 
seront remplacés par des cadres et 
des policiers » , a-t-il dit. 

Des policiers de la SQ et de la 
C U M avaient aussi été placés de
vant l'établissement, cependant 
que les convois de détenus des au
tres établissements ont fait l'objet 
d'escortes de la SQ ou d'autres ser
vices de police. Cette mesure de sé
curité restera également en vigueur 
jusqu'à nouvel ordre. 

À moins qu'on établisse sans 
l'ombre d'un doute « qu'il y a com
plot contre le système » , il n'est pas 
question, du moins pour l'instant, 
de renforcer les mesures de sécurité 
dans les autres édifices publics, ont 
indiqué des porte-parole de la SQ 
et de la Police de la C U M 

LES AILES DE LA MODE PRESENTE 
EN GRANDE PREMIÈRE CANADIENNE 

H ELM UT LOTTI 
un jeune ténor au talent exceptionnel 

Le samedi 11 octobre 
Salle Maisonneuve de la 
Place des Arts 

Le dimanche 12 octobre 
à la salle Louis Fréchette du 
Grand Théâtre de Québec. 

Billets en vente aux AILES 
ou sur le réseau Admission 
(réservations au 842-2112 
ou 790 1245) 

Tous les profits seront 
remis à la Fondation 
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Danseuses écrouées à Laval : Marc-Aurèle s'excuse 
JEAN-PAUL CHARBONNEAU 

« Je suis allé tôt ce matin au 
quartier de détention et je 
me suis rendu compte effec-
tivement que la situation 
était anormale ! J'ai donné 
instruction de ne pas mettre 
plus de deux détenus par 

: cellule et de faire installer 
des lits superposés dans 
chacune d'elles. Je m'excu-

- se auprès des détenues qui 
ont été entassées, même si 
les motifs de détention 
étaient bons. » 

* -

« • • 

» 

C'est ainsi que le directeur du 
Service de la protection des ci
toyens de Laval, Jean Marc-Aurèle, 
a réagi hier à la nouvelle rapportée 
par La Presse voulant que sept déte
nues aient été parquées dans la 
même cellule dans des conditions 
hygiéniques déplorables. 

Lors d'un entretien à son bureau, 
il a rappelé qu'en 1995, à la suite 
d'une visite du président de l'Offi
ce des droits des détenus, Jean-
Claude Bernheim, et d'un fonc
tionnaire du ministère de la Sécuri
té publique au quartier de déten
tion, il avait recommandé aux 
autorités municipales d'avoir un 
nouvel endroit pour garder les dé
tenus. 

Tout en déplorant la situation 
vécue au cours du week-end par 
ces danseuses et en disant qu'il 
était conscient qu'il fallait amélio
rer les conditions de détention, M. 

PHOTO ROBERT SKINNER. LâPmu 

C'est dans cette cellule insalubre de huit pieds sur huit, sans aucune hygiène, au quartier de 
détention de la police de Laval, qu'on a entassé sept danseuses arrêtées dans un bar. 

Marc-Aurèle a dit que la police al
lait continuer son action contre le 
crime organisé et qu'« aucune in
tervention de la part de ses mem
bres ne nous fera reculer » . 

Pour sa part, un porte-parole du 
maire Gilles Vaillancourt a dit à La 
Presse qu'il s'agissait d'une situa

tion déplorable « qui doit être cor
rigée. » 

Récidives 

Les six danseuses qui restaient 
hier matin — la septième, enceinte, 
a été libérée en début de soirée di
manche — sont demeurées incarcé

rées une bonne partie de la journée 
dans les mêmes conditions. Elles 
ont comparu en fin d'après-midi 
devant un juge de la cour munici
pale sous une accusation d'avoir 
été trouvées dans une maison de 
débauche et toutes ont été remises 
en liberté moyennant un dépôt de 
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Remise additionnelle consentie sur '.' 
les -modèles -3 portes 1997 en stock. 

La seconde porte coulissante est offerte 
sans frais supplémentaires sur tous les modèles 1997. 

19788$ 
DODGE CARAVAN/PLYMOUTH VOYAGER 1997 

Ensemble 24T : 
• Moteur V6 de 3 litres • Climatiseur • Transmission automatique 

• Deux sacs gonflables • Radio AM/FM stéréo 
• Sièges à roulettes Easy OUT" 0 
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Comptant initial de 2780$ 

DODGE C ARAVAN/PLYMOUTH VOYAGER 1997 
Ensemble 24T + GKD : 

Moteur V6 de 3 litres • Climatiseur • Transmission automatique 
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CHRYSLER INTREPID 1997 
Ensemble 22C : 

• Moteur V6 de 3,3 litres • Climatiseur • Deux sacc gonflables 
Transmission automatique à 4 rapports • Radio-cassette AM/FM 

stéréo • Vitres et verrouillage des portes électriques 
• Phares antibrouillard 

Comptant initial de 2821S 

DODGE STRATUS/PLYMOUTH BREEZE 1997 
Ensemble 24A : 

• Moteur 2,4 litres à 16 soupapes et 150 chevaux • Climatiseur 
Deux sacs gonflables • Volant inclinable • Transmission automatique 
à 4 rapports • Radio AM/FM stéréo • Poutres de renfort latérales 

• Régulateur de vitesse 
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300 $. Leur procès a été fixé pro 
forma au 15 octobre. Toutes n'en 
étaient pas à leur premiers démêlés 
avec la police de Laval pour ce gen
re d'infraction. 

« Aujourd'hui, reprend M. Marc-
Aurèle, je dis encore qu'il faut réé
valuer notre stratégie de détention. 
Généralement le quartier de déten
tion peut contenir les personnes ar
rêtées, mais lorsque se produit des 
opérations d'envergure comme cel
le de vendredi, il y a un déborde
ment. Mais je dois dire que ce cen
tre est désuet. La recommandation 
du ministère de la Sécurité publi
que, en 1995, était que l'on devait 
songer éventuellement à améliorer 
le contexte, à augmenter le nombre 
de cellules. 

« Depuis ce temps, le dossier 
n'est pas demeuré lettre morte. Il a 
été donné à une firme qui a effec
tué une étude dans le cadre de tout 
le réaménagement du service. Pour 
ce qui est du quartier de détention, 
la direction de la police a suggéré 
de regarder la possibilité d'avoir 
une mise en commun de services 
avec le bloc Nord. Nous avons eu 
deux réunions avec les maires de la 
banlieue et un sondage a été en
voyé aux directeurs. Et aujourd'hui 
le dossier est relancé plus fort avec 
la position prise par le ministre de 
la Sécurité publique qui demande 
d'aller de plus en plus vers la mise 
en commun. Si cette mise en com
mun ne se réalise pas, nous de
vrons trouver rapidement une autre 
solution. » 

Pour le moment, il a expliqué 
qu'il avait donné instruction aux 
responsables du quartier de déten
tion d'aviser la direction du service 
lorsqu'il y aura débordement, afin 
que les détenus en surplus soient 
envoyés ailleurs. 
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pape et Céline Dion sont bien? 
des millions de nonos à 
travers le monde ne sont 
pas loin de croire qu'elle 
était secrétaire dans une 
usine de chaussures de 
Liverpool avant de ren
contrer le prince Charles. 
Whaô ! Rappelons que 
cette grande fille toute 
simple a été élevée dans 
un château de 100 pièces. 
Rappelons que les gens 
élevés par des nounous 
dans des châteaux de 100 
pièces cultivent la simpli
cité comme les granoles 
cultivent le topinambour, 
parce que c'est amusant, exotique et que c'est 
très bon pour le cholestérol, à cause qu'il y a 
plein de fibres dedans. 

Pierre 

FOGLIA 

Prince. Une ville organi
sée, cultivée, universitai
re. Belle. Qui sait que 
Calcutta est une belle vil
l e? Où l'on mange ma
gnifiquement, que ce soit 
aux étals de rue où dans 
les petits bouis-bouis de 
rien, des sploutches 
écœurantes. Qui sait que 
le peuple bengali est un 
des peuples les plus atta
chants du continent asia
tique ? 

Depuis 30 ans, Calcutta 
attend que mère Teresa 
décrisse ( d'une manière 

ou d'une autre ) pour cesser d'être un mou-
roir. 

P ersonne de mort ce matin ? Le 
pape et Céline Dion sont bien ? 
Tant mieux. Ou tant pis. Je com
mence à prendre goût aux funé
railles planétaires. C'est bien 
pour faire du vélo. Vendredi, 
trois heures de l'après-midi, je 

bûchais sur la chronique du lendemain, mon 
boss appelle : « Mère Teresa est morte. On 

I repasse le texte de ton passage à Calcutta. » 
Youppi. Je suis parti pédaler. Faisait assez 
beau ! 

Ce qui me frappe le plus dans les funérail
les planétaires, c'est d'un côté les trois mil
lions d'éplorés dans les rues de Londres, et 
de l'autre les trois milliards de gens autour 
de moi qui s'en contre-crissent ; pouvez pas 
savoir comme ils s'en contre-crissent ! 

De ceux-là, pas un mot dans les journaux. 

Pourtant, dès lors que la peine s'évalue et 
s'exprime en millions de pleureuses, en kilo
mètres de gerbes de fleurs, et en milliers de 
vox populi à la télé : « Hou hou comme je 
suis triste » , dès lors que la répétition de ces 
chiffres laisse l'impression que la planète en
tière se tord de douleur, il me semble que 
tous les journaux, toutes les stations de ra
dio, toutes les télés d'Amérique et d'Europe 
occidentale, au moins une fois en dix jours, 
auraient dû conclure leur bulletin de nouvel
les par une courte précision du genre : 
« Nous apprenons par ailleurs que 5 mil
liards, 986 millions d'humains ( sur 6 mil
liards ) n'ont absolument rien à foutre de la 
mort de Lady Di et de mère Teresa. Ils font 
dire qu'ils ne savent même pas qui c'est. » 

LA SIMPLICITÉ — L'autre truc qui m'a 
beaucoup impressionné, c'est à quel point la 
mort déformetles faits. On a tellement pré
senté Diana Spencer comme une grande jeu
ne femme toute simple, dont la simplicité 
avait soufflé comme une brise rafraîchissante 
sur les poussiéreuses moeurs royales, que 

CALCUTTA — La pauvreté est souvent pour 
les grands de ce monde, princes et princes
ses, le dernier endroit d'où revenir avec un 
frisson. Décalage horreur au lieu de décalage 
horaire. On va chez les pauvres et les sidéens 
parce que c'est plus excitant que d'aller à 
Bornéo. C'est aussi beaucoup moins loin. Tu 
peux aller voir les pauvres le matin, déjeuner 
au Ritz à midi et coucher au château le soir. 

Pour mère Teresa, la pauvreté est tout au
tre chose. C'est le royaume de Dieu. Là où 
elle rejoint Diana, c'est dans l'acceptation de 
la pauvreté comme un lieu de rédemption et 
de sanctification. À l'une. Dieu a donné des 
pauvres pour se désennuyer le mardi matin. 
A l'autre pour devenir une sainte. 

La mort de mère Teresa libère Calcutta 
d'un poids énorme. À cause de mère Teresa, 
Calcutta rime depuis la fin des années 60 
avec l'horreur d'une profonde nuit. C'est pas 
ça, Calcutta. Surpeuplée, oui. Sale, qui. Pau
vre, oui. Mais pas plus que les autres gran
des villes indiennes. Moins que Port-au-

ERREUR SUR LA PERSONNE — Bon, tou
jours personne de mort ? Le pape et Céline 
Dion sont toujours bien ? Tant mieux. Ou 
tant pis. Je commence à prendre goût aux 
deuils planétaires. Même que des continen
taux me suffiraient pour aujourd'hui... Met
tons que mon boss m'appellerait, là tout de 
suite. Mettons qu'il me dirait que Pierre El-
liott... Reagan... Frank Sinatra... On repasse-
?ait une de mes vieilles chroniques. Je saute
rais sur mon vélo. Youppi. Il fait assez beau 
cet après-midi ! Ça compenserait pour hier. 
Hier, j 'ai pédalé à la pluie battante entre les 
deux épreuves du Grand Prix cycliste fémi
nin... 

Rien à voir avec ce qui précède, mais bon, 
faut bien parler de la vie un peu. Au Grand 
Prix cycliste, il y avait une Québécoise qui 
pédalait très bien, y'en avait plusieurs en 
fait ; mais celle-là dont je parle, c'est Annie 
Gariépy. Niveau international. Bel avenir à 
22 ans. Polie et tout. Mais comment dire ? 
Un petit genre Richard Virenque, tiens. Je 

parle de sa belle assurance et d'un rien de 
hauteur. J'essayais de deviner. Je me disais, 
ça doit être son papa, il doit être très riche, le 
genre médecin un peu chiant... Comme on 
peut se tromper ! Je vous raconte ça juste 
pour vous dire ça : comme on peut se trom
per ! Même moi qui ne se trompe quasiment 
jamais. J'ai rencontré le papa d'Annie sur le 
circuit, dimanche. Un beau monsieur. Pas du 
tout médecin. Ni riche, ni rien. Tout simple. 
Il vend des trucs et machins. Un monsieur 
gentil comme tout. Des belles moustaches 
blanches. 

• 

C'est drôle, les enfants, des fois. On ne 
comprend pas toujours pourquoi ils sont 
comme ils sont. Je disais justement ça au 
mien, l'autre jour : « Fuck, Chose, je suis 
pourtant pas médecin, ni chiant, ni rien. 
J'écris juste des trucs et des machins. » 

PERSPECTIVES — Parlant d'enfants et de 
parents, est-il vrai que le père de Tiger 
Woods a déjà dit de sa glorieuse progénitu
re : « Mon fils fera plus que tout autre être 
humain pour changer le cours de l'humani
té » ? J'avoue que l'idée qu'on pourrait 
changer le monde en tapant dans une petite 
balle blanche avec un bâton a quelque chose 
de léger et d infiniment jubilatoire. 

D'un autre côté, avoir un père qui pose un 
pied aussi lourd sur l'existence de son fils a 
quelque de chose de très... papa-razzite ? 

Je vous laisse sur une bonne nouvelle, al
lez. On se dirigerait tout droit vers une année 
record pour la pêche à la barbote. Rien d'of
ficiel encore : il faudra attendre le 4 octobre, 
date de la fermeture de la pêche à la barbote 
dans les États de la Louisiane et de l'Alaba-
ma avant de crier victoire. Essayez de rester 
en vie jusque-là. 

RONFLEMENT 
CENTRE DU RONFLEMENT DE MONTRÉAL 

( 5 1 4 ) 3 2 7 - 5 0 6 0 
TRAITEMENTS AU 

LASER 
PAR DES OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTES 

http y/oris.mkrotec.net/ronflement 
• 

LIQUIDATION DE 
NOS MODELES l<7<?7 

par mois 
comptant de 850 $ 

Performance accrue grâce à 
son moteur plus puissant 

* Location 48 mots. Transport et préparation 795 $. Taxes et immatriculation en sus. 

5265, av. Papineau 
Montréal 

£ \ 5 2 1 - 3 2 0 1 

m 
i.l 1 \ «H H ! i | 

L'homme élégant sait où aller 
pour s'offrir le chic d'une 

confection sur mesure. 

L'événement « Complets sur mesure » 
de Holt Renfrew a sa faveur ! 

Notre événement semestriel « Complets sur mesure » 
bat son plein ! Soyez des premiers a choisir parmi 

notre prodigieuse col lect ion de tissus f ins. Optez pour 
un complet à la coupe classique ou dernier cr i , avec 

veston droit ou croisé, sans débourser un sou de plus ! 

Le comple t 
De 695 S à 795 $ 

Le b l a z e r ou 
le v e s t o n spor t 

550 S 

Le g i l e t 
150 S 

Le p a n t a l o n 
s u p p l é m e n t a i r e 

225 S 

S u p p l é m e n t pour les t a i l l e s 51 et p lus . 

L e s c h e m i s e s sur m e s u r e s o n t a u s s i s o l d é e s ! 

Décidez du motif, de la teinte, du genre de poignets et 
du type de col que vous préférez. Un monogramme ainsi 

que le marquage de votre chemise à vos initiales 
vous seront offerts à titre gracieux. 
L a c h e m i s e e n c o t o n 100 f i l s 

d o u b l e é p a i s s e u r 
100 $ ( p r i x c o u r a n t : 135 S) 

L'EVENEMENT, 

L a c h e m i s e e n c o t o n d ' E g y p t e 
$ 1 5 0 ( p r i x c o u r a n t : 185 S ) 

Pas plus de trois initiales. Supplément pour les encolures 
de 47 cm O 8 V 2 po) ou plus, ainsi que pour les manches 

longues de 94 cm (37 po) ou plus. 

LA BOITIQIT: POUR HOMMES 

HOLT RENFREW 
M o n t r é a l : rue S h e r b r o o k e , a n g l e d e la M o n t a g n e . 
( 5 1 4 ) 8 4 2 - 5 1 1 1 • C e n t r e R o c k l a n d . ( 5 1 4 ) 7 3 8 - 3 5 0 0 

F a i r v i e w . P o i n t e - C l a i r e . ( 5 1 4 ) 6 9 4 - 6 3 1 0 Q u é b e c : P l a c e 
S d i n t e - F o y . ( 4 1 8 ) 6 5 6 - 6 7 8 3 O t t a w a : 2 4 0 . r u e S p a r k s . ( 6 1 3 ) 2 3 8 - 2 2 0 0 

Vous t r o u v e r e z un parc de s t a t i o n n e m e n t i n t é r i e u r , avec serv ice v o i t u r i e r . 
a l ' a r r i è re de n o t r e m a g a s i n de la rue S h e r b r o o k e 

t 

Le Fonds de solidarité (FTQ) nous a apporté 
bien plus que de l'argent à investir. Leur 
vision des affaires a contribué à enrichir 
notre propre façon de voir les choses. 
Aujourd'hui, il suffit de regarder les résul
tats: de nouveaux emplois, des profits, et 
le meilleur reste à venir. 

Allen Poiré 
Président, Métallurgie Castech inc. 

is. 
DE sa 

DES TRAVAILLEURS 
DU QUEBEC (FTO 

www.fondsftq.com 
I 2 

j Vous êtes en bonne compagnie 

http://www.fondsftq.com
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L'EXPRESS 
DU MATIN 

La CS de Greenfield 
Parte veut survivre 
• La Commission scolaire dissi
dente catholique de Greenfield 
Park et cinq parents ont déposé 
hier une requête contre le gou
vernement du Québec pour 
l'empêcher de la faire disparaî
tre. La petite commission scolai
re, qui gère cinq écoles comptant 
au total 1700 élèves, est protégée 
au même titre que d'autres peti
tes commissions scolaires dissi
dentes au Québec. Mais la réfor
me proposée par la ministre 
Pauline Marois vient mettre fin à 
cette protection législative. La 
Commission dissidente de 
Greenfield Park, sur la Rive-
Sud, doit être dissoute. La com
mission prétend que cette disso
lution, prévue le l*r juillet 1998, 
est inconstitutionnelle. La CS ré
clame une injonction. 

• 

Une « union » 
chez Deschamps 
• Le personnel du manoir Rou-
ville-Campbell de Mont-Saint-
Hilaire, propriété conjointe de 
l'humoriste Yvon Deschamps et 
du Fonds de solidarité de la 
FTQ, vient d'adhérer à un syndi
cat affilié à la FTQ. Ces salariés 
de l'hôtellerie et de la restaura
tion, au nombre d'une quaran
taine, ont choisi d'être représen
tés par la section locale 106 du 
Syndicat des Teamsters. Les 
Teamsters ont également déposé 
une requête en accréditation 
pour faire reconnaître un pre
mier syndicat dans un restaurant 
MacDonald à Saint-Hubert. Par 
ailleurs, les négociations débu
tent en vue de la signature d'un 
premier contrat de travail pour 
les 150 salariés du nouvel hôtel 
Château Mont-Tremblant, dans 
les Laurentides. 

Réclamation à TM 
• Une requête en autorisation 
de recours collectif a été soumise 
à la Cour supérieure afin d'obli
ger Télé-Métropole à verser 4,5 
millions à la caisse de retraite de 
ses employés de laquelle l'em
ployeur a pris des congés de co
tisations à même les surplus. 
Cette demande de recours collec
tif a été déposée par Serge Bou
chant membre de l'Association 
des techniciens de Télé-Métro
pole ( CSN ), au nom des quel
que 1000 adhérents au régime 
de retraite, syndiqués et non 
syndiqués. L'Association des 
techniciens de TM a découvert, à 
la suite d'une étude, qu'il man
quait plus de 3,8 millions que 
l'employeur n'aurait pas versés 
comme il le devait. Comme le 
montre le dossier du requérant, 
Serge Bouchard, qui après avoir 
contribué pendant 39 ans ( soit 
depuis la fondation ) au régime 
de retraite, n'aura droit qu'à une 
rente de 8890 $ à sa retraite. 

Débiteur enlevé , 
• Un homme de 26 ans qui né
gligeait de payer ses dettes a été 
enlevé et séquestré hier par trois 
de ses créanciers. Les trois hom
mes l'ont conduit au motel Ra
phaël, rue Saint-Jacques Ouest, 
en exigeant qu'il appelle quel
qu'un qui pourrait lui fournir 
l'argent. La police a été alertée et 
a cueilli les trois suspects et leur 
victime. L'histoire s'est terminée 
sans violence ni blessure. 

Hausse appréhendée des taxes foncières 
Le secteur résidentiel risque d'en écoper dans dix municipalités de Vouest de Vile 
CLAUDEV. MARS0LAIS 

La chute prononcée des valeurs foncières des édifices à 
bureau ( -28,3 % ) et des centres commerciaux ( -24,6 % ) 
dans dix municipalités de l'ouest de l'île, comparative
ment à celle des maisons unifamiliales < -7,3 % ), laisse 
présager une augmentation assez importante des taxes 
foncières du secteur résidentiel en 1998 et en 1999. 

C'est du moins ce que prévoit le 
président de l'Association des ci
toyens d'Outremont, Raymond 
Proulx, qui blâme le gouvernement 
du Québec de ne pas avoir gelé les 
rôles d'évaluation jusqu'en 1998 
comme l'avait proposé la CUM. 

« Le fardeau des contribuables 
du secteur résidentiel va augmenter 
considérablement pour compenser 
les pertes du secteur commercial et 
des édifices à bureaux. Je prévois 
des augmentations supérieures à 
150 $ des comptes de taxe dès l'an 

prochain pour les dix municipalités 
dont le rôle a été modifié cette an
née », soutient-il. 

Ces dix municipalités sont : Bea-
consfield, Dollard-des-Ormeaux, 
Hampstead, Kirkland, L'île-Bizard, 
L'île-Dorval, Montréal-Ouest, Pier-
refonds, Roxboro et Sainte-Gene
viève. 

La valeur des propriétés résiden
tielles accuse une diminution de 
15,8 % à Hampstead de 8,5 % à 
Dollard-des-Ormeaux, de 8,3 % à 
Beaconsfield et celle de L'île-Bi-

zard de 1,6 %, pour une moyenne 
de 7,3 % dans les dix villes. 

Comparativement, le secteur des 
immeubles à bureaux accuse une 
diminution de valeur de 39,2 % à 
Montréal-Ouest, de 36,2 % à Dol
lard-des-Ormeaux, de 10 % à Pier-
refonds, pour une moyenne de 
28,3 % dans les dix villes. En ce 
qui concerne les centres commer
ciaux, c'est à Roxboro que l'on en
registre la plus forte diminution de 
valeur avec 38 %, suivi de l'île-Bi-
zard avec 35,3 %, pour une moyen
ne de 24,6 % dans ces villes. 

Le secteur industriel est moins 
frappé avec une diminution 
moyenne de 12,7 %. C'est cepen
dant à Pierrefonds que la chute est 
la plus accentuée avec 26,5 % alors 
que Montréal-Ouest s'en tire avec 
une augmentation de 9,4 % de ses 
valeurs industrielles. 

M. Proulx reconnaît qu'il y a peu 
d'immeubles à bureaux ( 49 au to

tal ), relativement peu de centres 
commerciaux ( 62 ) et d'industries 
( 62 ) dans les villes visées. « C'est 
dans les autres villes de l'île dont 
le rôle sera révisé l'an prochain quç. 
l'activité commerciale et les édifices 
à bureaux sont concentrés. Si la ! 
tendance se maintient, le secteur 
résidentiel risque donc d'écopér 
royalement », note-t-il en signalant 
l'ajout du transfert d'une facture de 
500 millions de Québec aux muni
cipalités. 

Bref, l'Association des citoyens 
d'Outremont, de concert avec les 
associations municipales de Mont-
Royal et Westmount, compte parti
ciper à la manifestation organisée 
par la Ligue des propriétaires de 
Montréal le 14 septembre devant 
les bureaux du premier ministre 
Bouchard pour protester contre les 
hausses de taxes anticipées des 
propriétaires de résidences. 

PHOTO ROBERT NADGN. Là Pressé 

Un nouveau concept d'animation-information prenait forme, hier, dans le métro en présence notamment des directeurs généraux de la 
régie régionale de Montréal-Centre et de la STCUM. Projections visuelles sur les murs de stations de métro et panneaux-réclames 
serviront pour l'instant à mieux faire connaître Info-Santé CLSC. 

Info-Santé CLSC se promène dans le métro 
H s'agit d'un nouveau concept publicitaire qui intéresse aussi Ventreprise privée 
GEORGES LAM0N 

Si vous voyez des mots comme : 
malaise, maux de tête, douleur, 
grippe ou urgence, se promener sur 
les murs du métro, ne prenez sur
tout pas panique. Il s'agit d'un con
cept d'animation-information em
ployé par la régie régionale de la 
santé et des services sociaux pour 
sensibiliser le public à l'accessibili
té au service « Info-Santé CLSC ». 

Du 8 septembre au 1 e r octobre, 
dix stations de métro ciblées ac
cueilleront ce concept. On y verra 
des projections visuelles, des pan
neaux-réclame, le long des quais et 
sur les voitures de métro, sur Info-
Santé destinés aux femmes seules. 

à la famille et aux personnes âgées. 
Des préposés distribueront aussi 
des dépliants aux voyageurs dans 
ces stations : Berri-UQAM, Côte-
Vertu, Henri-Bourassa et Jean-Ta
lon, Crémazie, Sherbrooke, Fronte
nac, Honoré-Beaugrand, Pie-IX et 
Lionel-Groulx. 

Hier midi en conférence de pres
se, le directeur général de la 
STCUM, Jacques Fortin, a indiqué 
que pour son organisme, il s'agit 
de développer une forme de parte
nariat en augmentant ses sources 
de revenus, en piquant la curiosité 
des usagers et en rendant le métro 
plus attrayant et moins gris. 

Mais ce concept d'occupation 
dans le métro ne devrait pas se li

miter au secteur public, selon M. 
Fortin. Des entreprises importantes 
sont déjà intéressées par cette idée. 

« Avec ce concept, c'est global : 
affiche et projection visuelle ; c'est 
aussi plus intéressant pour les en
treprises, croit-Il. Nous ne voulons 
pas de grandes installations, même 
si nous avons beaucoup d'espace à 
valeur commerciale dans le métro à 
utiliser. Il faut que ce soit accepta
ble pour les usagers, que ça génère 
des revenus et qu'on commence 
tranquillement. En fait, à la 
STCUM ce partenariat ne rapporte 
que 50 000 $. » 

Pour la régie de Montréal-Cen
tre, il s'agit d'un investissement de 
292 000 $ qui rapportera davantage 

que la publicité télévisée puis
qu'elle rejoint 350 000 usagers du 
métro quotidiennement. 

Selon son directeur, Michel Vil
leneuve, la régie innove avec ce 
concept animation-information. 
L'île de Montréal compte 29 CLSC 
et 19 hôpitaux. « Tout comme lé 
métro, a-t-il noté, Info-Santé CLSC 
est accessible à toute la population 
de la CUM et constitue une des clés 
d'accès à l'ensemble des services de 
santé et des services sociaux de la 
région. » 

Pour Michel le Doyon, coordona-
trice du Regroupement des CLSC 
de Montréal, cette campagne est un 
moyen de plus pour informer ceux 
qui ne connaissent pas leur CLSC. 

: Têtes d'affiche 

Daniel 

• Le troisième 
tournoi de golf 
de l'Association 
des fondations 
des hôpitaux du 
Québec, qui se 
tenait sous la 
p r é s i d e n c e 
d 'honneur de 
Daniel Bellemare 
< Desjardins Du-
charme Stein 
Monast , avo
cats ), a permis 

de recueillir près de 30 000 $ pour 
assurer le bon fonctionnement du 
regroupement de fondations hospi
talières. Tout en félicitant le prési
dent de l'association, Roland Gran-
ger ( Fédération des caisses 
populaires Desjardins de Lanaudiè-
re ), le président d'honneur du 
tournoi a rappelé que la réforme de 
la santé au Québec donnerait un 
rôle plus important aux 77 fonda
tions d'hôpitaux membres de l'as
sociation. 

• Ambiance de fête foraine et 
« poulet du colonel » servi contre 
un don de 2 $ à Moisson Montréal, 
la banque alimentaire du Grand 
Montréal, ce midi à la Place VilSe«j 

Marie, de 11 h 30 à 14 h sur la pla-
za extérieure, pour mieux faire 
comprendre qu'il faut donner pour 
ceux qui n'ont pas à manger ici 
même. Acrobates, magiciens et jon
gleurs égayeront les lieux. On 
pourra également rencontrer quel
ques vedettes, dont Judi Richards 
et Luce Dufault. 

• Les pompiers de tout le Québec 
invitent la population à participer à 
leur Lotopompier, pour la quinziè
me année. L'achat de billets, au 
coût de 2 $, donne une chance de 
gagner des prix, mais surtout de 
contribuer au mieux-être des 
grands brûlés. Les fonds recueillis 
sont en effet remis, par la Fonda
tion des pompiers pour les grands 
brûlés, aux centres de traitement 
des grands brûlés. Cette loterie est 
sous la coprésidence d'honneur de 
Jean Vaillancourt. ( Assurances gé
nérales des caisses Desjardins ), 
Chantai Lacroix ( animatrice de té
lévision ) et Robert Marien ( chan
teur et comédien ). Les billets sont 
disponibles auprès des pompiers, 
au Syndicat de la fonction publi< 
du Québec auprès des agents d' 
surance des caisses Desjardl 
dans les pharmacies Jean Cotitti 

chez les concessionnaires Chrysler. 

• Le groupe La Mutuelle vient de 
remettre un don de 5000 $ à l'équi
pe de traumatologie de l'hôpital 
Sainte-Justine, dans le cadre de la 
troisième clinique de vérification 
des sièges d'auto pour enfants. 
C'est le coordonnateur en chef de 
l'équipe de traumatologie, le doc
teur Dickens Saint-Vil, qui a accep
té le don en compagnie de Moni
que Blondin, infirmière-chef à la 
salle d'urgence. 

• Défilé de mode au profit de la 
section Montréal des Concours de 
musique du Canada, sous la prési
dence d'honneur d'Olivier Latulip-
pe et avec le couturier Jean-Claude 
Poltras comme invité d'honneur. 
Cette présentation des collections 
automnales est réalisée grâce au 
Centre Rockland. Le mardi 23 sep
tembre, à 19 h 30. Coût : 50 $. Ren
seignements : 4SI-3909. 

• Très sollicitées, les vedettes du 
sport comme le hockeyeur Martin 
Lapointe ( Red Wings de Détroit ), 

n'en répondent pas moins avec 
coeur à la demande d'une « con
naissance ». La famille Gérard 
Poissant tenait à souligner le geste 
de Martin Lapointe, répondant à 
l'appel de leur père alors en phase 
terminale d'un cancer. Le jeune 
hockeyeur a même amené à l'hôpi
tal la célèbre coupe Stanley pour 
répondre au souhait du mourant. 
La famille a été très touchée par un 
tel geste. 

• Le huitième 
tournoi de golf 
Denis-Chartier a 
connu un vif suc
cès, surtout grâce 
à une astuce de 
ses représentants 
h o n o r i f i q u e s . 
Défiant les autres 
joueurs de dou
bler leur mise 
placée dans un 
chapeau, le par
rain d'honneur 

Pierre Brunet ( président de Léves-
que Beaubien Geoffrion ) et le pré
sident d'honneur du tournoi Ro
bert Rousseau i ex-joueur du 
Canadien ), sont allés chercher 
quelques milliers de dollars^ de 

1p/ 
Robart 

plus pour des profits de l'ordre de 
23 300 $. Ces gains seront partagés 
entre la fondation Denis-Chartier 
< pour soutenir le pavillon Marie-
Luce Labossière ) et la Société ca
nadienne du cancer. 

• • • 
• Reprise de la série de dîner» 
« gourmets » dans le noir, au profit 
de la bibliothèque Jeanne-Cypihot, 
la seule bibliothèque électronique 
pour aveugles au Québec. Reçus et 
guidés par des aveugles, les clients 
de ces dîners dans le noir ( conçus 
par Alain Stanké, membre fonda
teur de la bibliothèque) pourront 
humer saveurs et parfums, de ee 
qu'ils ne pourront voir, mais sa
vourer. Ces dîners-causeries ont 
lieu au bistro Chez Gaby, 2100, rue 
Saint-Mathieu. Le prochain aura 
lieu le vendredi 19 septembre, à 
18 h. Coût : 75 $. Renseignements : 
646-9969. 

Adressez vos communiqués a: 
Tètes d'affiche 
La Presse, 1, rue Si- Jacques 
Montréal H2Y1K9 

Denis LAVOIE 
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Hippodrome : le maire Bourque 
tente de contourner le conseil 
CLAUDE-V. MARSOLAIS 

L'administration Bourque a 
fait adopter par le comité 
exécutif de la Ville de Mon
tréal une nouvelle contre-
proposition à la Société de 
promotion de l'industrie 
des courses et des chevaux 
( SPICC ) qui a pour effet 
d'éloigner encore plus la 
transaction de l'oeil inquisi
teur du conseil municipal. 

Le comité exécutif a notamment 
proposé que le prix d'achat de l'im
meuble soit payé au comptant, dès 
la signature de l'acte de vente, au 
lieu d'être étalé sur trois ans par le 
moyen d'une hypothèque de pre
mier rang en faveur de la Société 

d'habitation et de développement 
de Montréal ( SHDM ) , une société 
paramunicipale. 

Le conseiller du distria Saint-
Jacques, Sammy Forcillo, pense 
que cette disposition écartera le 
conseil municipal puisqu'elle per
mettra à la SHDM de rembourser la 
très grande partie de son prêt de 40 
millions à la Banque Nationale, 
soit 35 millions, et d'obtenir pour 
la somme manquante une marge de 
crédit. 

Un autre article qui fait tiquer 
l'opposition a trait à la formation 
d'un comité de liaison chargé de 
régler, selon les discussions enta
mées, les questions ayant trait à la 
future emprise du boulevard Jean-
Talon et au désenclavement de 
l'immeuble. 

« Par ce comité de liaison, on 
tente de reporter à plus tard l'inter
vention du conseil municipal. On 
croirait que la nouvelle rédaction 

de l'article 5.2 de l'offre d'achat a 
été écrite par le ministère des Fi
nances » , soutient Michel Prescott, 
conseiller du RCM, qui accuse le 
maire de s'être rendu, pieds et 
poings liés, aux desideratas de 
Québec 

Joint hier midi, le président de 
la SHDM, Renaud Paradis, a décla
ré qu'il n'avait pas reçu copie de la 
résolution adoptée par le comité 
exécutif vendredi, bien qu'il en 
connaissait verbalement les gran
des lignes. Selon lui, avant de scel
ler le contrat de vente, il faudra très 
certainement plusieurs mois. 

Parmi les autres exigences for
mulées par le comité exécutif, on 
note l'engagement demandé à Qué
bec de ne pas permettre l'installa
tion d'un casino à l'hippodrome et 
d'y maintenir au plus 200 appareils 
de loterie vidéo, de même que celui 
de faire exécuter dans un délai de 
trois ans les travaux d'infrastructu

res suivants : l 'axe routier 
Cavendish/Royalmount, le réamé
nagement du carrefour Jean-
Talon/Décarie, et la réalisation de 
l'axe routier Cavendish/Cavendish. 

L'administration Bourque de
mande aussi que la SPICC retire 
ses trois demandes de révision de 
l'évaluation foncière qui doivent 
être entendues devant le Bureau de 
révision de l'évaluation foncière le 
15 juin 1998. 

Le conseiller Forcillo qui est aus
si vice-président du comité exécutif 
a voté contre la résolution « qui est 

1 passée à toute vapeur » . 
M Je crois très sincèrement que la 

contre-proposition porte atteinte 
directement à la souveraineté du 
conseil, commente-t-il. Il n'y a rien 
pour absorber la perte comptable 
de 17 millions assumée par Mon
tréal ni la perte de loyer de 2,7 mil
lions pour l'année courante. » 

Le prolongement de la 30 recueille 
des appuis et suscite des inquiétudes 
MARTHA GAGNON 

Le projet de prolongement de l'au
toroute 30 entre Châteauguay et la 
20, évalué à près de 500 millions, 
suscite de l'enthousiasme mais aus
si des incertitudes relatives au fi
nancement, aux expropriations et 
aux impacts environnementaux. 

La commission d'enquête du Bu
reau d'audiences publiques sur 
l'environnement, présidée par 
Alain Cloutier, a tenu hier soir ses 
premières audiences à Beauhar-
nois, visant à informer la popula
tion dans une première étape. Elle 
a aussi dévoilé la liste des 12 re
quérants — des citoyens, des grou
pes environnementaux et des mu
nicipalités— qui ont déjà fait 
connaître leurs objections ou leurs 
inquiétudes. D'autres pourront 
s'ajouter dans les prochains jours. 

Parmi eux, il y a le Conseil ré
gional de l'environnement de la 
Montérégie, le Mouvement au cou
rant, les Amis de la Terre, Trans
port 2000 Québec les villes de 
Châteauguay et de Léry, ainsi que 
le club de golf Beauchâteau de Ma-
pie Grove dont le parcours pourrait 
être scindé en deux par l'autoroute. 

Deux heures avant que le minis
tère des Transports n'expose le pro
jet, plus d'une centaine de person
nes, dont plusieurs camionneurs, 
ont participé à un ralliement de so
lidarité au centre communautaire 
pour exprimer à nouveau leur désir 
de voir l'autoroute construite. Des 
préfets des MRC ont profité de 
l'occasion pour lancer un appel à 
l'unité. 

« Il y a longtemps que nous at
tendions ce moment » , a expliqué 
Guy Longtin, coordonnateur du co
mité régional pour l'autoroute 30, 
au cours d'une entrevue. Ce n'est 
pas le temps de nous diviser; la 
population doit se serrer les cou
des. Nous sommes rendus à une 
étape cruciale. Il faut travailler 
dans l'harmonie à la réalisation du 
projet qui sera un important levier 
économique pour l'ensemble des 
municipalités du sud-ouest de 
Montréal. » 

Après les séances d'information 
qui se termineront cette semaine, 
les citoyens et les organismes ont 
jusqu'au 3 octobre pour présenter 
des mémoires. Les audiences publi-

PH0TOS0EMSCOURVU1E. L* 

Les audiences de la commisision d'enquête du BAPE sont 
courrues et ceux qui appuient le prolongement de la 30 le font 
savoir sur une affiche... dramatique. 

ques reprendront quelques jours 
plus tard, le 8 octobre. La commis
sion du BAPE a jusqu'au début de 
janvier pour remettre son rapport 
au ministre de l'Environnement 
qui décidera si le projet peut aller 
de l'avant. 

Le prolongement de l'autoroute 
30 touche les municipalités régio
nales de comté de Vaudreuil-Sou-
1 anges, du Haut-Saint-Laurent, de 
Beauharnois-Salaberry et de Rous-
sillon. Selon le tracé proposé, le fu
tur tronçon s'étend sur une distance 
de 32 à 35 kilomètres et traverse 
cinq plans d'eau, soit 'a rivière 
Châteauguay, la rivière Saint-
Louis, le canal Beauharnois, le 
fleuve Saint-Laurent et le canal 
Soulanges. Il faudra construire des 
ponts, neuf échangeurs et quatre 
viaducs. 

La construction de l'autoroute 
pourrait entraîner l'expropriation 
d'une trentaine de résidences, sur
tout à Châteauguay. Le ministère 
des Transports prévoit aussi que 37 
entreprises agricoles seront tou
chées de différentes façons. 

Le bruit près des zones résiden
tielles, la destruction d'habitats 
fauniques, la perturbation des aires 
de nidification de Canards illimités 
et de quelques érablières sont par
mi les impacts prévisibles. La ville 
de Châteauguay, qui ne s'oppose 
pas au projet, a demandé la 
construction d'un écran antibruit. 

L'autre point majeur demeure le 
financement. Où trouver les 500 
millions en ces temps de compres
sions? On songe, bien sûr, à un 
partenariat avec l'entreprise privée 
et plusieurs souhaitent une colla
boration d'Hydro-Québec qui est 
propriétaire d'installations dans ce 
secteur. 

Transport 2000 s'interroge sur la 
nécessité de réaliser un tel projet. 
Pour sa part, le Conseil régional de 
l'environnement de la Montérégie 
affirme que l'autoroute entraînera 
un « stress sérieux sur le paysage 
naturel ainsi que des modifications 
radicales à certains écosystèmes. » 

Des membres de l'assistance ont 
manifesté leur insatisfaction 
lorsque le groupe environnemental 
Les Amis de la Terre a soulevé de 
fortes objections au projet. 

Longueuil : un 
«parcours» 
qui inquiète 
MARTHA GAGNON 

-

* » 

Le développement futur du Par
cours du cerf, un secteur rési
dentiel prestigieux de Longueuil 
attenant au golf, soulève des in
quiétudes. 

Une centaine de propriétaires.^ 
ont remis une pétition à la Ville 
dans laquelle ils demandent de u 
préserver la qualité du secteur,. • 
d'y maintenir des constructions 
haut de gamme et de respecter 
les intentions premières de dé
veloppement. 

Après avoir écouté leurs do
léances, le maire Claude Gladu ' 
s'est engagé à former un comité 
de travail, sous la responsabilité 
de la direction de l'urbanisme, 
auquel des représentants des ci- • 
toyens pourront participer afin 
de déterminer les orientations 
du futur développement. 

La Ville a d'ailleurs accepté de^ 
retirer une résolution visant â ' 
modifier le zonage pour permet
tre la construction d'édifices à' 
plusieurs logements ( de 2 à 24 > 
et différents styles d'habitation. 

Selon Hélène Saint-Denis, 
porte-parole des propriétaires -
du Parcours du cerf, la Ville doit' 
respecter les engagements^ 
qu'elle a pris lors de la construc- • 
tion de la phase I. « On nous a • 
vendu un secteur haut de gam-r > 
me et c'est ce que nous voulons 
maintenir tout en préservant nos * 
investissements » , explique-t-
elle. 

Mme Saint-Denis ajoute que 
les propriétaires sont disposés à 
collaborer avec la Ville pour dé
finir les orientations des pro^ 
chaînes phases de construction. 
« Nous avons déjà des idées qui 
pourraient permettre un déve
loppement harmonieux, précise-
t-el!e. Le Parcours du cerf a un 
énorme potentiel, c'est un voà 
paradis. » 

Or, la Ville se demande si ce 
paradis devrait être accessible à 
un plus grand nombre de gens. 
Michel Saint-Laurent, porte-pa
role, explique que le secteur re : 

groupe actuellement des « p r o ^ 
priétés de 200 000 $ et plus et 
qu'il n'est pas facile de mainte- • 
nir un tel développement. Nous: 
comprenons les exigences des \ 
propriétaires mais la Ville doit ; 
aussi s'adapter aux exigences dit •• 
marché résidentiel. Or, les mai
sons luxueuses sont plus diffici
les à vendre. Il faut trouver le * 
bon équilibre. » 

Par ailleurs, l'opposition mu
nicipale dénonce la façon que la 
Ville a choisi pour financer le 
prolongement du chemin du 
Cerf. « Tous les contribuables de * 
Longueuil devront payer le coût 
d'une rue privée, se plaint le 
conseiller, Pierre Racicot, de 
l'Alliance de Longueuil. 

Selon les informations four- ' 
nies par la Ville, la construction 
de cette rue et d'un passage pie-
tonnier coûteront plus de 1,4 
million, dont 500 000 $ provien
dront de la réserve foncière, 
300 000 $ seront assumés par 
Agaparc, la société de gestion du 
golf, et 600 000 $ seront financés 
grâce à un règlement d'emprunt 
payé par les riverains pour 
75 000 $ et le reste par l'ensem- * 
ble des contribuables. Dans le 
cas d'Agaparc, il s'agit de ta* 
construction du passage picton-
nier pour les golfeurs. 

Le conseiller Racicot trouve 
inadmissible que l'ensemble des 
citoyens doive payer un em
prunt sur 20 ans pour « une p a r - ' 
celle de chemin à laquelle seuls 
les résidants du secteur auront 
accès H . 

Parce que vos préoccupations 
en tant que consommateurs 
n'ont pas de prix, nous enquêtons. 

La Facture 
ce soir 19 h 30 

Réalisjtion-coordinjtion : Lucie Gagnon 

Ici Radio-Canada I! 

îfj1 Télévisio 
www.radio-canadcT.com 

" I c i n o t r e m o n d e 

http://www.radio-canadcT.com
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PLUS 
POURQUOI 
DE 20000 GENS 

D'AFFAIRES ONT 
EMBAUCHÉ MIKE 
CETTE ANNEE 

(C'est certainement pas pour mon corps.) 

i 

Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Mike 
est si populaire auprès de nos gens d'affaires. Mais une 
raison revient systématiquement quand on leur pose 
la question : «Mike fait économiser du temps et de 
l'argent à mon entreprise». 

Le téléphone SCP de Mike coûte beaucoup moins cher 
à utiliser qu'un cellulaire. 
La facturation à la seconde de Mike peut couper vos coûts d'environ 
20 %. Les zones d'appel de Mike sont plus grandes, donc moins 
d'appels interurbains, et ses tarife interurbains sont plus économiques 
(environ 40 % de moins). 

2 

3 

4 

Le téléphone SCP de Mike est meilleur qu'un cellulaire 
- il vous permet de faire beaucoup plus. 
Signal numérique signifie Signal numérique égale des communications 
exceptionnellement claires et strictement confidentielles. Mike gère 
aussi vos messages avec plus d'efficacité; fonctions de sauvegarde, 
renvoi ou diffusion des messages à un groupe; retour d'appel en 
appuyant simplement sur un bouton, et plusieurs autres fonctions. 
Mais surtout, Mike est le seul téléphone SCP sur le marché avec 
un téléavertisseur intégré et Contact direct*. 

Seul Mike vous permet de faire des appels locaux dans plus 
de 200 villes américaines au même tarif qu'à la maison. 
Utilisez votre téléphone SCP de Mike aux États-Unis sans payer de 
frais quotidiens de mise en service ou d'itinérance. Pas de longue série 
de numéros à composer et pas de facturation astronomique à la 
minute. Vous composez et vous payez la même chose qu'à la maison. 

Mike peut recevoir des télécopies, en envoyer et naviguer 
sur Internet. 
Avec Mike vous pouvez recevoir, via Internet, des télémessages 
de texte de n'importe où dans le monde. Il peut aussi recevoir des 
télécopies et les emmagasiner jusqu'à ce que vous puissiez les 
imprimer à n'importe quel télécopieur. 

5 

6 

Mike est le seul SCP avec Contact directe 
Contact direct c'est un contact instantané avec un ou plusieurs 
membres de votre groupe de travail pour seulement 10 £ la minute 
par personne. Pas de numéros à composer, pas de ligne occupée, pas 
de boîte vocale. Aucun autre outil de communication vous permet 
de gérer votre entreprise de façon aussi efficace et économique car 
Mike est le seul SCP au Canada à avoir cette fonction. 

Le territoire de service numérique de Mike est le plus 

étendu au Québec. 
De nombreux sites de transmission ont été installés à travers 
le Québec au cours des derniers mois. Résultat ? Le territoire 
de service numérique de Mike est le plus important du genre au 
Québec. Vous pouvez, par exemple, rester en contact constant 
avec vos collègues de Trois-Rivières à Sherbrooke, de Sainte-Foy à 
Saint-Jérôme, et tout au long du corridor entre la ville de Québec 
et Windsor, Ontario. 

7 Mike, c'est aussi un téléavertisseur intégré des plus évolués. 
Mike est un téléavertisseur bi-directionnel avec un bouton de retour 
d'appel instantané. Mike vous fera automatiquement savoir si vous 
avez un message et vous garantit la livraison et la réception des 
messages que vous envoyez. 

Branchez votre entreprise sur 
le réseau Mike, appelez-nous aujourd'hui 

I 888 CLEARNET* 
(I 888 253-2763) 

LE SEUL SCP AVEC 
CONTACT DIRECT* 

d.c C9éê 
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Montréalais condamné pour Le marché international 

trafic de CFC aux États-Unis 
MARIE-CLAUDE GIRARD 

Pour chaque camion de 
IOOO cylindres de CFC-12 
J>assé illégalement aux 
États-Unis, les contreban
diers canadiens empochent 
Un demi-million de dol-
lars US, estime la division 
des enquêtes d'Environne
ment Canada. 

chlorofluorocarbone, une substance 
destructrice de la couche d'ozone 
dont la production est bannie dans 
les pays industrialisés en vertu des 
accords du Protocole de Montréal. 

-L'interdiction de produire ou 
d'importer des CFC et l'imposition 
d'une taxe de vente ont fait de la 
contrebande un commerce très lu
cratif aux États-Unis, où la deman
de pour le gaz réfrigérant demeure 
très forte. 

La condamnation la semaine der
nière d'un grossiste de pièces d'au
to de Montréal pour exportation il
légale de CFC aux États-Unis 
constitue le deuxième cas de trafic 
en provenance du Canada mis au 
jour depuis le printemps. 

Propriétaire d'un commerce de 
pièces automobiles du boulevard 
Décarie, Auto Master, M. Srebernik 
a été reconnu coupable le 5 sep
tembre par la cour fédérale du dis
trict de Savannah, en Géorgie. En 
plus de passer deux ans dans une 
prison fédérale américaine, il devra 
verser une amende de 56 700 $ et 
acquitter des frais de cour de 100 $. 
Il ne pourra plus faire de commerce 
avec les États-Unis. 

i 

Après les employés du commer
ce City Sales, de Fredericton, le 
Montréalais Boris Srebernik a été 
reconnu coupable de « complot 
contre les États-Unis » pour avoir 
tenté d'exporter illégalement une 
très grande quantité de CFC, ou 

Il y a quelques mois, le commer
çant s'est rendu à Savannah, où il a 
offert à un agent double des doua
nes américaines une très grande 
quantité de CFC. Il a été arrêté aus
sitôt. 

M. Srebernik n'en serait pas à sa 
première exportation illégale. Son 
arrestation marque une étape dans 
une enquête plus vaste sur l'impor
tation de 150 tonnes de CFC, au 
cours d'une période de huit mois, 
l'année dernière. 

« Il y a une très grande demande 
aux États-Unis pour le fréon R-12, 
surtout pour la climatisation des 
voitures et des résidences », souli
gne Guy Martin, chef de la division 

des inspections et enquêtes à Envi
ronnement Canada. 

Au Canada, les CFC-12 sont 
vendus légalement environ 190 $ le 
cylindre, l'équivalent de 140 $ US. 
Aux États-Unis, le prix sur le mar
ché noir grimpe à 600 % US le cy
lindre, parfois jusqu'à 850 $, note 
M. Martin. 

En avril, à la suite d'échanges 
d'informations entre Environne
ment Canada et les autorités améri
caines, le propriétaire d'un com
merce de Fredericton, Larry Joseph 
Leblanc, son épouse Anne-Marie et 
un employé, Scott Campion, ont 
été accusés d'avoir écoulé 77 000 li
vres de fréon R-12 à de grandes en
treprises de réparation américaines. 

Toutefois, les stocks de CFC ex
portés aux États-Unis ne provien
nent pas de pays en développe
ment, indique M. Martin. Ils ont 
plutôt été produits au Canada ou 
aux États-Unis avant la date de 
prohibition, en 1996. La vente des 
CFC est toujours permise au Cana
da et aux États-Unis. 

Les partenaires du Protocole du 
Montréal étaient convenus de ces 
d i s p o s i t i o n s pour permet t re 
d'écouler les stocks existants et 
d'effectuer la transition vers des ap
pareils utilisant une autre substan
ce réfrigérante. 

wm 
Objectif: MBA 

Depuis plus de 25 ans, le MBA-HEC forme 
des gestionnaires reconnus pour leurs capacités 
d'analyse, de synthèse et de prise de décision. 

Entièrement révisé en 1996, le MBA-HEC 
vous propose une fois de plus un nouvel 
avantage distinctif : Virtuose, vaste projet qui 
place la technologie au cœur du processus 
d'apprentissage. 

Grâce à Virtuose et à l'usage intensif de l'ordinateur portatif, vous pouvez maintenant 
acquérir, pendant vos études de MBA, la maîtrise des outils informatiques et de 
télécommunications essentielle à l'exercice de votre profession. 

Le MBA-HEC : un programme innovateur, un choix stratégique. 

Cheminement 
• MBA intensif (54 semaines), à temps complet 

• MBA en action, formule à temps partiel (sur 3 ans) 

Admission - Dates limites 
• Trimestre d'hiver (temps partiel seulement) : 

1 e r octobre 

• Trimestre d'automne (temps plein et temps partiel) : 
1 e r avril 

• Programme contingente. Veuillez déposer votre dossier d'admission le 
plus tôt possible. 

////()/ttICZ-VOliS 

École des Hautes Études Commerciales 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) 
H3T 2A7 

(514) 340-6151 
mba@hec.ca  
http://www.hec.ca  
http://www.hec.ca/virtuose 

regorge de CFC et... 
de contrebandiers 
MARIE-CLAUDE GIRARD 

« De très grandes quantités de CFC 
sont disponibles facilement sur le 
marché international, particulière
ment en provenance de Chine », a 
constaté une organisation environ
nementale britannique au terme 
d'une enquête qu'elle doit rendre 
publique aujourd'hui. 

« Étonnamment, il a été très faci
le de contacter des vendeurs poten
tiels. Certains annoncent même sur 
Internet », a indiqué David Brown, 
porte-parole de l'Environment In
vestigation Agency, une petite or
ganisation londonienne spécialisée 
ians les enquêtes environnementa
les. 

L'EIA a fondé une compagnie bi
don dans le but de contacter des 
vendeurs de différents pays. Pen
dant six mois, elle a tissé des con
tacts lui permettant d'obtenir à prix 
avantageux des chlorofluorocarbo-
nes, lesquels sont toujours produits 
dans certains pays en développe
ment. 

Il est très difficile d'évaluer l'am
pleur du trafic, dit M. Brown. On 
évalue qu'il y a 30 000 tonnes de 
CFC vendues illégalement à travers 
le monde, entre 6000 et 10 000 ton-
nés en Europe. 

Les progrès réalisés par le Proto
cole de Montréal sont sérieusement 
menacés, soutient l'EIA, qui exhor
te les pays industrialisés à resserrer 
les contrôles douaniers pour rédui
re la demande envers les pays en 
développement. Elle souhaite aussi 
que le commerce de CFC soit inter
dit en Europe. 

• 

« Les gouvernements européens 
ne semblent pas prendre la ques
tion au sérieux, sauf peut-être en ce 
qui a trait à la perte de revenus 
provenant des taxes », dit M. 
Brown. 

L'enquête de l'EIA aura permis 
d'identifier certains réseaux de con
trebande et leurs intermédiaires, 
dont plusieurs basés au Royaume-
Uni. 

Achetons 
bijoux 

diamants 
onnaies 

Nous évaluons et achetons bijoux, 
diamants et monnaies de collection 
de familles ou de personnes depuis 
plus de 20 ans. Nous sommes réputés 
pour offrir le meilleur prix et payer 
sur-le-champ. 
Que vous ayez un seul bijou ou toute 
une collection à vendre, 
venez en discuter avec nous. 

Thompson & Whetstone liée 
1117, rue Ste-Catherine O. Bur. 900. Montréal 289-9761 

Seul son prix vous dira que 
c'est une voiture d'occasion. 

AUBAINE DE LA SEMAINE 

'94XJ6 
#JLE 105 61 000 km. noir/noir 

2 9 9 5 PAR 
MOIS 

95XJ3 CONVERTIBLE 
#JLE 217 20000 km. topaz/avoine beige 

•899* PAR 
MOIS 

Si vous rêvez de conduire une Jaguar, votre voeu est peut-être plus près de se réaJiser que vous le ne pensiez, 
grâce à nos taux de location exceptionnellement avantageux pour les Jaguar d'occasion Série Select. 

Imaginez! Une voiture de rêve et un bail à faire rêver. 

HOMOLOGATION 

InfcctMw MffcéëfBr ca 2* points 
Doufcr d'eatretira tarai 

GARANTIE 
PortiM mteMr de la garaarJe de ^iÊwrt mee\t 
f ! » «a* gmatir katé*rak de 1 m / 29 t t t km 
Plm une garaatkdr I an / 2t Mt km da graapt 

propulseur 

LOCATION SÉLECT 
PM dr frak ai dt>èt» 

Taatd'iaifrfci 

JAGUAR 
U C H I C U K S O ' O C C H i l O S 

SÉRIE SÉLECT 

Plusieurs autres Jaguar 
d'occasion en stock. 
•Bail Je 24 mois, avec acompte de 
7 500 S. allocation de 25 000 km par 
année. Taxes en sus. Prix de l'option 
d'achat disponibles sur demande. 

1996XJRnoJLE212 
1S 000 km. vert/avoine 

1996V.D.P. no JLE178 
22 000 km. bkra acirr/airobaB 

1996 XJR ne, 
13 750 km. emmh 
1995 V.D.P. 
22 500 km, thaï 
1995 XJ-6 no JLE190 
32 900 km, tiUnium/nim'M» 

1995 XJ 6 no JLE 162 
24 200 km. flamrora/orft 

1995 XJ-6 n o ^ E M D | J 
30 MO km. noir/orge 
1995 XJR no JLE 007 
35 000 km. noir/noir 
1994V.D.P. no7J181 
54 500 km. vert/Un 
1994 XJ6 no, 
30 155 km, huître/ 

MOB 

899$* 
PAR MOIS 

899$* 
PAR MOIS 

799$* 
PAR MOIS 

699$* 
PAR MOIS 

699$* 
PAR MOIS 

699$* 
PAR MOIS 

799$* 
Minas 

D U 

i 

1994 XJ-6 no JLE 129 
28 000 km. noir/noir 
1994 XJ-6 m 
57 000 km, noir/ 
1993 XJ S convertible no JLE56 
26 700 km. roufe/chareonj 

o u 

PAR Mt 

449$* 
PVRMOLS 

449$* 
PAR MOIS 

299$* 
minai 
649$* 
PAR MOIS 

: M fis f 
LES MOTEURS DECARIE 
55, rue Gince, Saint-Laurent •334-9910 

www.decarie.com 

U' 

I • 

PI* 

» 1 

• 

L'agilité au service de la puissance 

Constatez-le dès cet automne. 

LA TOUTE NOUVELLE ACCORD À SUSPENSION 
ÉVOLUÉE À DEUX LEVIERS TRIANGULÉS ET À 

BARRES D'ACCOUPLEMENT MULTIPLES 
LA NOUVELLE 

PUISSANCE HONDA 

• O I\J D A 
C O M P O S E Z L E 1 8 8 8 9 - H O N D A - 9 

CONÇUE ET CONSTRUITE 
SANS CONCESSION 

X 

mailto:mba@hec.ca
http://www.hec.ca
http://www.hec.ca/virtuose
http://www.decarie.com
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Greffes pulmonaires : collaboration 
améliorée entre Laval et Notre-Dame 
Presse Canadienne 
QUÉBEC 

L'hôpital Laval, de Sainte-Foy, et 
l'hôpital Notre-Dame, à Montréal, 
se sont entendus pour resserrer 
leurs mécanismes de coopération 
afin d'assurer l'assistance chirurgi
cale nécessaire pour toute greffe 
pulmonaire à haut risque. 

En outre, l'équipe médicale de 
l'hôpital Laval est complète et fonc
tionnelle pour les transplantations 
pulmonaires normales, a précisé. 

hier, le ministre de la Santé Jean 
Rochon, à l'occasion d'un point de 
presse. 

« C'est regrettable ce qui est arri
vé au patient en attente d'une gref
fe pulmonaire à l'hôpital Laval, 
mais compte-tenu de l'état du pa
tient, à haut risque, les médecins 
ont conclu de ne pas procéder à 
l'intervention à moins d'une assis
tance spéciale. Or, l'équipe médica
le de Toronto n'était pas disponible 
à ce moment » , a de plus indiqué 
M. Rochon. 

« L'équipe d'experts chargée de 
revoir la situation des greffes, au 
Québec, a remis son rapport cet été. 
Nous avons avisé les établisse
ments concernés qu'on va procéder 
dans le sens de ces recommanda
tions, cela pour toutes les greffes, y 
compris la greffe pulmonaire. On 
essaie d'améliorer ce système. La 
pression est énorme sur ces équipes 
médicales. » 

Selon le ministre Rochon, le Col
lège des médecins et le Conseil mé
dical du Québec ont agi comme 

médiateurs entre les autorités mé
dicales de l'hôpital Laval et du pa
villon Notre-Dame, du CHUM, afin 
d'établir le contact. 

Au cabinet de M . Rochon, on af
firme par ailleurs que l'entente en
tre les chirurgiens de l'hôpital La
val et ceux du Toronto Hospital 
serait toujours valide. La direction 
de l'hôpital Laval observe un mus-
time complet à ce sujet, tandis 
qu'au Toronto Hospital, on réfère 
toute information à l'hôpital Laval. 

LaSalle résiste encore aux partitionnistes 
MARTIN POCHAT 

Le mouvement partitionniste a 
montré des signes d'essoufflement 
hier soir à LaSalle, alors qu'il ten
tait pour la troisième fois en moins 
de deux mois d'obtenir un vote du 
conseil municipal sur sa résolution 
sur l'unité nationale. 

Après avoir réuni plus de 1000 
personnes devant l'hôtel de ville de 
LaSalle, le 11 août dernier, les Ci
toyens de LaSalle pour l'unité ca
nadienne n'ont réussi hier soir qu'à 
attirer quelque 200 partisans à la 
séance du conseil de cette munici
palité du sud-ouest de l'île de 
Montréal. 

Ils bénéficiaient cependant cette 
fois du soutien d'un conseiller in
dépendant, Antonio Massana, qui a 

fait volte-face le 19 août après avoir 
voté précédemment avec le conseil 
contre la résolution présentée par 
le groupe partitionniste. Cette réso
lution prône le maintien des muni
cipalités fédéralistes dans le giron 
canadien en dépit d'une éventuelle 
accession du Québec à la souverai
neté. 

M . Massana a bien tenté d'obte
nir hier soir un vote sur la résolu
tion au moyen d'un avis de motion, 
mais le maire de LaSalle, Michel 
Leduc, lui a rétorqué qu'un avis de 
motion précède la présentation 
d'un règlement et qu'il ne pouvait 
donc susciter de cette façon le vote 
qu'il souhaitait. 

Le maire a ajouté qu'il n'était pas 
question de revenir sur cette réso
lution, dont le conseil a disposé en 

juillet et en août. Il a ensuite repro
ché au conseiller indépendant de 
rechercher une «-gloire facile » , ce 
qui lui a valu les huées de la salle. 

« Je vais trouver une autre fa
çon » , a rétorqué le conseiller Mas
sana, qu'un militant partitionniste 
a qualifié de « true Canadian » et 
que la salle a plusieurs fois applau
di. La coprésidente des Citoyens de 
LaSalle pour l'unité canadienne, 
Joceiyne Langlois, a promis elle 
aussi que les militants revien
draient à la charge à la prochaine 
séance du conseil, dans deux se
maines, ainsi que par la suite. Mme 
Langlois entend aussi réunir une 
plus forte représentation franco
phone au sein de son comité. 

Après avoir obtenu le soutien de 
plusieurs conseils municipaux de 
l'ouest de l'île, les partitionnistes 

ont tenté à LaSalle en juillet leur 
première percée dans le sud-ouest 
de l'île. Le maire Leduc a toutefois 
promis de résister. Le 14 juillet, il a 
fait voter par le conseil une résolu
tion stipulant que la municipalité 
doit poursuivre « sa tradition de 
non-ingérence et de non-influence 
dans l'expression des choix person
nels de ses citoyens » . 

Les partitionnistes avaient dé
ployé hier soir, au fond de la salle 
du conseil, une très grande banniè
re où étaient cousus autour de 
l'unifoiié les drapeaux des dix pro
vinces canadiennes et des territoi
res. Us disposaient même d'un ser
vice de « sécurité » constitué de 
jeunes hommes costauds qui con
trôlaient les allées et venues devant 
l'hôtel de ville comme s'ils rempla
çaient la police. 

ADM tente d'infléchir Royal qui résiste à Mirabel 
MARTIN POCHAT 

C'est par la voie de la négociation 
qu'Aéroports de Montréal ( A D M ) 
tente présentement de dénouer 
l'impasse dans le dossier du trans
porteur nolisé Royal, qui refuse de 
transférer à Mirabel ses vols à des
tination de la Floride. 

« Des discussions sont en cours 
depuis quelques jours avec A D M et 
elles continuent » , disait hier le 
porte-parole du transporteur, Jim-
my Gabay, qui, il y a une semaine, 
affirmait encore que si A D M forçait 
Royal à offrir ses vols sur la Floride 
depuis Mirabel, la société devrait 
aussi demander à Air Canada ou 
Delta de faire de même. 

« Les négociations vont très 
bien » , disait laconiquement de son 

côté Diane Roch, la porte-parole 
d'ADM. Les deux parties ont indi
qué qu'aucune action judiciaire 
n'avait été entreprise d'une part ou 
de l'autre, même si la semaine der
nière, la présidente du conseil 
d'administration d'ADM, Nycol Pa-
geau-Goyette, a révélé que l'affaire 
avait été portée à l'attention des 
conseillers juridiques de l'organis
me. 

Tant du côté du transporteur que 
des gestionnaires des aéroports, on 
se faisait donc avares de com
mentaires hier, à une semaine du 
changement de vocation des aéro
ports et alors que le débat a pris 
une tournure politique. Vendredi 
dernier, en conférence de presse, le 
premier ministre Lucien Bouchard 
a invoqué le refus de Royal comme 

un des motifs qui l'amène à douter 
sérieusement de la survie de Mira
bel. M . Bouchard a même accusé 
A D M de « tarder » à intimer l'ordre 
à Royal « d'aller à Mirabel comme 
elle devait le faire » . 

Dans l'industrie, on s'accorde 
pour dire que ce bras de fer a va
leur de test pour A D M , qui fait face 
à beaucoup de scepticisme à propos 
de la vocation tout-cargo et nolisé 
prévue pour Mirabel. « Si Mirabel 
est destiné à devenir l'aéroport par 
excellence des vols tourisme et loi
sirs grâce au nolisé, comment pour
rait-il se passer des vols vers la 
Floride, première destination tou
ristique québécoise et canadien
ne ? » résume-t-on. 

Royal entend gérer ses vols in
ternationaux vers l'Europe ou le 

Sud depuis Mirabel, mais soutient 
que ses vols pour Orlando et Fort 
Lauderdale ne relèvent pas du noli
sé mais des vols réguliers, et que 
par conséquent il a le droit de les 
baser à Dorval, futur centre des 
vols internationaux réguliers. A D M 
dit de son côté qu'à compter du 15 
septembre, Mirabel sera l'hôte de 
tous les vols nolisés internationaux 
et vers les États-Unis, incluant les 
destinations de la Floride, et que 
Royal devra y aller, comme ses 
compétiteurs québécois Air Transat 
et Canada 3000. 

Par ailleurs, le cabinet du minis
tre fédéral des Transports, David 
Collenette, a réaffirmé hier l'oppo
sition de ce dernier à ce que les 
vols de nuit soient autorisés à l'aé
roport Pearson de Toronto. 

Verdict pour 
la députée 
Simard le 
29 septembre 

* • • • • -i • ' < . 

YVES B0ISVERT 

La députée péquiste de La Prairie 
Monique Simard, qui a subi hier 
un deuxième procès pour avoir 
voté illégalement aux élections mu
nicipales d'Outremont en 1993, 
connaîtra le verdict du juge Fran
çois Doyon, de la Cour du Québec, 
le 29 septembre. 

Mme Simard avait été acquittée 
11 y a un an de l'accusation, dépo
sée par le D i r e c t e u r général des 
élections, d'avoir fait une fausse 
déclaration au recensement munici
pal d'Outremont. Elle avait déclaré 
résider dans la municipalité depuis 
12 mois sans interruption, alors 
qu'elle n'était revenue habiter là 
que; depuis quatre mois. Elle y 
avait vécu 20 ans auparavant. 

C'est que Mme Simard a élu do
micile à Sainte-Adèle, au prin
temps 1994, dans la circonscription 
de Bertrand, en vue des élections 
provinciales de septembre. Elle a 
perdu aux mains du libéral Robert 
Therrien, mais la cour a par la suite 
annulé l'élection, estimant que l'or
ganisation libérale avait commis 
des actes illégaux. 

Lors du procès de l'an dernier, 
Mme Simard a soulevé un doute 
dans l'esprit du juge Jean Falar-
deau : il n'est pas certain qu'elle 
voulait vraiment faire une fausse 
déclaration. C'est plutôt machinale
ment, et sans que la question lui 
soit posée directement, qu'elle a si
gné sa déclaration ayant pour effet 
de l'inscrire sur la liste électorale 
municipale. 

Mais le député libéral Régent 
Beaudet, d'Argenteuil, a déposé 
personnellement une autre plainte, 
fondée sur un autre article de loi, 
celle-là pour avoir voté illégale
ment aux élections municipales, à 
la suite de cette inscription. 

Hier, Mme Simard et son mari, 
Marcel Simard, ont répété ce qu'ils 
ont dit l'an dernier : ils ont voté en 
toute bonne foi, et dans le même 
esprit que lorsqu'ils ont signé le 
bulletin de recensement. 

L'avocat de Mme Simard, Me 
Pierre Poupart, a fait valoir au juge 
Doyon qu'une condamnation serait 
injuste et « inique » : les faits en 
cause sont les mêmes que l'an der
nier, et on ne devrait pas pouvoir 
obtenir une deuxième chance de la 
faire condamner par la porte d'en 
arrière, dit-il en substance. 

LIQUIDATION CHOC! 
C'est votre dernière chance d'économiser gros sur les '97! 

i Malibu 
Financement 1 , 9 % 

s u r 1 2 à 4 8 mois! 

Camaro 
Légèrement utilisée 3 6 9 $ / 

(taxas en sut. transport si préparation tidus !) 

1 9 4 3 9 $ 
(taxes et transport en sus - préparation mduse !) 

Comptant de 4 000 S (tx inc.) 
ou échange équivalent 
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Secs gonflables (2) 
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Les postiers en colère rompent les négociations 
GILLES TOUPIN 
du bureau de La Presse, OTTAWA 

Le compte à rebours pour une grè
ve nationale des postes est déclen
ché. La conciliation entamée il y a 
quinze jours entre les parties a été 
rompue hier et les postiers en colè
re ont accusé le ministre Alfonso 
Gagliano d'avoir sciemment saboté 
les négociations. 

Le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes ( STTP ) a 
affirmé que M* Gagliano, le minis
tre responsable de la Société des 
postes, était de connivence avec les 
grands expéditeurs de courrier du 
secteur privé en leur promettant en 
coulisse de déposer un projet de loi 
de retour au travail dès le début 
d'une grève des postes, privant en 

quelque sorte le syndicat de ses 
principaux atouts lors des négocia
tions avec la Société canadienne 
des postes. 

Cette rupture du processus de 
conciliation est survenu au moment 
même où la Société des postes s'ap
prêtait hier à présenter de nouvel
les offres globales aux postiers. 

Au cours d'une conférence de 
presse à grand déploiement à la
quelle participait non seulement le 
président du STTP, Darrell Tingley, 
mais aussi le président du CTC, 
Robert White, et Clément Godbout, 
le président de la FTQ, le STTP a 
rendu publique une note du 7 août 
dernier rédigée par M. John Gus-
tavson, président de l'Association 
canadienne du marketing direct 
(ACMD), qui faisait e u t d'une 

réunion entre le ministre Alfonso 
Gagliano et des représentants de 
cet important lobby qui veille à ce 
que les grandes entreprises cana
diennes qu'il sert aient les meil
leurs tarifs postaux possibles. 

La note en question, selon M. 
Tingley, contenait les renseigne
ments suivants : 

• le gouvernement avait l'inten
tion de déposer un projet de loi de 
retour au travail dès le début d'une 
grève des pestes ; 

• le gouvernement pourrait 
avoir recours à la conciliation pour 
retarder les négociations ; 

• Gagliano affirme que la straté
gie de relations publiques du gou
vernement est de s'assurer que le 
syndicat soit tenu responsable de la 
grève; 

• le ministre parle de son inten
tion d'empêcher les travailleurs des 
postes de livrer les chèques de pen
sion et autres prestations sociales. 
( La livraison de ces chèques par 
les grévistes avait été fort appréciée 
par le public lors des grèves anté
rieures. ) 

Clément Godbout a commenté le 
document d'ACMD en déclarant 
que cela l'inquiétait beaucoup et 
lui rappelait l'époque Duplessis où 
« des entreprises se réunissaient à 
portes fermées pour discuter d'une 
stratégie avec le ministre ». M. 
Godbout considère que ce docu
ment nie le droit des travailleurs 
des postes à la négociation puis
qu'une des parties reçoit l'assuran
ce à l'avance qu'elle sera appuyée 
par une loi spéciale en cas d'échec. 

Le ministre Gagliano a déclaré à 
La Presse qu'il n'avait jamais promis 
à ACMD de loi de retour au travail 
en cas de grève des postiers. « Je 
leur ai dit, a affirmé M. Gagliano, 
que nous espérions que les négo
ciations soient un succès et qu'il y 
ait un accord négocié. S'il n'y avait 
pas d'accord, il y aurait grève et le 
gouvernement, à ce moment-là, va 
examiner la situation et va décider 
s'il doit y avoir ou non une loi de 
retour au travail. » 

Le ministre a dit qu'il ne savait 
donc pas s'il y aurait une telle loi. 
« Je leur ait dit, a-t-il ajouté, que 
s'il y en avait une, il faudrait huit 
jours en Chambre pour la passer et 
qu'il y aurait, d'une façon ou d'une 
autre, un certain nombre de jours 
de grève. » 

Pour le droit ûz 
poursuivre des 
chauffards ivres 
L1UANNE LACROIX 

Un homme dont le fils de trois ans 
a été tué par un conducteur ivre ré
clame du gouvernement québécois 
des changements à la loi afin de 
responsabiliser les criminels du vo
lant. 

« Si la mort de mon fils peut fai
re réfléchir une seule personne, ça 
valait la peine d'être ici », a dit 
Marquis Dubois hier, à l'occasion 
d'une conférence de presse. 

Il y a deux ans, en compagnie de 
ses deux îlls aînés, M. Dubois pre
nait la route pour la Floride où sa 
femme l'attendait avec leurs deux 
plus jeunes enfants. Sur l'autoroute 
55, l'auto de M. Dubois a été heur
tée par un véhicule qui roulait en 
sens inverse. Son fils Philippe est 
mort sur le coup. Le conducteur 
fautif affichait un taux d'alcoolémie 
de 0,17, le double de la limite per
mise. 

M. Dubois a pardonné : «« Ce 
n'était pas un récidiviste mais un 
vieil homme qui, accidentellement, 
avait pris un coup de trop. Ma hai
ne est disparue mais ma frustration 
reste envers ce système qui m'em
pêche d'obtenir des dédommage
ments. Rien ne me rendra mon fils, 
mais le danger de poursuite pour
rait faire prendre conscience à cer
tains de leurs responsabilités. » 

À Québec et à Montréal, l'orga
nisme DAATAQ, pour « accidentés 
de l'automobile et du travail », 
avait organisé une conférence de 
presse simultanée des victimes et 
de leur famille. On y a souligné un 
triste anniversaire : il y a dix ans, le 
7 septembre 1987, quatre jeunes 
adultes trouvaient la mort quand 
leur véhicule entrait en collision 
avec celui du militaire Patrice Gali-
peau, condamné depuis pour négli
gence criminelle. 

Mme Eve Giroux, mère de Clau
de Giroux, une des victimes, a rap
pelé que Galipeau a reçu plus en 
indemnités que les quatre familles 
des victimes réunies et que, dix ans 
après son crime, la SAAQ lui verse 
toujours une indemnité de rempla
cement du revenu correspondant à 
la différence entre son ancien salai
re de militaire et son revenu actuel. 

Depuis la mort de son fils, dit 
Mme Giroux, c'est 1,4 milliard que 
la SAAQ a payé aux conducteurs 
en état d'ébriété impliqués dans 
des accidents et à leurs victimes. La 
conduite en état d'ébriété coûterait 
quelque 200 millions par an en In
demnités à la SAAQ. Selon Me 
Marc Bellemare, avocat spécialisé 
dans la défense de victimes de la 
route et du travail, cette somme re
présenterait le quart du budget 
d'indemnités de l'organisme. 

Ce que réclame la DAATAQ, 
c'est la possibilité pour les victimes 
de poursuivre le criminel devant 
les tribunaux civils ainsi que la 
suspension des indemnités dans le 
cas où un conducteur aurait causé 
ses blessures par son comporte
ment criminel. On demande aussi 
que la SAAQ récupère auprès du 
criminel les sommes versées à ses 
victimes. 

« Tout ce qu'on demande, c'est 
que les victimes de conducteurs cri
minels soient traitées comme les 
autres victimes d'actes criminels », 
souligne Me Bellemare. 

En janvier 95, Francine Hamel 
sombrait dans un coma de plus 
d'un mois après avoir été frappée 
par un conducteur de 65 ans com
plètement saoul et qui n'en était 
pas à sa première infraction. Le 
sexagénaire, qui n'a pas été blessé, 
a perdu son permis pour d n q ans 
et a dû faire des travaux commu
nautaires. 

Quant à Mme Hamel, elle a per
du les trois quarts du foie, la moitié 
du pancréas et du gros intestin ain
si que la rate. Outre le traumatisme 
crânien, elle a subi 27 fractures au 
fémur et au genou et une dizaine 
d'opérations. Quasi miraculée, elle 
a vécu une réhabilitation intensive 
de quatre mois et doit encore aller 
en physiothérapie trois fois par se
maine. 

Son mari a dû vendre leur dé-rnneur qui fonctionnait désormais 
perte. Comme Mme Hamel ne 

s'octroyait pas de salaire pour 
payer au plus vite leurs emprunts, 
la SAAQ lui a fourni des indemni
tés en fonction du salaire mini
mum. Quant à sa fille de 23 ans, 
qui était dans l'auto, son visage a 
fracassé le pare-brise. Elle en porte 
encore les marques. 
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1 seul jour-le 10 septembre seulement! 

de rabais 
Rabais supplémentaire de 

50% 
Pour hommes : 
• Tous les vêtements à prix déjà réduits 
Pour enfants: 
• Tous les vêtements, chaussures et 
jouets à prix déjà réduits 

Rabais supplémentaire de 

25 
Pour femmes : 
• Tous les vêtements Tommy Hilfiger, 

Lauren, Jones New York, Jax, Peter 
Nygard, Liz Claiborne et Emma James 
à prix déjà réduits 

40 de rabais 
Pour femmes : 
• Tous les chemisiers rayés à manches 

longues et les vestes chino Casual 
Connection à prix courant 

• Vêtements de nuit Frenchmaid 
à prix courant 

30 de rabais 
Pour femmes: 
• Tous les dessous Arianne 

à prix courant 
• Tous les peignoirs Caulfeild 

à prix courant 

25 de rabais 
Pour hommes : 
• Tous les vêtements sport 

PGA à prix courant 

20 de rabais 

Pas de TPS 
ni de T VCf 
• Tous les bijoux et les montres 

à prix courant et à prix déjà réduits 
(sauf en or fin, de succession, 
Gucci et Dior) 

• Toutes les chaussures et tous 
les sacs à main à prix courant 
(sauf Easy Spirit) 

La vente 
Bébé adoré 
se poursuit 
jusqu'au 21 septembre 1997 
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30°/ 
de rabais 

sur tout ce dont bébé a besoin ! 
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Pour le foyer: 
• Tous les ensembles 

matelas-sommier, modèles 
en montre et canapés-lits 
discontinués et fin de série 

• Tous les couverts de vaisselle 5 pièces 
Mikasa et les ensembles de couverts 
5 pièces Splendide à prix courant 

• Tous les verres sur pied Claudia 
et Diana à prix courant 

• Tous les services de couverts 
20 pièces Lagostina à prix courant 

• Tous les services de vaisselle 
20 pièces Nikko à prix courant 

• Tous les articles en verre, sur pied 
et décoratifs Bormioli à prix courant 

• Toute la literie et tous les accessoires 
de salle de bains coordonnés à prix 
courant en stock 

Toutes ces offres sont en vigueur le mercredi X) septembre 1997. La sélection vane selon le magasin. Certaines exceptions s'appliquent; détails en magasin. 
Ces rabais ne peuvent être jumelés à toute autre offre, y comprie les articles • 2 pour • ou - 3 pour • à pnx courant Ces rabais s'appliquent aux articles à pnx courant, saut 
indication contraire Achats en personne seulement Soidene des manufacturiers, magasins entrepots, centres de liquidation ot notre magasin de Cavendsh non comprts 

*• Nous déduirons de votre achat un montant équivalant à la TPS et à la TVQ. 
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Les plaintes disciplinaires : 
c'est long, très long 
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Presse Canadienne 

À la Sûreté du Québec, le traite
ment des plaintes disciplinaires est 
d'une lenteur telle que la décision 
finale prend de trois à quatre ans à 
venir, ce qui n'est pas 
sans entraîner des coûts 
énormes, tant au plan 
fonctionnel que budgé
taire. Les plaintes reliées 
à l'affaire Matticks ne 
font pas exception. 

C'est sur ce piètre 
constat que s'est termi
née la 16e et dernière 
journée du témoignage 
du directeur général ad
joint Gilles Falardeau, 
hier, à la commission 
Poitras qui enquête de- . 
puis 49 jours sur la 
SQ. M . Falardeau est ce
lui qui a coordonné les enquêtes 
interner menées dans la foulée des 
cafouillages policiers commis lors 
des perquisitions chez les Matticks, 
en mai 1994 et par la suite. 

Pas moins d'une trentaine de po
liciers ont refusé de fournir un rap
port, comme l'exigeait la direction 
de la SQ, sur leur emploi du temps 
le jour de la perquisition. 

À l'heure actuelle, de tous les 
dossiers reliés à l'affaire Matticks 
qui ont été soumis à la division des 
affaires internes, un seul est com
plété. « Tout le reste est à venir 

Enquête 
sur la 

quant aux décisions finales » , a re
connu M. Falardeau. Il estime qu'il 
s'agit-là d'un rythme « exception
nel » par sa lenteur. Selon lui, une 
fois terminé l'examen de la plainte, 

il s'écoule généralement 
un an avant que tombe 
la décision. 

Dans le cas des poli
ciers ayant refusé de 
fournir un rapport, les 
citations disciplinaires 
n'ont été transmises par 
les autorités de la SQ à 
sa division d'examen de 
plaintes que le 18 mars 
1996, a-t-on appris hier. 

Par la suite, le procu
reur de la commission, 
M c Richard Masson s'est 
entretenu avec le témoin 
des impacts négatifs ré

sultant de la lenteur du processus 
disciplinaire à la SQ. 

Que faites-vous quand un poli
cier ayant une plainte disciplinaire 
en suspens demande un change
ment de poste, de nouvelles res
ponsabilités ou recherche une pro
motion ? a-t-il demandé en 
substance. 

« Les superviseurs de ces poli
ciers font-ils comme si de rien 
n'était ? » , a-t-il ajouté. 

« La lenteur du mécanisme en
traîne des difficultés de gestion » , a 
répondu M . Falardeau. 

P R E N E Z L ' V O W N I 

Toute bonne offre a une fin. Hâtez-vous! 

E. 
IL SEHfl TROP TRRD ! 

L'ÉVÉNEMENT 

PRENEZ LVOIANT 
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1997 

* Offre de financement d'achat faite par Honda 
Canada Finance Inc. Programme de financement 
à 3.8 % portant sur toutes les Accord 1997 neuves 
pour des termes de 24 36. 48 ou 60 mois. 
Exemple de f inancement : 20 0 0 0 $ au 
taux annuel de 3.8 % * 449.79 $ par mois 
pendant 48 mois. Coût de l'emprunt : 1 589.92 $. 
Coût total : 21 589.92 $. Un versement initial 
pourrait être exigé. Sujet à l'approbation du crédit. 
Tous les détails chez vos concessionnaires Honda. 

VOS CONCESSIONNAIRES HONDA DU QUÉBEC 

H O N D CONÇUES ET CONSTRUITES |E31 
SANS CONCESSION. 

Bizarrerie dans 
les négociations 
ÉRIC CLÉMENT 

Autre bizarrerie révélée devant la commis
sion Poitras, hier : l'ex-directeur général de 
la Sûreté du Québec, Serge Barbeau, avait 
demandé, le 2 octobre 1995, l'avis des 
membres de l'état-major sur une clause de 
la convention collective qui avait fait l'ob
jet d'une lettre d'entente dûment signée... 
huit jours plus tôt. 

L'arrivée, hier, du dixième témoin à comparaître de
vant la commission, le directeur général adjoint aux 
affaires corporatives Georges Boilard, a permis au pro
cureur en chef de la commission, Bernard Roy, d'évo
quer une lettre d'entente qui aurait été signée le 25 
septembre 1995 entre la direction de la SQ et le syndi
cat de ses policiers, l'Association des policiers provin
ciaux du Québec. 

La négociation de la nouvelle convention collective 
se déroulait depuis mai 1995. Les discussions étaient 
ardues et Québec souhaitait que tout soit réglé pour le 
jour du référendum, le 30 octobre 1995. 

Mais deux données sont venues perturber ces négo
ciations. D'une part, les quatre policiers ( accusés puis 
acquittés dans l'affaire Matticks ) sont relevés admi
nistrai vement le 21 septembre 1995. D'autre part, 
deux jours plus tard, le ministre de la Sécurité publi
que Serge Ménard, fait part à Serge Barbeau de sa vo
lonté de mettre sur pied l'escouade Carcajou. 

Ces deux dossiers vont se croiser et influer sur les 
négociations, notamment sur un article de la conven
tion collective dans lequel il est question des condi
tions salariales des policiers ayant été... relevés de 
leurs fonctions. 

Avec la nouvelle disposition, à chaque type de rele
vé correspond une condition salariale ( plein traite
ment, demi-solde ou sans solde ) , alors qu'auparavant, 
la question était tranchée par le directeur général. 

Serge Barbeau avait dit le 22 avril dernier que le 
pouvoir discrétionnaire dont il disposait auparavant 
sur le sujet était « plus limité » avec la nouvelle clause. 
Mais il avait ajouté qu'avant ce changement, le policier 
ne pouvait jamais être relevé provisoirement de ses 
fonctions sans solde. Que le policier soit reconnu cou
pable ou non, tant qu'il n'était pas congédié, il devait 
au minimum recevoir un demi-salaire. 

Les deux parties semblent donc avoir fait des gains 
mais pourquoi la direction a abandonné un pouvoir 
discrétionnaire ? Le syndicat subissait de fortes pres
sions, avait dit M . Barbeau. « Ça pouvait peut-être ré
duire un peu la pression. » 

Le problème, c'est que la lettre d'entente, déposée 
devant la commission, indique qu'elle a été « signée à 
Québec le 25 septembre 1995 » . Or, hier, M . Boilard a 
dit que durant une réunion de l'état-major, le 2 octo
bre 1995, Serge Barbeau était venu demander l'avis de 
ses directeurs généraux sur la question. 

Le 1er mai dernier, M . Barbeau a déclaré sous ser
ment qu'il avait mentionné, ce 2 octobre, aux membres 
de l'état-major « qu'il s'agissait d'une entente sur la 
dernière proposition syndicale » et qu'il venait cher
cher leur « validation » . 

M . Boilard a dit de pas se souvenir que M . Barbeau 
leur ait parlé d'une entente signée. «< Il nous informait 
où il en était rendu dans les discussions. Dans mon es
prit, des propositions sont su. la table et il voulait 
nous consulter » , a-t-il dit. 

Autre étrangeté : l'entente du 25 septembre n'a pas 
été évoqué à la réunion de l'état-major du 27 septem
bre et à celle du 2 octobre, il n'y a pas eu de procès-
verbal. Pourtant, M . Boilard estime qu'il s'agissait 
d'une rencontre normale au cours de laquelle plu
sieurs sujets avaient été abordés. M . Barbeau avait dit, 
le 1er mai dernier, que la réunion avait duré « une de
mi-heure » , qu'elle était informelle et... « juste pour 
traiter de cet aspect-là » . 

Les questions posées devant la commission laissent 
à penser que Carcajou et les menaces de son boycott 
par des enquêteurs de la SQ ne sont pas étrangers à la 
signature de cette lettre d'entente. Mais quand a-t-clle 
eu vraiment lieu et dans quelles circonstances 7 La 
commission essaiera de le savoir. i 
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POfMTlAC L'analphabétisme gagne 
dans de nombreux pays 
industrialisés, dit ('UNESCO GMC Y u k o n 1997 4 x 4 
DENIS LESSARD 
du bureau de La Presse, QUÉBEC 

Comme au Québec, le problème de 
l'analphabétisme est en croissance 
dans de nombreux pays industriali
sés, souligne Frederico Mayor, di
recteur général de l 'UNESCO. 

Commentant l'augmentation de la propor
tion d'analphabètes fonctionnels au Québec 
M . Mayor souligne que la province ne se sin
gularise pas par ce constat inquiétant. Les 
derniers chiffres indiquent qu'environ 21 % 
des Québécois, soit 1,3 million de personnes, 
sont analphabètes fonctionnels, une hausse 
de deux pour cent depuis 
1989. 

« On constate ce phénomè
ne dans de nombreux pays 
parmi les plus avancés du 
monde. Il y a deux raisons, le 
déclin post-scolaire de l'habi
tude de la lecture chez des 
gens qui ont reçu l'instruction 
mais qui l'ont perdue pro
gressivement parce qu'ils ne 
s'en servaient pas dans la vie 
quotidienne », souligne le 
permanent de l'Organisation 
des nations unies pour l'édu
cation, la science et la culture, 
de passage à Québec. 

Une autre explication serait l'immigration 
qui amène souvent des gens « qui ont dû se 
préoccuper d'abord de survivre et n'ont pas 
eu la possibilité d'avoir accès à l'éducation ». 

Cette augmentation de l'analphabétisme 
se constate dans plusieurs pays. « C'est par 
millions aux États-Unis », précise M . Mayor. 
Source d'encouragement : il est beaucoup 
plus facile pour les gens qui ont déjà été sco
larisés de retrouver les aptitudes perdues. 

À l 'UNESCO, organisme qui a fait de l'al
phabétisation l'un des principaux objectifs 
de ses interventions à travers le monde, on 

Source 

d'encouragement : 
il est beaucoup 
plus facile pour les 
gens qui ont déjà 
été scolarisés de 
retrouver les 
aptitudes perdues. 

est d'avis que l'alphabétisation doit utiliser 
souvent un véhicule tel que l'apprentissage 
de tâches précises. 

« On doit valoriser les gens, et c'est après 
qu'on arrive avec l'alphabétisation, observe 
M . Mayor. Les analphabètes ne sont pas 
ignorants, j'ai souvent trouvé plus de sages
se, de réflexion et d'expérience chez eux que 
chez d'autres individus instruits. » 

Des progrès 
Dans les pays en voie de développement, 

l'alphabétisation a progressé de façon fort 
variée. En dépit de ce qu'il a traversé, le 
Vietnam a toujours maintenu un niveau 
d'éducation impressionnant; certains pays 
d'Afrique, en revanche, à cause en partie de 

la faible densité de la popula
tion, ont moins bien réussi. 
En Haïti, à cause du régime 
Duvalier, «< une honte » trop 
longtemps toléré par les pays 
riches, on atteint 80 % d'anal
phabètes ; un enfant sur deux 
d'âge scolaire ne va pas à 
l'école. Les pays riches qui 
utilisent aussi le français 
— réunis en novembre au 
Sommet francophone de Ha
noï — devraient consacrer 
plus d'effort pour sortir Haïti 
de cette misère, estime M . 
Mayor. 

D'origine catalane, M . Mayor souligne 
aussi l'importance pour l ' U N E S C O d'encou
rager l'apprentissage de plusieurs langues 
par les jeunes. « Les adultes doivent se met
tre dans la peau des enfants, ne pas être dog
matiques. Tout est accessible aux enfants 
dit-il. 

2 ou 4 portes 
Entièrement équipé 
SLT avec sellerie de cuir 
4 couleurs : noir - vert - bourgogne - bleu 
Équip^our remorquage lourd 

Spécial 

en 

[ 

$ 
Par mois* 
Incluant les marche-pied 

• Basé sur location G MAC de 36 mois avec valeur résiduelle garantie. Transport inclus. Taxes en sus Calculé avec 
comptant ou échange de 2 800 $ (4 portes) ou 4 000 $ (2 portes). Consultez un représentant pour tous les détails. 

25*4922 M 

L ' U N E S C O parraine l'organisation des vil
les du patrimoine mondial, dont Québec fait 
partie. M . Mayor soulignait la création d'un 
parc public sur l'emplacement d'un ancien 
camp militaire, le Parc de la Paix sur la rive 
sud en face de Québec. 

11251, rue Notre-Dame 
Montréal-Est 

645-1651 

Lecture : les 
16-25 ans 
sont les 
meilleurs 
Le Québec affiche les 
résultats moyens 
les plus élevés 

Presse Canadienne 
OTTAWA 

Parmi les différents groupes d'âge, 
ce sont les jeunes de 16 à 25 ans 
qui présentent les meilleures capa
cités de lecture, affirme Statistique 
Canada, à partir des données re
cueillies lors d'une enquête inter
nationale sur l'alphabétisation des 
adultes. 

Chez ces jeunes, l'enquête a ce
pendant permis d'observer des dif
férences marquées entre les provin
ces quant au lien qui existe entre 
les capacités de lecture et le niveau 
socio-économique. 

À ce sujet, le Québec affiche des 
résultats moyens plus élevés que 
dans les autres provinces et présen
te des écarts moins marqués entre 
jeunes de milieux aisés et ceux de 
milieux défavorisés. Les jeunes is
sus de milieux favorisés ont quant 
à eux obtenu de bons résultats 
dans toutes les provinces. 

Rendue publique hier, l'étude 
intitulée « Les capacités de lecture 
des jeunes Canadiens », examine la 
répartition des capacités de lecture 
et les écarts interprovinciaux entre 
les capacités des jeunes au Canada. 

En général, les jeunes du Mani-
toba et de la Saskatchewan ont une 
avance de plus d'une année de sco
larité environ par rapport à la 
moyenne nationale ; ceux de l'On
tario, du Nouveau-Brunswick, de 
Terre-Neuve et de l'île-du-Prince-
Édouard accusent un retard égal à 
environ une année de scolarité par 
rapport à la moyenne nationale. 
Les jeunes des autres provinces at
teignent la moyenne nationale. 

Des études antérieures ont dé
montré que des capacités de lecture 
élevées sont associées à la stabilité 
d'emploi, à des revenus élevés et à 
l'accès à des emplois axés sur les 
connaissances. 

À l'inverse, de faibles capacités 
de lecture sont liées à des taux plus 
élevés de chômage et à des pertes 
importantes de gains tout au long 
de la vie. 

« Compte tenu de l'importance 
de l'alphabétisme dans la nouvelle 
économie du savoir, la présence de 
telles inégalités quant aux résultats 
des jeunes aux tests de mesure de 
l'alphabétisme pourrait entraîner 
des coûts sociaux et économiques 
pour les personnes ayant de faibles 
capacités », estime Statistique Ca
nada. 

Par ailleurs, les femmes ont ob
tenu des résultats supérieurs à ceux 
des hommes sur l'échelle de com
préhension de textes suivis dans 
toutes les catégories d'âge. 

Vous l'obtenez gratuitement 
Si nous n'avons pas un de ces articles en stock. 

La garantie 
toujours en 
stock ou c'est 
gratuit 

Soutiens-gorge à 19,99 $ ch. 
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OTS: Tabachnik, bouc émissaire des médias? 
MICHEL ARSENEAULT 
collaboration spéciale» PARIS 

Ancien « ambassadeur » de I Ordre 
du Temple solaire ( OTS ) , le com
positeur franco-suisse Michel Ta
bachnik se considère comme un 
« mort vivant » . 

Interpellé par la police française 
après la tuerie qui a coûté la vie à 
16 personnes, le 23 décembre 1995, 
en France, M . Tabachnik a subi un 
« lynchage médiatique » qui a rui
né sa réputation et anéanti sa car
rière de chef d'orchestre, affirme-t-
il dans un livre paru hier à Paris : 
Bouc émissaire. Dans le piège du Temple 
solaire ( Éditions Michel Lafon ) • 

« Je ne m'expliquerai jamais la 
haine dont je fus l'objet, écrit-iL 
comme si ( les ) journalistes m'en 
voulaient personnellement. » 

Dans cet essai de 238 pages, M . 
Tabachnik s'explique sur ses rela
tions avec Jo Di Mambro, un diri
geant de la secte, dont il se consi
dère la victime. Il admet volontiers 
avoir été dupé par Di Mambro, 
dont il a été un proche jusqu'à la 
mi-septembre 1994, deux semaines 
avant la tuerie du 5 octobre qui al
lait coûter la vie à 53 personnes au 

Michel Tabachnik s'explique sur 
ses relations avec Jo Di 
Mambro. 

Québec et en Suisse. Crédule et 
naïf, M . Tabachnik croyait aux 
séances de spiritisme, soigneuse
ment truquées, organisées par Di 
Mambro. « Pour ne pas paraître 
idiot, écrit-iL je pourrais mentir, 
mais, victime de ma confiance, je 
dois avouer que j'ai cru à ces mani
festations. » 

Féru d'ésotérisme, Michel Ta
bachnik a lui-mêii:e prononcé des 
conférences à l'OTS, à partir de 
1986, notamment sur le thème de 
la « stratégie métachimique » . Il 
endossait alors une cape, « symbo
le de spiritualité » . Il allait égale
ment s'affubler d'un tel vêtement à 
l'occasion de cérémonies où offi
ciait Di Mambro. La publication de 
ces photos dans la presse ont eu un 
effet « très violent » sur l'opinion 
publique, écrit M . Tabachnik. 
« Comme si le fait d'avoir porté 
une cape impliquait la preuve 
d'une prétendue culpabilité. » Il 
confirme que les conférences et les 
textes qu'il a livrés à l'OTS lui ont 
rapporté plus de 80 000 dollars, 
« des défraiements justifiés » , à son 
avis. 

Dans cet essai, qui sera distribué 
par Québec Livres à compter du 8 

octobre, le chef d'orchestre trace un 
portrait nuancé de Di Mambro, 
même s'il dit le haïr «< pour tout le 
mal qu'il a fait, tout le mal qu'il 
( lui ) a fait » . Di Mambro, qui était 
passé maître dans l'art de duper 
son entourage, utilisait le nom de 
M . Tabachnik pour acheter des 
propriétés. Sans être prévenu, ce 
dernier était donc le garant des 
prêts lui permettant d'acquérir ter
rains et maisons. 

« Encore aujourd'hui, écrit M . 
Tabachnik, je ne comprends pas ce 
qui le poussait à me coller comme 
un aimant. Ses vraies relations, ses 
grands amis qui payaient tout, ceux 
qui vivaient en symbiose avec lui, 
c'étaient Luc Jouret, Robert Fallar-
deau ( sic ) , Camille Pilet... » Le 
Belge Jouret, médecin homéopathe, 
le Québécois Falardeau, « grand ar
gentier de l'OTS ( . . . ) qui occupait 
un poste important au ministère 
des Finances » , et le Suisse Pilet, 
« ancien responsable des montres 
Piaget » , ont péri dans les tueries 
du 5 octobre 1994. 

Le chef d'orchestre, qui a fait la 
connaissance de Di Mambro en 
1977, raconte qu'il lui a succédé, 
deux ans plus tard, à la présidence 

de la Fondation Golden Way, une 
« société savante » suisse qui invi
tait alors des conférenciers de re
nom. « Nous avions débattu, écrit 
M . Tabachnik, sur de nombreux 
sujets qui me tiennent à coeur avec 
l'astrophysicien Hubert Reeves. » 
(Joint au téléphone, Hubert Ree
ves a confirmé cette rencontre avec 
M . Tabachnik et a tenu à préciser 
qu'il « réprouvait » l'OTS. ) 

Dans son plaidoyer, M . Tabach
nik explique que ses relations avec 
Di Mambro sont devenues plus 
tendues après l'arrivée de Jouret, 
qui a imposé un style plus hiérar
chique, quasi militaire, à l'OTS. 

Le musicien estime que cette 
simple association de « passionnés 
de spiritualité » — il ne dit jamais 
de l'OTS que c'est une secte— a 
été dévoyée par des « fanatiques 
schizophrènes » obsédés par le 
spectre d'un cataclysme et l'urgence 
d'un « transit » vers une autre pla
nète. « Ce groupement rassemblait 
des êtres venus de tous horizons 
( . . . ) qui cherchaient dans de mul
tiples directions à percer les mystè
res de la vie. Preuve en est le nom
bre de personnalités célèbres que 
j'y ai vu défiler. » 

avoir 
dans la vie 

Les forfaits SCP numériques « Tout compris » de CantelN1D AT&T M C en font la preuve 
avec le nouveau téléphone SCP numérique (Services de communications personnelles). 

Vous y trouverez une foule d'avantages inégalés et c'est de loin 
la meilleure offre sur le marché ! 

Le nec plus ultra des appareils 
numériques... sans frais. 
Pour la toute première fois, le dernier cri des 

appareils SCP numériques est compris dans le forfait 

(une valeur de 459 $). Cantel AT&T est la seule qui 

vous fait une telle offre sans frais additionnels. 

Vous parlez plus pour moins d'argent. 
Avec l'Amigo numérique, vous obtenez 500 minutes 

d'appels locaux gratuites chaque mois, les soirées et 

les week-ends. Chaque minute additionnelle en soirée 

et les week-ends ne vous coûte que 10t. Notre forfait 

Montréal SCP numériques, lui, vous donne 400 minutes 

de conversation gratuites en tout temps (te jour ou la 

nuit) chaque mois. Chaque minute additionnelle ne 

vous coûte que 50t. 

Vous filtrez vos appels avec 
Fldentification d'appel. 
Seuls les forfaits Cantel AT&T vous offrent cet avan

tage sans frais supplémentaires. Vous pouvez donc 

savoir qui appelle avant de répondre. 

Vous contrôlez ves coûts avec la première 
minute des appels entrants gratuite. 
Gratuite, vous avez bien lu. Un autre 

avantage exclusif à Cantel AT&T. 

Vous économisez tout en 
contrôlant vos coûts. 
Nous vous facturons à la seconde après la première 

minute, plutôt que d'arrondir la durée de votre con

versation à la minute et vous recevez une facturation 

mensuelle détaillée. 

Vous exigez le meilleur 
réseau numérique. 
Avec les forces combinées de Cantel et de AT&T, 

vous bénéficiez de l'avantage des SCP numériques 

« Première classe » dans toute l'Amérique du Nord 

Vous demandez la confidentialité 
totale de vos appels. 
Les SCP numériques vous donnent le plus haut 

niveau de sécurité imaginable. Personne ne se 

mêlera de vos affaires et c'est bien ainsi. 

Le' forfai t 
A M I G O NUMÉRIQUE 

Parlez plus pour moins d'argent ! 
Vous obtenez toutes les caractéristiques 
énumérées ci-dessus plus 

6SOO minutes 
d'appels locaux gratuites chaque mois, 
en soirée et les week-ends. 
Seulement 

par mois 

Téléphone SCP numérique compris. 

-Le forfait « / 
MOiSTTRÉÀL SCP NUMÉRIQUE 

Votre meilleure affaire ! 
Vous obtenez toutes les caractéristiques 
énumérées ci-dessus plus 

*400 minutes 
de conversation gratuites en tout temps 
(le jour ou la nuit) chaque mois. 
Seulement 

4 9 95$ 
par mois 

Du jamais vu : 
TÉLÉPHONE S C P 
NUMÉRIQUE compris ! 

Une valeur 

Téléphone SCP numérique compris. 

Comparez ! Nulle part ailleurs vous ne trouverez 

pareille offre ! Rendez-vous à l'un de nos 

magasins Cantel AT&T participants dès 

aujourd'hui. À nos abonnés : si vous désirez 

profiter de ces offres fabuleuses, 

faites le 1 800 233-7568 

Procurez-vous 
les SCP numériques 

à ces adresses ou faites 
le 1800 5953012. 
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Carrefour Angngnon 
(514) 3684230 

POfrfTi-CLAJU 

Foirview Pointe-Claire 
(514) 695-1554 

HPOUKHiY 
110, boul. Industriel 

(514) 581 4666 

SAJNT-MUNO 

Promenades StBruno 
(514) 653-7472 

SAJNT-fUSTACHI 

360E, rue Armur-Souvé 
(514) 974-9299 

SAJNT-HUUÏT 

3399, boul. ToscHereou 
(514) 6763963 

SAINT-JEAN 

Carrefour Rtcnckou 
(514) 3594941 

SAJNT-JÉRÔMI 

116, boul. du Carrefour 
(514)431-2355 

Carrefour Du Nord 
(514)5653717 

SAINTIAUMNT 

3131, boul. C6*-V»rfu 
(la Ploce Vertu) 

(514) 7450745 

2960. rue K»ng O 
(819)5663555 

1257. bout, des Seigneurs 
(514) 964-1964 

Les GaUow 6m Wrebonn» 
(514)9644403 

5335. boul des Forges 
(819)372-5000 

Dans les magasins participants : 

R.idioSh.ick 

T£l£PHONK)U£ 
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Le Protocole de Montréal a 10 ans et pas assez de dents 
J O Û . GOULET 

L'organisme environnemental les 
Amis de la Terre a profité hier de 
l'ouverture de la réunion interna
tionale marquant le dixième anni
versaire du Protocole de Montréal re'ta-
tif aux substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone pour remettre en 
question le discours optimiste que 
s'apprêtent à livrer les pays signa* 
taires. 

« C'est vrai que des progrès ont 
été réalisés en matière de protec
tion de l'ozone mais nous sommes 
loin de pouvoir parler d'un suc
cès », a lancé sans détour Bruce 
Cockburn, président honoraire des 
Amis de la Terre du Canada. 

Près d'un millier de scientifi
ques, chercheurs et délégués minis
tériels de 162 pays se réuniront au 
siège social de l'Organisation de 

l'aviation civile Internationale 
( OACI ) de Montréal jusqu'au 17 
septembre, afin de souligner le 
dixième anniversaire du Protocole 
de Montréal. Signé par 24 pays le 
16 septembre 1987 dans la métro-

Kle, cet accord international vise 
doption de mesures de contrôle 

des substances qui amenuisent la 
couche d'ozone. 

L'appauvrissement de ce bou
clier de gaz situé en haute atmos
phère a pour effet de faciliter le 
passage des plus dangereux rayons 
ultraviolets du soleil, ce qui expli
que en grande partie la hausse ga
lopante des cas de cancer de la 
peau. 

En se basant sur certaines re
cherches, les Amis de la Terre esti
ment que la couche d'ozone ne sera 
pas reconstituée avant l'an 2050 et 
que les conséquences les plus né-

Couche d'ozone : pas 
de retour à la normale 
avant 50 ou 100 ans 
Presse Canadienne 

Des progrès immenses ont été réa
lisés dans les efforts globaux pour 
enrayer la destruction de la couche 
d'ozone, mais il est encore trop tôt 
pour crier victoire. 

Les scientifiques ont indiqué, 
hier, que la couche d'ozone, qui 
protège la vie du rayonnement no
cif du soleil, continue de s'amincir 
et qu'un retour à la normale ne 
peut être envisagé avant 50 ou 100 
ans. 

Ce scénario a été rafraîchi hier à 
la veille du 10* anniversaire de la 
signature du Protocole J e Mont
réal, un accord international ayant 
pour objectif d'éliminer l'utilisa
tion des gaz qui détruisent la cou
che d'ozone. 

L'accord doit être mis à jour et 
révisé au cours d'une réunion 
d'une semaine de spécialistes de 
l'environnement qui débute au
jourd'hui à Montréal. 

La ministre fédérale de l'Envi
ronnement, Christine Stcvan, a 
déclaré hier que les bénéfices du 
Protocole de Montréal étaient déjà 
bien visibles. « Au cours des 50 
prochaines années, nous aurons 
prévenu des millions de cas de can
cers de la peau et de cataractes », 
a-t-elle dit lors d'un dîner organisé 
par le groupe de défense de l'envi
ronnement. Les Amis de la Terre. 

« Beaucoup de travail a déjà été 
fait, mais il reste encore beaucoup à 
faire », a ajouté la ministre. 

Selon Mme Stewart, une étude 
réalisée par Environnement Cana
da « confirme que même si tous les 
objectifs de remplacement sont res
pectés, il faudra plus de 50 ans 
pour que la couche d'ozone revien
ne à son état original ». 

Au début, les scientifiques se 
sont attaqués à l'élimination des 
chlorofluorocarbones ( CFC ), uti
lisés comme réfrigérants dans les 
appareils de climatisation et tes ré
frigérateurs. 

L'attention se porte maintenant 
sur le bromure de méthyle, un pes
ticide utilisé par les producteurs de 
tomates et de fraises. Le Canada 
voudrait voir mettre en place des 
contrôles plus sévères visant sa dis
parition. 

« Nous voulons raccourcir le ca
lendrier, avec les pays développés, 
pour une élimination du produit 
d'ici 2001, et d'ici 2011 en ce qui 
concerne les pays en voie de déve
loppement, à l'exception de son 
utilisation avant le transport et 
dans les cas de quarantaine », a 
déclaré Mme Stewart. 

Le Canada devrait atteindre l'ob
jectif de 2001, a-t-elle ajouté, en si
gnalant que l'utilisation du produit 
au pays avait fortement baissé au 
cours des dernières années. 

I il 
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LE MOMENT IDÉAL 
POUR LOUER 

1 1 p 111 A ° f ̂ 1 1 N E B M W9/? 
LA MINUTE OU VOUS FINIREZ DE LIRE CETTE ANNONCE! 

DEPECHEZ-VOUS! IL NE RESTE QUE 
4 3 B M W 3 1 8 Î À 2 9 9 S 

Le moment est bien choisi pour louer une BMW. Et pour cause, 
il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue offerte à un taux de location aus3i 

bas. Pour un temps limité, le luxe légendaire, la performance et le style de 
BMW peuvent être vôtre pour seulement 299$ par mois. Maintenant, la 

seule question que vous devriez vous poser est : «Combien de temps cela 
vous prendra-t-il pour vous rendre chez votre concessionnaire BMW? » 

VWtex notre sMs web su http://wwwJxnw.ca 

0 X 

Le plaisir de conduire. 

445-4566 
6866882/3433413 MorM 875-4415 

fastes de sa destruction risquent de 
se manifester d'ici les 10 ou 15 pro
chaines années. « De là l'importan
ce de renforcer les moyens de con
trôle le plus rapidement possible », 
affirme Rob Kerr, chercheur pour la 
section canadienne des Amis de la 
Terre. « Les échéances prévues sont 
beaucoup trop souples. » 

Selon l'organisme environne* 
mental présent dans 57 pays, la 
mesure la plus urgente consiste à 
interdire la production et la con
sommation du bromure de méthyle 
dès Tan 2001. Les pays industriali
s a ont plutôt convenu d'en cesser 
progressivement la production d'ici 
2010. 

Le bromure de méthyle, deuxiè
me pesticide employé dans le mon
de, est notamment très populaire 
auprès des producteurs de fraises et 
de tomates aux États-Unis. 

Les Amis de la Terre propos* .it 
également une élimination des hy-
drochlorofluorocarbones ( HCFC ) 
— substance transitoire aux chloro
fluorocarbones ( CFC ) dans les ré
frigérateurs et climatiseurs bien 
avant 2030. « Contrairement aux 
HCFC, les hydrocarbures n'ont au
cun effet sur la couche d'ozone. 
Pourquoi ne pas les utiliser comme 
frigorigènes au plus tard en 
2010 ? » se demande M. Kerr. 

L'organisme pense enfin que les 
pays signataires du Protocole de 
Montréal doivent trouver une solu
tion pour détruire de façon sécuri
taire les stocks de CFC en raison du 
« danger que représentent les fuites 
et le marché de la contrebande ». 

Rencontres ministérielles 
Par ailleurs, les délégations mi

nistérielles des « Parties du Proto

cole » se réuniront du 15 au 17 sep
tembre au siège de l'OACI. Le 
dixième anniversaire de la signatu
re de la convention sera célébré le 
16 septembre en présence de nom
breux dignitaires. 

Plus tôt cette semaine. Environ* 
nement Canada —qui agit à titre 
d'hôte— présentera deux événe
ments majeurs. Tout d'abord, du 9 
au 12 septembre, les spécialistes 
internationaux sont conviés à visi
ter une exposition soulignant les 
progrès technologiques réalisés de
puis la signature du Protocole* 

De plus, le public est invité à 
prendre part à un colloque scienti
fique qui aura lieu au Centre She-
raton le samedi 13 septembre. On y 
discutera de l'appauvrissement de 
la couche d'ozone, mais aussi de 
plusieurs autres problèmes envi
ronnementaux. 

T 

RISTI 

Cavalier Z-24 1997 
•5 vitesses • 2.4 litres, 150 ch . 
•Roues aluminium 16" • Climatiseur. 
•Régulateur de vitesse • Lecteur D.C. 

Camaro 1997 
>V6, 200 ch.«5 vitesses •Toit en T «Roues 16" chromées 
» Lecteur D.C. •Freins à disques A.B.S. •Climatiseur 
» Vitres, miroir et verrouillage électriques 
>Et beaucoup plus 

Incroyable 24 997 $* 
Venture 1997 
•V6 3,4 litres, 180 ch. 
•Boîte automatique 4 rapports 
•7 passagers •Climatiseur 
•Freins A.B.S. 

(24 mois) 

Blazer 4x4,4 portes 1997 
^ •Climatiseur «Sièges baquets 
m «Vitres, miroir et verrouillage électriques 
G3 «Volant ajustable «V6, 4,3 litres, 190 c h 
»«Boîte automatique «Roues aluminium 

•Et beaucoup plus 

29 997 $* 
Pick-up cabine allongée 1997 
•Boîte automatique •Climatiseur «Volant ajustable 
•Régulateur de vitesse •Roues chrom 
•Radio cassette 

flirt» 

C H E V B O U 

Malibu 1997 
•V6, 3,1 litres «Boîte automatique 
•Climatiseur «Radio cassette 
•Freins à disques A.B.S. 

19 997 
Itacker 1997 décapotabl 
•8 vitesses«4x4 •Radio cassette 

et lectaur D.C. gratuits 199$ 

Tahoe «IX» 4 x 4 , 4 portes 
* Taxes et transport en sua 
" 3158 S comptant, taxas et transport en 

•Sièges électriques en cuir 
b «V8, Vortec 8 700 •Marche-pieds i 
I «Groupe remorquage «Radio cassette 

p •Lecteur D.C. «Et beaucoup plus 

39 997 $*! 

WHTAME DE CAMIONS À MONTRÉAL 

' 4 0 0 tg&T&Sgo. . C r . w c . » » 

Ta GM te coûte moins chez Service ouvert jusqu'à 21 h 
ndi au Jeudi 

12011, rue Sherbrooke Est 

640-1050 C h e v r o l e t . Q é o . O l d e m o b i l e 

http://wwwJxnw.ca
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AmericanAirlines BRITISH AIRWAYS THB SPéfit î Of AUS TRALIA 
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Canadi n 

InterCanadi n 

Effectuez cinq vols avec Canadien 

I n t e r n a t i o n a l et ses p a r t e n a i r e s 

internationaux et obtenez un voyage 

gratuit. 

.Plus vous effectuez rie vols, plus !e,mpnde 

est â votre portée. Envolez-vous tout sim

plement cinq fois avant le 31 octobre 1997 

'avec Canadien International, ses parte-

naires régionaux, American Airlines , 

Br ̂ ttsh Auways ou Gantas et-vous vous 

envolerez gratuitement 

P l l I S N O U S \ ( ) \ . h U 7 , 

plus lo in \ ous ;illcv ! 

5 
L'Amérique du Nord continentale 

Effectuez cinq vols et obtenez un voyage 

en Classe économique gratuit, n'importe 

où en Amérique du Nord continentale, 

sauf nu Mexique. 

10 
L'Europe, et plus 

Effectuez dix vols et obtenez un voyagé 

en Classe économique gratuit du Canada 

vers Hawai'. le Mexique. l'Amérique 

Centrale.'les Antilles ou l'Europe. 

Pour participer è cotta oMra promoOonnees, vous dava/ eue membre du programme Canadien Plus Si vous n'êtes p*s déjà membre, il vous suffit de composer le 1 WO 3*5-1177 pour adhérer. Pour les nouveaux 
membres, poste* voe certes d'embarquement et reçus de omets è : Canadien Plus. C.P 7737. Succursale Principale. Vancouver BC V6B 5W9 "Lee voyages graturts seront attribues tel qu'indiqué c. dessus pour 
chaque cinq segments de vol seor simple admissibles effectues entre le 5 sepeemtrs et le 31 octobre 1»7. Seuls les vols réservés et effectués dans les clesses surventes sont admissibles Canadien International 
ou ses perteneees regioneux. tarifs F. J. Y ou B; Amène en A.rtmee*». tenfs F. C. Y ou B, Brmsh Airways, tarifs F, J ou S; Qentes. tanfs P. J ou Y. Seuls les voit admissibles aux pointe Canadien Plus drmms dans les 
conditions géoéraies du programme dee membres Canadien Plus sont admissibles. Les voyages prîmes de cet* promotion sont valables du 5 septembre 1917 eu 31 mai 1998, date Nmite pour effectuer le vol de 
retour, à resxepbon de le période des Fêtes (15 décembre 1917 eu 5 janvier 1999) Chèque voyage prime «ùnq vols» peut lue combiné é tout autre voyage prime Tous les voyage» pnmes doivent êtrorétoevât 
auprès de Cenedien liitameJseal Les taxes (incluent les taxes d'eéroeort). les f r r i aéroportueirea. les droits et autres dépensas de voyage sont la cesponsabileé du pstseger Tous les voyages prîmes «Cmq vols, 
peuvent être cédés a un membre de le famek proche tel que défini dans les réglai d'admissibilrte aux primée Cenedien International publiées dans le guide d*mformetion des membres du programme Canadien 
Plus Ces pnmes ne sont pas menneyabies. ne donnent pas droit é des points Cenedien Plus et les bisets peuvent être déclarés nuls s'ils sont modifiés ou vendus Toutes les autres conditions (rechange du 
programme Canemen Plus s ap<*quent Consulte/ le étude d'information des membres Cenedien Plus Les places sont limitées et sssuietnes aux disponibilités et peuvent ne pes être diapom^ej 
et é tousse les datée. Des périodes de restrictions et d'outrés conditions s'appliquent. Amencen Ammes est une ma roue déposée de Amencen Airtmes Inc. Qsaxs»xi 
eues déposées des Lignes aériennes Cenedsen Itaswneoonal née. 

• et 

15 
Le monde 

Effectuez quinze vols et obtenez un 

voyage en Classe économique gratuit 

vers n'importe quelle destination desservie 

par Canadien International ou ses parte-

naires internationaux incluant l'Asie. 

l'Afrique ou l'Australie. 

20 
Le monde... en Classe Affaires ! 

Effectuez vingt vols et obtenez un 

voyage gratuit en Classe Affaires ou 

Club EmprSss vers, n'importe quelle 

destination desservie par Canadien 

. International ou ses partenaires inter

nationaux. 

ACCUMULEZ VOS VOLS ET 

OBTENEZ DES VOYAGES GRATUITS 

AVEC NOS PARTENAIRES 

INTERNATIONAUX EGALEMENT 

. . 1 •• -

FACILE A ACCUMULER ! 

Pour profiter dé cette'offre exception-

nelle. vous devez être membre du pro

gramme Canadien Plus. Si vous ne 

l'êtes pas deja, il vous suffit de com

pose! le 1 800 665-1177 pour adhérer 

Communiquez ensuite votre numéro de 

membre Canadien Plus chaque fois que 

vous effectuer? des réservations ou lors 

de votre enregistrement. Vos vols seront 

comptabilisés automatiquement. 

FACILE A OBTENIR! . 

Dès.que vous aurez effectué cinq vols, 

ainsi queceux nécessites pour atteïn-

jré chacun des niveaux suivants, nous 

vous aviserons par cent. Vous pouvez 

• •gaiement vérifie» le niveau que vous 

avez atteint en communiquant avec les 

7 lèsefVaTOnTïîe Ca-\tfî;en International 

aii. 1 800 665-1177. -

• Umi.1ofs votie objectif atteint, vous 

pouvez vous envoler immédiatement. 

Cependant, tous les voyages gagnés 

duivent être effectués avanrtff^t^mBi 

1(J')8 U vous suffit d'appeler les réser* 

v«î4it>ns de Canadien International et 

i d'allouer trois fours ouvrables pour la 

" confirmation de Vôtre voyage gratuit 
_ 

-RÉSERVE? MAINTENANT! 

R»-servez des au jourd 'hu i Volez 5. 

».10. 15 ou 20 fois* et voyagez gratuite-

ment î Appelez Canadien* International 

au 1 800 665-1177 ou votre agent de 

vny.uies des maintenant Ou inseryoz 

UireCtènifth] via les teservattons inter-

acttvns C;jn.idfen Phis et obtenez en 

prune 500 points Canadien Plus. 

sont des mer-

I 

Pour xoN.i^t/r l'omtiK' vous L i m u / 

www cdnair ca 
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Le comte Spencer pose sur la tombe de sa soeur 
Une violente dispute sur Vampleur des obsèques de Diana aurait opposé la reine au prince de Galles 

d'après AFP et AP 

Le comte Spencer a accordé 
hier à l'agence britannique 
Press Association une séan
ce de photos sur la petite île 
où est enterrée sa soeur, la 
princesse de Galles. 

Le comte a posé sous les arbres, 
sur une pelouse pratiquement re
couverte par des bouquets qu'il 
avait lui même rapportés avec l'ai
de de ses jardiniers depuis les gril
les du domaine, où des centaines 
d'admirateurs de Diana continuent 
à les déposer. 

Le comte avait vilipendé les mé
dias dès l'annonce de la mort de sa 
soeur et durant les funérailles, en 
les accusant de s'être « acharnés à 
la détruire » . 

En soirée, après que la chaîne de 
télévision Channel 4 eut rapporté 
qu'un conflit a opposé la reine à 
son fils Charles et au comte Spen
cer, à propos.de la dimension à 
donner aux obsèques, Buckingham 
et le comte ont catégoriquement 
démenti toute dissension. 

Une « violente dispute » a éclaté 
entre Charles et sir Robert Fello-
wes, le secrétaire particulier de la 
reine, dans la résidence royale de 
Balmoral ( Ecosse ) . a affirmé 
Channel 4. selon laquelle le prince 
a fini par lancer à sir Robert, qui 
souhaitait des funérailles privées, 
d'aller « se faire empaler sur son 
propre mât » . 

À Buckingham. le drapeau bri
tannique, qui flottait en berne de
puis le départ de la reine samedi 
matin vers l'abbaye de West
minster pour les obsèques de Dia
na, a été amené hier juste avant 
l'aube. Devant les palais de Buc
kingham. St. James et Kensington. 
les bouquets resteront en place 

PHOTO AP 

EH ai-Fayed aurait acheté pour Diana cette 
bague valant 2 0 5 4 0 0 $ ; on l'a trouvée dans 
l'auto qui les transportait la nuit de leur mort. 

PHOTO AP 

Le comte Spencer pose parmi les fleurs 
amassées près de la tombe de sa soeur, dans 
une île de la propriété familiale d'Aithorp. 

deux jours de plus, le gouverne
ment n'étant p<s parvenu à organi
ser leur enlèvement aujourd'hui 
comme prévu. Depuis dimanche, 
plus d'un million de bouquets ont 
été apportés par les admirateurs de 
la princesse de Galles. 

La reine, cédant à la pression po
pulaire relayée par une campagne 
dans les médias, avait exception
nellement dérogé au protocole 
royal en acceptant de faire placer 

l'Union Jack en berne sur son pa
lais. 

De leur côté, sous la pression 
conjuguée du frère de Lad y Diana, 
du prince Charles et du gouverne
ment, les quotidiens populaires 
britanniques ont promis de revoir 
leurs méthodes et de respecter la 
vie privée des enfants de la prin
cesse de Galles. 

« La chasse est devenue un sport 
sanglant. La proie morte, trouvons 

des manières plus douces » . écrit 
The Independent, qui promet de ne 
plus jamais publier des photos de 
la vie privée du prince William. 15 
ans. et du prince Harry, 12 ans. Le 
Daily Mail. le Daily Mirror et le Sun 
ont fait des promesses similaires. 
Le Financial Times signale que les 
ventes des journaux ont augmenté 
depuis la mort de Diana, de 18 % 
en une semaine pour les tabloïds 
du lundi 1 e r septembre. 

Le premier ministre Tony Blair a 
exprimé son scepticisme sur l'op
portunité d'introduire une vérita
ble législation qui protégerait la 
vie privée contre les intrusions de 
la presse. 

Du côté judiciaire, à Paris, Trevor 
Rees-Jones, le garde du corps de la 
princesse, est actuellement en pha
se de réveil après une « interven
tion chirurgicale effectuée il y a 
quelques jours » , annonce un com
muniqué de l'Assistance publique 
de Paris diffusé hier midi, qui pré
cise que sa contusion pulmonaire 
« est en voie d'amélioration » . Sa 
famille a affirmé qu'il ne pouvait 
pas encore témoigner auprès des 
enquêteurs. 

En hommage à la disparue, plu
sieurs responsables politiques bri
tanniques, dont le leader du Parti 
conservateur, William Hague, et le 
député travailliste Lindsay Hoyle, 
ont suggéré hier de rebaptiser du 
nom de Diana l'aéroport d'Heath-
row, le plus important aéroport in
ternational d'Europe. 

Le maire de Paris, Jean Tiberi. 
souhaite quant à lui qu'un lieu pa
risien porte le nom de Diana et 1 

reporté l'inauguration, prévue cette 
semaine, de la place Callas, qui 
jouxte le tunnel de l'Aima où a eu 
lieu l'accident dans lequel est mor
te la princesse de Galles. 

Par ailleurs, la famille royale et 
la famille Spencer sont opposées à 
ce que la princesse retrouve à titre 
posthume le titre d'altesse royale, 
dont elle avait été dépossédée 
après son divorce. Suivant les ter
mes de l'accord de divorce de Char
les et en août 1996. la princesse 
avait « volontairement » renoncé 
au titre d'altesse royale. 

Le comte Spencer avait affirme 
samedi que sa soeur « n'avait pas 
besoin de titre royal pour continuer 
à générer la magie si particulière 
qu'elle répandait » . 

E N BREF 

En partie responsable » 
• Le carde du corps blessé dans l'accident 
qui a coûté la vie à Lady Diana a dit à ses pa
rents se sentir « en partie responsable » du 
drame, rapportent ce matin plusieurs jour
naux britanniques. « Je me sens en partie 
responsable mais je n'ai absolument rien pu 
faire pour pour empêcher l'accident » . a juste 
pu dire Trevor Rees-Jones sur son lit d'hôpi
tal à Paris où il reste soigné, indique les quo
tidiens, parmi lesquels le Sun et le Daily Tele-
graph. La famille de Rees-Jones, âgé de 29 
ans. avait affirmé qu'il poursuivait son « réta

blissement complet » et qu'il ne pouvait pas 
encore témoigner auprès des enquêteurs. 

Toujours aimée 
• Une très large majorité de Britanniques 
( 73 % ) veut conserver la monarchie malgré 
les atermoiements de la famille royale tout 
au long des funérailles de Diana, où elle est 
apparue en constant décalage avec l'émotion 
populaire, indique un sondage publié ce ma
tin par le Sun . Ils ne sont que 18 % à prôner 
une république, selon cette enquête réalisée 
par l'institut M O R I . soit la même proportion 
qu'il y a quatre ans. Le fils princier de Diana, 

William, 15 ans, a remplacé sa mère dans le 
coeur des sujets. La proportion des partisans 
d'un maintien de la monarchie passe à 82 % 
dans l'éventualité où l'adolescent monterait 
sur le trône, un tiers des Britanniques 
( 3 1 % ) souhaitant même que la reine, très 
critiquée pour son apparente froideur la se
maine dernière, abdique au profit de Wil
liam. Toutefois, une majorité ( 52 % ) reste 
favorable à ce que la souveraine règne jus
qu'à sa mort. Soixante-trois pour cent des 
personnes interrogées estiment qu'Elisabeth 
II a fait « du bon travail » en tant que reine, 
contre 22 % qui pensent l'inverse. 

100 millions de foyers... 
• Le réseau international de la BBC télévi
sion. BBC World, a annoncé hier qu'il avait 
retransmis en direct pour 100 millions de 
foyers, les images des funérailles de Diana. 
Tous les profits tirés de la couverture des ob
sèques de samedi seront reversés au fonds en 
mémoire de la princesse de Galles. Le réseau 
BBC World, qui n'atteint habituellement que 
50 millions de foyers dans 187 pays et terri
toires, a pour l'occasion étendu sa distribu
tion d'images en Inde, au Japon, en Corée, 
Indonésie. Taiwan et aux Barbades. 

ta mini foiirfouette là fnoirrs 
char-sur- le marche 

incluant: 
Climatiseur 

• 7 passagers 
• V6 de 3.0 litres 
• Vitres électriques 
• Serrures électriques 
• Vitres teintées 
• Radio AM/FM stéréo 

mois. 36 000 krr. rcà». 
a 10 c du km. 

préparation et i ^ K Fpfd 
2 995Sou échange 
Taxe» en 

e n e z 
4 sièges capitaines 

3.8 litres, 200 chevaux 
Rouas en aluminium 
Radio Atë/FÎVI stéréo cassette 
Porte-bagage 
Régulateur de vitesse 
Volant ajustable 

mm 

2*44530 M 

Windstar 1998 
6300, bout. Henri-Bourassa 

Montréal-Nord 325"4700 
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Montréal métro 

ADM mise surtout sur le remplacement progressif des fl 
par des appareils moins bruyants... d'ici 2010 

Voici la deuxième tranche de notre série 
sur l'aéroport de Dorval. 

Martin Pelchat 

n tant que femme d'affaires, 
Michel ine Talbot appart ient à 
u n e confrérie qui , dans la ré
gion métropoli taine, s'est mas
s ivement rangée derrière Aéro
ports d e Montréal ( ADM ), en 
1996, q u a n d ses dirigeants ont 

annoncé qu ' i l s entendaient rapatrier à Dorval 
les vols internat ionaux réguliers. 

Mais on a beau être sensible aux éventuel
les re tombées économiques du projet d 'ADM 
et à l 'espoir d e s topper le déclin aéroportuai
re d e Montréal , tout cela signifie peu de cho
ses quand les gros oiseaux porteurs de si bel
les promesses brûlent leur kérosène au-
dessus d e votre tête et transforment votre pe-
tii par^His en mauvais investissement. 

En 1995, cette vice-présidente d 'une PME 
d e Mont-Royal spécialisée dans les produits 
ch imiques industr iels a investi toutes ses 
économies d a n s une grande maison érigée en 
1913 sur Lakeshore, à Pointe-Claire, face à la 
baie de Valois d u lac Saint-Louis. « Je cher
chais au bo rd de l 'eau ; j ' ava is décidé que 
rendue à m o n âge, c'était la dernière maison 
et j ' a i mis d e d a n s tout ce q u e j 'avais », racon
te M m e Talbot . 

Mais c'était compter sans 06G/24D, une 
des trois pis tes de l 'aéroport de Dorval, d 'où 
les apparei ls s 'envolent pour appareiller vers 
le lac Saint-Louis. Non, elle n ' ignorait pas 
q u e l 'aéroport n'était pas loin. « Mais quand 
on achète, o n ne connaît pas exactement 
l 'ampleur , dit-elle. On ne peut pas rester sur 
la propr ié té u n e semaine pour voir comment 
ça marche. » 

Aujourd 'hui , elle ie sait. « C'est comme 
Star Wars ! lance-t-elle. Pas besoin de réveil
le-matin ici. Tous les jours, le brui t me ré
veille, en t re 6 h et 7 h . » Et malgré le couvre-
feu, qui en pr incipe interdit tout vol d e tur-
boréacté ent re 1 h et 7 h du matin, il n'est 
pas rare qu 'e l l e soit réveillée. 

« Il y a que lques jours, j ' a i appelé à l 'aéro
port ( A D M a instauré u n e ligne téléphoni
q u e spéc ia l e , le 
6 3 3 - 3 3 5 1 ) a p r è s 
avoir e n t e n d u u n 
avion à 1 h 30. J 'a i 
d e m a n d é q u a n d 
j ' a l l a i s p o u v o i r 
dormir , parce q u e 
je travaillais le len
demain . La femme 
a! r épondu : il y a 
dfcs av ions en re
tard et je n e peux 
pas les empêcher 
d e r e n t r e r . » Le 
w e e k - e n d dernier , 
M m e Talbot affir
m e avoir été réveil-

PH0T0 ROBERT MA1LL0UX. LA 

Mme Micheline Talbot, devant sa magnifique maison: «Avec le peu d'été qu'on a, j'aimerais ça»vivre dehors. Le samedi matin, 
c'est tellement le ffun de profiter du beau temps. Mais je ne reste pas dehors, parce que c'est en train de me rendre folle.» 

DO RUA 

toute autorité a été d o n n é e à ADM, déplore 
la femme d'affaires. Si eux disent : on a fait 
des é tudes et ce n'est pas nocif pour les ci
toyens, o n est obligés d e les p rendre au 
mot . » 

Ne cri t ique d 'ai l leurs pas les chiffres 
d 'ADM qui veut . L'an dernier , à la demande 
de la Coalit ion élargie p o u r le soutien de 
l ' a é ropor t d e M o n t r é a l - M i r a b e l ( CE-
SAMM ), le professeur Maurice Amram, de 
l'École polytechnique, a réalisé une é tude 
prél iminaire o ù il est imait que les chiffres 

p rodu i t s pa r ADM et 
SNC Lavalin ne reflé
taient pas « de façon 
adéqua te » la tendance 

D'hier à demain 

lée par u n vol à 3 h 26 du matin. 
Le brui t s'est accentué cet été à la faveur 

des travaux annue ls d'entretien des pistes d e 
l 'aéroport, travaux qui se poursuivront jus 
q u ' a u 31 septembre . Chacune des trois pistes 
aura alors été fermée en alternance et leur 
achalandage dirigé sur un autre corridor. 

« Il y a des avions sans arrêt depuis le dé 
b u t de ju in . J 'ai reçu seulement deux fois 
d a n s l 'été, parce que dans le jardin, on n e 
s 'en tend pas parler. Ce n'est pas vivable. 
Q u a n d j ' a i reçu, c'était avec les portes et les 
fenêtres fermées. Avec le peu d'été qu 'on a, 
j ' a imera i s ça vivre dehors . Le samedi matin, 
c'est te l lement le fun d e profiter d u beau 
t emps . Mais je ne reste pas dehors, parce q u e 
c'est en train d e me rendre folle. » 

Annoncé plusieurs mois après qu 'el le ait 
acheté sa maison, le transfert des vols inter
na t ionaux réguliers de Mirabel à Dorval, le 
15 sep tembre prochain, fait craindre le pire à 
M m e Talbot, et ce malgré les statistiques ras
suran tes d 'ADM. « Quand on pense qu 'à Mi
rabel, les avions ne passent sur la tête d e 
pe r sonne . Je trouve ça indécent d ' imposer ça 
aux citoyens. » 

«< J 'ai parlé au maire d e Pointe-Claire, M. 
• Knox, et il m 'a répondu qu' i l y avait beau

coup d e gens d'Air Canada qu i habitent ici, 
poursu i t M m e Talbot, dépi tée. Il ne se rend 
p a s compte que nos propriétés n e valent pas 
grand-chose à cause de ça. » 

M C'est incroyable de voir à quel point 

à l 'accroissement d u 
trafic aérien à Dorval. 

A u j o u r d ' h u i , M . 
Amram refuse de reve
nir sur le sujet. Les au
t e u r s d e l ' é t u d e 
d ' A D M ont tenté d e le 
faire citer en déontolo
gie pa r le syndic de 
l ' O r d r e d e s i n g é 
n ieurs . Même si leurs 
efforts ont été vains, le 
professeur est sorti 

échaudé d e cette désagréable aventure et dé
cl ine pol iment les d e m a n d e s d 'entrevues, 
n o u s référant s implement à la lecture d e son 
document de 1996. 

Le minis t re d e s Transpor ts du Québec Jac
q u e s Brassard en est u n au t re qui ne se satis
fait pas des prévis ions d 'ADM. Vendredi 
dernier , en conférence d e presse, il a ind iqué 
q u e les lacunes d u projet d 'ADM, identifiées 
l 'an dernier pa r son gouvernement , demeu
raient les m ê m e s au jourd 'hu i . « D'abord 
l 'absence d ' é tudes d ' impact envi ronnemen
tal H , a-t-il ajouté. « Le brui t , c'était ça le gros 
po in t », précisait hier sa porte-parole, Louise 
Accolas. Michel ine Talbot en est pour sa part 
a u point où el le songe à regrouper d 'autres 
propriétaires qu i , c o m m e elle, voudraient 
empêcher A D M d e d o n n e r sui te à son projet. 
« J 'a imerais ça ne pas vendre », conclut-elle. 

Hausse de 5 % des mouvements 
Elle n 'est p a s la seule . Cet été, plusieurs 

journal is tes ont tendu leur micro sous le nez 
d e résidants d e Dorval inquiets , dont cer
tains parlent m ê m e d e déménager . L'an der
nier, à Saint-Laurent, une assemblée d'infor
mat ion d ' A D M a d û être in terrompue devant 
l 'agressivité d e s citoyens qu i s'étaient dépla
cés. 

Youssef Sabeh, directeur des quest ions en
v i ronnementa les chez ADM, met cependant 

les riverains de l 'aéroport en ga rde : les tra
vaux effectués cet été ne sont nu l lement u n 
avant-goût d e ce qui les a t tend après le 
transfert des vols internat ionaux. 

L 'augmentat ion prévue à Dorval d u nom
bre des mouvements d 'apparei ls est d e 5 %, 
soit 22 arrivées et dépar ts quot id iens supp lé 
menta i res sur 544. « Ce n'est p a s comparable 
avec la perte du tiers d e la capacité d e l 'aéro
port », dit M. Sabeh, en faisant a l lusion à la 
fermeture d ' u n e pis te causée par les t ravaux 
en cours cet été. « On a aussi eu cet été u n 
sys tème inusité d e météo
rologie », ajoute M. Sa
beh, selon qui les vents 
ont souvent forcé l 'aéro
port à inverser l 'utilisa
t ion des pistes. Ces chan
gements inquiètent les 
riverains et provoquent 
généralement une hausse 
du nombre des plaintes à 
p ropos du bruit . 

Ces phénomènes mé
téorologiques n e sem
blent toutefois pas excep
t ionnels , pu isqu 'au cours 
de l 'été 1996, quand le 
n o m b r e de plaintes a con
nu u n e hausse importan
te, A D M l'a at tr ibuée à 
« u n p h é n o m è n e météo
rologique inusité causant 
des vents fréquents de 
l'est et du nord-est ». 

« Il ne faut pas nier 
qu ' i l y a d u bruit , di t la 
p r é s i d e n t e d u consei l 
d 'adminis trat ion d 'ADM, 
Nycol Pageau-Goyette. Il 
vaut mieux travailler sur 
une façon de l 'atténuer, 
en faisant par exemple 
passer les avions au-des
sus d e l 'eau plutôt qu 'au-
dessus des résidences. » ADM sera en mesu
re d e « beaucoup mieux gérer le bruit » à 
partir d e janvier prochain, poursui t -e l le , grâ
ce à u n système sophis t iqué pour l'achat du 
quel la société aéroportuaire vient d e déb lo
quer un million de dollars. À l 'aide de hui t 
sondes de mesure de bruit qu i seront instal
lées autour de l 'aéroport et qu i seront en 
opération 24 heures par jour, «< on va pouvoir 
at t r ibuer à chaque avion le brui t qu ' i l fait et 
vérifier s'il a suivi le bon corridor », di t la 
prés idente . 

Ma i s ADM mise surtout su r le remplace
ment progressif des flottes pa r des apparei ls 
mo ins bruyants pour garantir aux riverains 
des lendemains p lus sereins. Youssef Sabeh 
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Youssef Sabeh, directeur des 
questions environnementales 
chez ADM, blâme les travaux 
sur une des pistes et... la 
météo. 

brandi t à ce sujet les dernières évaluat ions 
d e la « projection de l 'ambiance sonore » 
d'ici 2010, pour démontrer que l 'avenir s 'an
nonce mei l leur . 

Avec la dispari t ion progressive des turbo-
réactés d i t s d u « chapitre 2 », comme les 
Boeing 727 o u les DC9, qu i seront interdi ts 
au Canada e n 2002 et aux États-Unis en 
2001, et leur remplacement par ceux d u 
« chapitre 3 », comme les Airbus 319 et 320 
et les Boeing 747, 7 5 7 et 767, le brui t aura 
baissé d e 66 % en 2 0 i 0 par rapport à 1981, 

affirme-t-il, et ce m ê m e si 
le n o m b r e d e mouve
ments quo t id iens d ' appa
reils sera passé d e 463 il y 
a 16 ans à 740 alors . Par 
rapport à 1995, le brui t 
d i m i n u e r a i t , s e l o n la 
m ê m e étude, d e 37 %. 

Actuel lement , Dorval 
reçoit encore 40 % de tur-
boréactés d u chapitre 2. 
Mais les vols internat io
naux sont en majorité sur 
des chapi t re 3, insiste M. 
Sabeh. « Les avions p lus 
b ruyants sont des nolisés 
qui s 'en vont à Mirabel », 
a j o u t e M m e P a g e a u -
Goyette. 

Le couvre-feu en vi
gueur à Dorval t ient d 'ail
leurs compte de ces diffé
rences. Ainsi , les p l u s 
bruyants avions d u chapi
tre 2 n 'ont pas le droit de 
décoller d e Dorval entre 
23 h et 7 h d u mat in , tan
d is q u e ceux d u chapitre 
3 peuvent décoller jus 
qu 'à minui t . Les arrivées, 
moins bruyantes que les 
décollages, doivent cesser 
à 23 h 30 pour les chapi

tre 2. Les chapitre 3 peuvent cependant se 
poser j u s q u ' à 1 h. 

Entre 1 h et 7 h, rien e n pr inc ipe ne peut 
se poser à Dorval ni en décoller, à moins , ex
pl ique M . Sabeh, d ' une urgence, soit un ris
que d e crash < en raison d ' un p rob lème sur 
l 'appareil ou des intempéries ) ou pour les 
fins d 'un transport d 'organe. Sinon, les retar
dataires doivent se poser à Mirabel , où au
cun couvre-feu n'est en vigueur . 

. ADM permet toutefois d e p u i s 1995 à cer
tains types d 'avions p l u s peti ts , comme les 
Régional Jet ou les Fokker 100, d e décoller 
avant 7 h . Il semble que ces dépar t s ne fas
sent pas l'objet de plaintes . 

Des pilotes très têtus 
U n comité de « gestion d u 

bruit » mis sur pied par 
A é r o p o r t s d e M o n t r é a l 
( ADM ), et où siègent des re
présentants des municipali tés 
riveraines de Pointe-Claire, 
Dorval et Saint-Laurent, se 

penche sur les pla intes des citoyens et les 
moyens d 'amél iorer le « climat sonore » au
tour d e l 'aéroport de Dorval. 

Inactif d e p u i s huit mois, le comité doit 
toutefois reprendre d u service le 11 septem
bre , a lors q u ' A D M y traitera d e l'impact d u 
transfert d e s vols internationaux réguliers et 
d ' u n e campagne d' information auprès des ri
vera ins . * 

Mis sur p ied en 1993, le comité compte 
d e s représentants d 'ADM, de la Chambre de 
commerce d e l'ouest de l ' île, d e Transports 
Canada ( tour d e contrôle et centre de contrô
le régional ) et Transports Québec, et des as
sociations québécoise et canadienne d u 
transport aérien ( AQTA et ATAC ), ainsi 
q u e de la Canadian Business Aircraft Asso
ciation ( CBAA ). 

« Quand 11 y a des plaintes, ça passe par 
nous , exp l ique le représentant d e Saint-Lau
rent au comité, le conseil ler municipal H > 
nald Moreau. On tente d e trouver des solu
t ions pour at ténuer le bpi i t . » 

M. Moreau donne que lques exemples des 
discussions qui y ont cours. « Il y a certains 
pi lotes pour qui leur avion est comme leur 
jouet, et ils vont décider de toujours atterrir 
sur la même piste. Si la piste n'est pas d i spo
nible, ils continuent de tourner autour d e 
l 'aéroport. » Au contrôleur aérien qui siège 
sur le comité, les membres demanden t donc 
de mettre au pas ces récalcitrants. 

Des membres ont aussi suggéré q u ' u n e 
piste donnant sur Côte-Saint-Luc, réservée 
semble-t- i l aux arrivées, soit aussi util isée 
pour les décollages, p lus bruyants . « Car il y 
a une zone-tampon de cinq ki lomètres de 
manufactures entre la piste et les quart iers 

résidentiels d e cette municipal i té », soul igne 
M. Moreau. « Mais Je n e sais pas si ça été 
fait. » 

Le comité fait aussi le suivi d u respect des 
procédures d e départ et d 'arr ivées Imposées 
aux pilotes, qui visent à éviter autant que 
possible les zones habitées. Les dérogat ions 
sont punies par des amendes , après une pre
mière é tape qui consiste en des avertisse
ments. Mais selon le directeur de l 'environ
nement chez ADM, Youssef Sabeh, « les 
dérogations aux corridors sont peu fréquen
tes ». 

D^ntflini un fan 2 • • • 
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Rester en contact avec son pays par Internet 

Martyne Page 
collaboration spéciale . 

Q u a n d je suis par t ie du 
Québec il y a sept ans 
pour venir te rminer 
des é tudes d e c inéma 
à San Francisco, je 
n 'avais aucune idée 
d e la date de m o n re

tour au pays, o u même si j ' a l la i s y 
revenir. C'est d o n c avec u n e im
mense tristesse q u e j ' a i qu i t té ma 
famille, mes amis et m o n chat, sa
chant bien que n o s échanges se li
miteraient à d e rares visi tes et à 
que lques coups d e té léphone . 

Sept ans p lus tard, les choses ont 
b ien changé. M o n chat est u n im
migré légal aux États-Unis, et je 
communique avec ma famille et 
mes amis via Internet p re sque tous 

les jours , que ce soit par texte ou 
par fichier sonore. Si l 'on m'avai t 
dressé ce portrait futuriste au mo
ment de mon départ d u Québec, je 
m e serais contentée d e sourire avec 
impat ience. Mon Mac 800K sans 
d i s q u e d u r ne permettai t pas à la 
technophobe q u e j ' é ta i s d ' imaginer 
parei l scénario. 

Bien sûr, je suis loin d 'ê t re la 
seule Québécoise en exil, et encore 
m o i n s la seule qui c o m m u n i q u e 
avec ses proches grâce aux nouvel 
les technologies. Nous sommes en 
fait un groupe grandissant d e Qué
bécois et de Québécoises d a n s la 
région de la baie de San Francisco, 
venus ici pour des raisons différen
tes et qui y sommes restés p o u r des 
raisons qui diffèrent davantage . 
P lus ieurs d 'entre nous travaillent 
d a n s le domaine de la hau te tech
nologie et du mul t imédia . Recrutés 
tout droit du Québec ou venus tâter 
le terrain, nous avons fait d e cette 
terre étrangère notre nouveau chez-
n o u s . 

Les médias québécois se sont ré
cemment intéressés à nous : ent re
vues à la télé, dans les journaux, à 
la radio. Mes camarades néo-cali
forniens se sont prêtés au jeu des 
ent revues avec obligeance, voyant 
là une occasion, non pas de profiter 

d e nos « 15 minu tes d e gloire », 
mais p lutôt d 'échanger nos expé
riences entre nous et d 'entrer en 
contact, même indirect, avec la fa
mil le et les amis restés au Québec. 
Car voyez-vous, quand on est loin 
d e chez soi comme ça, toutes les oc
casions sont bonnes pour rester en 
contact. Et pour ce faire, rien n e 
vaut Internet . 

Lors d ' u n e récente rencontre 
avec u n groupe de Québécois d a n s 
u n restaurant d e San Francisco, 
p lus ieurs m'ont avoué avoir re 
cours à leur ordinateur pour se 
créer u n petit bout d e Québec b ien 
à eux. En arrivant au bureau le ma
tin on écoute les nouvelles en Real
Aud io d e Radio-Canada, on va 
consul ter les journaux en ligne, on 
s ' abonne à Branchez-Vous, ou en
core, o n va sur la page Web du fa
meux c lub vidéo d e San Francisco 
n o m m é « Le Video », qui a tous les 
films québécois d isponibles sur le 
marché, des oeuvres d'Arcand e n 
passant par les séries télévisées d e 
La Petite Vie et m ê m e de vieux Bye 
Bye. 

Entre les visites au Québec, ces 
nouvel les nous donnent u n senti
ment d 'appar tenance qu'i l n'est pas 
facile d 'éprouver ici, où tout le 
m o n d e vient d e partout sauf... d e 

San Francisco. Cette ville, qui cha
q u e a n n é e se retrouve tout en haut 
d e la liste des endroi ts où les Amé
ricains rêvent d 'habi ter , est une vil
le d 'expatr iés , d e gens en transi t ion 
qu i v iennent y chercher ce dont ils 
ont besoin et repartent tenter leur 
chance ai l leurs après que lques an
nées . 

Témoins absents 
Tremblements d e terre ? Coût d e 

la vie é l e v é ? Rythme d e vie qu i 
épu i se ? Qui sait ? San Francisco 
est en mouvemen t constant comme 
le broui l la rd qui la baigne la p lu-
p a n d u t emps et les gens qui s'y 
p la isent sont à son image ; ils t ien
nen t rarement en place. 

Les Québécois n 'échappent p a s à 
cette règle. Dans nos cercles on en
tend souven t parler de gens qui 
qui t ten t , qu i reviennent, qui repar
tent encore . Au milieu de cette 
mouvance , nous gardons contact. 
T é m o i n s absents , nous regardons 
avec fascination le Québec et nos 
p roches évoluer sans nous . J e vois 
m o n neveu grandir grâce à ma 
soeur qu i m'envoie , par courrier 
é lectronique, ses photos les p l u s ré
centes . 

J e la guide, en retour, vers un 
pet i t v idéo numérisé mettant en ve

dette un certain félin immigré , d i s 
ponible en stream sur ma page W e b . 
Nous avons déià conversé pa r télé
phone Internet, sans grand succès 
d 'ai l leurs . Avec un peu d'effort et 
un certain investissement, n o u s 
pourr ions le faire en t emps réel, 
par v idéo . 

On m e di ra qu ' i l y a u n g r a n d 
pas à faire entre la joie d 'ê t re avec 
ses proches et celle d e les rencon
trer vir tuel lement . Ou encore, qu ' i l 
n 'y a rien comme d ' imaginer le 
sourire d ' u n être a imé q u a n d o n 
entend sa voix au té léphone . J e 
vous dirai q u e l ' imagination, com
me la technologie, n ' a pour l imites 
que celles qu ' on lui impose, et q u e , 
quand le sourire nous est re
t ransmis avec la voix, reste encore è 
imaginer l 'odeur et le toucher. 

Ne nous m a n q u e p lus q u ' u n s i te 
offrant d e la pou t ine virtuelle, d i -
rez-vous ? Un employé d e Silicon 
Graphics, s i tué en plein coeur d e . 
Silicon Valley, en fait l 'éloge s u r 
une page Web d i sponib le su r l e 
serveur de SGI. Comme quoi l ' in
fluence ( et l ' humour ) québécoise 
commence drôlement à se faire sen
tir d a n s la région. 
———————————————————————————— 

Martyne Page vit dans la région de la baie 
de San Francisco, où elle travaille pour les 
éditions de PCWorld. 

Umax gagne des points avec Apple 
MARIE-ANDRÉE AMIOT 

Après s'être por té acquéreur de Po
w e r Comput ing la semaine dern iè
re, é l iminant d'office la concurrence 
d u plus grand fabricant d e clones 
Mac, Apple a annoncé hier la con
clusion d ' une entente avec la com
pagnie ta ïwanaise Umax concer
nant les futures mises à n iveau d e 
son système d 'exploi tat ion. 

Une dépêche venant d 'Umax, 
deux ième fabricant d e clones Mac, 
ind ique que l 'entreprise est autori
sée à vendre des ordinateurs com
pat ibles avec le Mac doté d u OS 8, 

d a n s tous les marchés internatio
naux ainsi qu ' au Canada ju squ ' en 
juillet 1998. En outre , Apple p ro
met d ' inclure des mises à jour pour 
tous les clients nord-américains 
propriétaires de versions antér ieu
res. Le programme négocié permet 
aux utilisateurs d 'apparei ls Umax 
d e mettre à jour la dernière version 
d e leur système d 'exploi tat ion pour 
10 $ US au lieu d u prix d e déta i l 
suggéré de 99 $ US, en vertu d u 
p r o g r a m m e Up-To-Date . A p p l e 
avait retiré ce programme à cause 
d e mésententes avec les fabricants 
de clones. 

America Online avale 
CompuServe 
d'après AP et PC 
NEW YORK 

Le fournisseur d e té lécommunicat ions WorldCom Inc. 
achète la société CompuServe pour 1,2 milliard $ US, 
d a n s une transaction à trois qui livrera tous les clients 
d e CompuServe à son p lus grand rival, America Onli
n e ( AOL ). L'ajout des 2,6 mil l ions d 'abonnés de 
CompuServe à ceux du p l u s important fournisseur de 
services en l igne en Amér ique d u Nord créera un ti tan. 

AOL, qui compte neuf mil l ions d 'abonnés , pourra 
se débarrasser de son p l u s important rival et vendre 
p l u s de publici té en l igne. L'entente permettra aussi 
d e livrer les 80 000 clients canadiens d e Compuserve à 
AOL, qui compte déjà 100 000 clients canadiens . 

Mystique GS sport '98 

V6 
'Auto 
'Climatiseui 
•Groupe sport 

Transport et préparation inclus. 

WINDSTAR GL 1998 
• V 6 3.8 L 
Climatiseur 
•avant et arr.i 

•4 sièges cap.. 
•Tout équipée. 

Transport et préparation inclus. 
iBmè *y un» tocabcm ?4 mu» 36 000 km «ftouto 8 C du km •Kêd**m* compter* mfm d» 3 405 S 
jp*yaMt dtf» un en. eene wérèt * paye an eneer. an Mpl 19M Sur approbabon d» cnkM Tamarin»! 

331 -4020 
11885, bout. Laurentlen, Montréal 

Entre kt bout Itfiri B o u r m i •< ht bout Ooutn 

Umax devient donc la première 
entrepr ise à négocier u n e entente 
avec Apple depu i s que l 'entreprise 
a durci sa position envers les ma
nufacturiers. Bien que cette entente 
ne comprenne pas la prochaine ver
s ion d u OS intitulée Rhapsody, 
Brian Jacquet , porte-parole pour 
Umax, croit q u e c'est u n pas d a n s 
la b o n n e direction. 

Cette annonce devrait rassurer 
les propriétaires d 'apparei ls Umax 
qui craignaient le pire. Steve J o b s 
avait en effet laissé entendre, il y a 
que lques jours, qu 'App le souhai
tait revenir sur sa décision en n 'ac

cordant p lus de mises à jour d u OS 
aux fabricants d e clones. Les ru
meurs n 'ont pas tardé et les p l u s 
pes s imis t e s laissaient e n t e n d r e 
q u ' A p p l e éliminerait tous les droi ts 
accordés aux fabricants d e clones. 

Une prise de posi t ion qui lui a 
valu d e s cri t iques de la part des 
Macqueux . Les propriétaires d e 
clones auraient été en effet confinés 
à la dernière version* d isponib le , 
soit le 7.6. Les consommateurs 
n 'aura ient pas eu d 'autre choix que 
d e migrer v e r s i e s Mac, le souhak à 
pe ine avoué d 'Apple . 

Apple ne fait pas l 'unanimité chez 
1er fervents du Mac. Dans un son- , 
dage informel effectué sur le site d e 
C/NET, u n organisme d e presse , 
spécialisé en technologie et qu\c 

s'affiche exclusivement sur le Web, 
74 % des répondants croient q u e 
l 'entreprise se fait hara-kiri en ten
tant d 'é l iminer la concurrence. 
« Après avoir gagné des poin ts en 
offrant des choix au consommateur , 
déplore u n internaute dans u n fo
rum d e discussion, voilà q u ' A p p l e 
se t ire encore d a n s le pied avec sa 
pol i t ique d e vouloir tout conserver 
pour soi . J e suis vraiment dégoû-

Malgré son nouvel a l t ruisme, té ! » 

Auto r i sa t ion de, déco l lage po,ur la SAAB 900 S sur la piste No 20 

C'est héréditaire : la SAAB 900 S est 

issue d'une famille dont la réputation 

repose sur une solide expertise en aéro

nautique. C'est pourquoi la moindre de 

ses composantes est conçue en fonction 

de la sécurité de ses passagers. Sa 

technologie intelligente assure une 

puissance et une maniabilité excep

tionnelles... pour un véhicule terrestre! 

( La SAAB 900 S 1997) 

349 $ , 
$ .r r m o i s 
bail 36 m o i s 

(À p a r t i r de 2 9 9 0 0 $ * Q 

Garantie 4 ans/80 000 km 

Climatisation tant CFC 

Vitres et portier— à commande électilque 

Volant à réglage télescoo+que 

Sièges chauffants 

Rétroviseurs extérieurs chauffants 

Antivol avec téJértéwerroiJiage 

Assistance routière 

• « 

Transport, taaes et ™ m * n a i * w en sus «Paiements basés sur m brf de locebon de 36 mors selon le POST de le SAAB 900 S 1997 
349 S et dépôt en garant* remboursât* de 400 S reojutt à la ufnatur* Fra* de 8 cents par keomèbe appfccebles après 60 000 ton Steet à 
location qui bent compte du vertement wbal et des mensueWét corwenent è eoti budget- " P D S F . Le détaxant peut vendre è pra moudre. 

de 2 986 $ ou echante 
du crée* Voyu votre 

pfeneef vêlement de 
SAAB pour un plan de 

Salem S a * Issza de BletstHi 
249. boul Seigneurie Ouest 

BlamvWt 
Tél.: 437-6317 

ri Satan Saab 
9415, ruePapmeau 

Montréal 

TU : 38S-7H? 

mondial-ssi 

• t e r i i i i Sitar* Seeb ton 
1615. boul St-Martin Est 

Levai 

Tél.. 385-9191 

West nteHj Satan Saab ton 
10333. boul. Goum Ouest 

Roiboto 

Tel -684-3161 

(Entre des Sources et Autoroute 13) 

5950. boul Marie-Victorin 

Brassard 

Tél. : 672-2500 

•écarte Satan Saab tseos 

6100. boul Décane 

Montréal 

Tel : 342-2222 

(Coin Ven Home) 

Sature Saab r ssa se î 
705. boul Des Seifneurs 
TerrcboMNj 
Tel : 964-1374 

1. place Viiie-Mene. bureau 11180 

Montréal 

Tel 861-2000 

(Angle Cathcart et McGtll 

t 4* 
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A L T I M A G X E 1998 

MoteurV63.0litresde. 190ch «Groupeélectrique 
Climatiseur sans CFC 

Télécommande de déverrouillage/yerrouillage 
des portes avec antivol 

Radiocassette AM/FM avec lerteurDC 100 watts 
Transmission automatique à 4 rapports 

Moteur 2,4 litres de 150 ch 
Transmission automatique à 4 rapports 

Groupe électrique • Banquette arrière rabattable 60/40 
Climatiseur sans CFC 

par mois 
location 24 mois 
acompte 2 495 $ 

par mois 
location 36 mois 
acompte 995 $ 

S E N T R A X E 1998 

Climatiseur sans CFC 
Radiocassette AM/FM 4 haut-parleurs 

Direction assistée 
Banquette arrière rabattable 60/40 

Transport et préparation inclus 

PATHFINDER CHILKOOT TRAIL 1998 

Climatiseur sans CFC 
Radiocassette AM/FM avec lecteur DC, 100 watts 

Groupe électrique 
Télécommande de déverrouillage/verrouillage 

des portes avec antivol 
Différentiel autobloquant 

par mois 
location 36 mois 
acompte 995 $ 

par mois 
location 24 mois 
acompte 1995 $ 

Votre affectueux 
concessionnaire N I S S A N 

www.nissancanada.com 
1 600 387-0122 

Les otns avisés lisent toujours les petto caractères et boudent leur ceinture. Location de 36 mois basée sur un taux de 6.8 % pour rAltima et 5.8 % pour la Sentra. et 24 mois basée sur un taux de 6.8 % pour la Maxima et le PathfinrJer ChiWcoot Trait Taxes 
immatriculation et assurances en sus. Acompte ou échange èjnVaUnt de 995 S pour l'Afflma et la Seoir?, et de 1 995 $ pour le Pathftnder et 2 495 $ pour la Maxima. Transport et préparation de 936.50 $ pour l'Anima et 966.50 $ pour la Maxima et le Pamtinder 
Premier versement et dépôt de garantie de 350 S pour I Attima. 275 $ pour ta Sentra. et 475 $ pour la Maxima et le PathfirKter requis à la livraison. Las valeurs ga.antes sont de 9 696,42 $ pour la Septra. 13 533.44 $ pour rAWma. 20 636.88 $ pour ai Maxima et 
24 504.64 $ pour le Pathftnder U n * de 60 000 km pour rAajma et ta Sera* et de 4^ 

http://www.nissancanada.com

