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Grand 
ménage 
chez Hydro 
ANDRÉ NOËL 

Hydro-Québec se réorgani
se et amorce le grand ména
ge dans les rangs de sa hau
te direction pour devenir 
une entreprise commerciale, 
a annoncé hier le président-
directeur général, Benoit 
Michel. La firme de compta
bles Emst & Young a tra
vaillé étroitement au nou
veau plan. 

Selon le Syndicat canadien de la 
fonction publ ique — qui regroupe 
la majorité des employés d'Hydro-
Québec — Ernst &• Young a propo
sé à plusieurs organismes publics 
du Canada de privatiser leurs ser
vices. 

La nouvelle organisation d'Hy-
dro-Québec, en groupes distincts et 
relativement autonomes, pourrait 
faciliter la privatisation éventuelle 
de certaines unités, estime-t-on. 

« La réorganisation des unités 
relevant du PDG marque la pre
mière étape d 'un vaste projet de 
transformation dont la réalisation 
nous mènera jusqu'en 1998 », a in
diqué hier M, Michel dans une let
tre adressée aux cadres de direc
tion. 

« Notre objectif : une entreprise 
commerciale, performante et mobi
lisante... La nouvelle structure est 
organisée par unités d'affaires ca
pables de s'adapter rapidement aux 
exigences des marchés... Elle sera 
dirigée par une équipe de gestion 
solide, crédible, allégée, totalement 
responsable et où le sens des affai
res prime. 

« Quant au système de gestion, il 
sera revu de façon à s'appuyer sur 
des processus de travail efficients, 
intégrant des pratiques éprouvées 
par d'autres entreprises... Hydro-
Québec doit être une entreprise 
sans cesse à l'affût des nouvelles 
occasions d'affaires. » 

Le nombre des vice-présidences 
executives passe de huit à cinq. Le 
groupe Production et transport est 
dirigé par Jacques Régis ; Yves Fi-
lion dirigera la Distribution et la 
commercialisation; André Delisle, 
les Finances et la comptabili té; 
Philippe Biron, le groupe Affaires 
corporatives ; le vice-président du 
groupe Technologie et développe
ment n'est pas encore nommé. 

La nouvelle structure, approuvée 
le 2 mai par le conseil d'adminis
tration, entre en vigueur lundi. Le 
porte-parole de la société, Guy Ver
sailles, n 'a pas indiqué combien 
Hydro a versé à Emst &• Young 
( associée ici à Caron & Bélanger ). 

D'autres modifications structu
relles de la société d'État sont à 
prévoir compte tenu des attentes 
du ministre des Ressources naturel
les, Guy Chevrette, qui a demandé 
à Hydro-Québec de réaliser 83 mil
lions de compressions additionnel
les en 1996, en sus des 115 mil
lions déjà prévus. 

Pour assister Hydro-Québec 
dans cet exercice devant être com
plété le 1er juin, le gouvernement a 
mis en place un comité de cinq 
membres où siègent Pierre Bourgie, 
membre du conseil d'administra
tion de la société, et deux vice-pré
sidents exécutifs, André Delisle et 
Marie-Josée Nadeau. 

Larry Katz, du service de recher
che du SCFP à Ottawa, affirme que 
« Ernst 6- Young fait la promotion 
de la privatisation ». 

Kenworth : l'espoir persiste 
DENIS LESSARD 
du bureau de La Presse, QUÉBEC 

Le dossier Kenworth a franchi hier une étape cruciale — 
la compagnie américaine Paccar est disposée à entamer 
des discussions avec les gouvernements pour examiner 
dans le détail la proposition faite conjointement par Qué
bec et Ottawa afin d'assurer la réouverture de l'usine. 

Toutefois, a appris La Presse, si 
Kenworth reprend la production à 
Sainte-Thérèse, il est acquis que 
l'activité y sera considérablement 
réduite. L'effectif de 850 travail
leurs au déclenchement de la grève 
l'été dernier serait réduit de moite, 
explique-t-on. 

Hier le ministre des Finances 
Bernard Landry se disait soulagé 
de ce « progrès significatif » dans 

le dossier. Il attendait un coup de 
fil, il a reçu une lettre des diri
geants de Paccar. « Ils me disent 
qu'il étudient sérieusement notre 
proposition et qu'un comité sera 
formé ». Ce comité sera présidé 
par David Hovin, le président de 
Paccar. 

À Québec, on soupirait d'aise, 
rappelant que la compagnie aurait 
pu depuis longtemps opposer une 

fin de non-recevoir à la proposi
tion des gouvernements. 

« Les travaux continuent, il y a 
encore de l'espoir » dit M. Landry 
qui présidera un comité similaire, 
l'interlocuteur de celui de la com
pagnie. « C'est un dossier priori
taire pour le gouvernement, nous 
n'arrêterons que lorsque l'espoir 
sera éteint. » Il souligne que 
lorsqu'une entreprise a annoncé 
une fermeture, « la rouvir est une 
opération scabreuse, il y a de l'es
poir, mais rien de délirant comme 
perspective ». 

Pour Jean Pierre Guay, prési
dent du syndicat des 110 em
ployés de bureau de Kenworth 
( TCA ), « c'est un pas important 
dans la bonne direction ». Les 
chances de réouverture étaient de 
« zéro il y a deux semaines, puis 

de 10 p . cent la semaine dernière 
et on est maintenant à 25 p . cent. 
Si les Américains n'étaient pas in
téressés, les discussions seraient 
déjà finies », dit-il. 

Il n'y aurait pas de surprise 
pour lui si Kenworth rouvrait avec 
une production réduite. « Cela dé
pend des commandes. À sept ca
mions par jour, il y aurait 350 em
ployés », d i t M. Guay. Les 
fluctuations dans le carnet de com
mandes sont normales. En 1989, 
21 camions sortaient chaque jour 
de Sainte-Thérèse comparative
ment au tiers deux ans plus tard. 

Le ministre Landry ne croit pas 
que Paccar veut que Québec ajoute 
à son offre de prêt « remboursa
ble », sans intérêts. 

C O U P D'OEIL 

La parole est d'argent... l'appel est d'or 
PAUL DURIVAGE 

Le tarif mensuel de base du téléphone à Montréal a augmenté de 20% depuis le début 
de Tannée et atteindra 20,25$ au début de Pan prochain, un tiers de plus qu'au premier 
janvier dernier. Ces hausses marquées, qui surviennent après 13 ans de relative stabilité, 
font suite à deux types d'ajustements: la fin de Tinterfinancement entre l'interurbain et le 
service local, d'une part, et la reclassification à la hausse des tarifs applicables à la zone 
téléphonique montréalaise, d'autre part. 

L'interfinancement des réseaux 
• Bell a réussi à convaincre le CRTC, le chien de garde 
de la politique canadienne en matière de radiodiffusion 
et de télécommunications, de mettre un terme à ce qu'il 
est convenu d'appeler «l'interfinancement» des services. 
Cela a entraîné une hausse mensuelle de 2$ de 
l'abonnement résidentiel au téléphone en début d'année, 
en échange de réductions du coût des appels 
interurbains. Une autre hausse de 2$ suivra l'an prochain 
et une troisième est prévue pour 1998. 

Bell, qui dessert le Québec, l'Ontario et certaines 
régions du Nord, cherche à rapprocher les tarifs du 
service local de son coût de revient. Le prix moyen du 
service résidentiel de base sur ce territoire est maintenant 
d'environ 15,02 $ par mois mais le coût associé à ce 
service est estimé à 27,20 $. Aux États-Unis, le tarif 
moyen équivaut à 25,95 $ par mois, soit deux fois plus 
qu'au Canada. 

Ces mesures n'ont pas l'heur de plaire ni aux groupes 
de pression qui représentent les consommateurs ni aux 
militants anti-pauvreté ni aux aînés. Une association de 
défense des consommateurs, le Public Interest Advocacy 
Centre, y voit la gestation d'un pays d'«info-riches et 
d'info-pauvres». 
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En deux ans seulement, le tarif mensuel de base du 
téléphone à Montréal aura augmenté du tiers. L'an 
prochain, il atteindra 20,25$. Ces hausses font en 
sorte d'effacer les gains accumulés sur l'inflation 
après 13 ans de tarifs quasi inchangés. 

Zone d'appel sans frais d'interurbain de Montréal Téléphone à la carte 
Le 25 avril dernier, le tarif de base 
mensuel des abonnés^de* Montréal 
est passé de 17,15$ à 18,25$. 
Cette autre hausse fair*suite à la 
reclassification de la 
circonscription téléphonique de 
Montréal dans un groupe tarifaire 
plus élevé en raison de 
l'augmentation du nombre de 
numéros de téléphone. 
Au cours des cinq dernières 
années, quelque 600 000 numéros 
de téléphone se sont ajoutés à la 
liste d'appels sans frais 
d'interurbain en raison de la 
croissance démographique 
naturelle et de l'élargissement de la 
zone. 

La zone d'appel de Montréal 
englobe maintenant 200 municipa
lités, 75 de plus qu'il y a cinq ans. 
11 s'agit d'une des zones d'appel 
local les plus vastes au monde. 

Une première recatégorisation et 
le passage au mode numérique 
(Touch Tone) avait déjà coûté une 
augmentation de 1$ aux usagers 
montréalais, en 1991. 

BELL en quelques chiffres 
• L'an passé, Bell Canada a encaissé un 
profit net de 567 millions. L'entreprise 
prévoit une hausse de 40 % cette année, 
grâce principalement aux hausses des 
tarifs locaux autorisées l'an dernier par 
le CRTC. 
• Les revenus de Bell ont totalisé 8,2 
milliards l'an dernier et devraient 
augmenter de 6,8% cette année. La 
hausse des tarifs locaux doit générer à 
elle seule des revenus supplémentaires 
de l'ordre de 135 millions cette année. 
Bell investira ces revenus additionnels 
dans le développement de l'inforoute. 
• Le rendement sur l'avoir des 
actionnaires de la compagnie devrait 
dépasser les 10% pour la première fois 
depuis 1993 . L'arrivée de nouveaux 
concurrents dans le secteur de 
l'interurbain a été largement 
responsable de la baisse de la 
performance financière de Bell ces 
dernières années. 

Équipements, publicité 
et divers ( 1,7 milliard $) 

Services 
locaux et 
d'accès 
(3,5 milliards $) Services 

interurbains 
et réseau 
(3,0 milliards $) 

La flatterie peut mener loin 
"...un coup d'éclat par sa conception, 
son intérieur, son extérieur, son 
incroyable volume d'espace, son com
portement sur la route et hors route, à 
un prix qui me semble vraiment par
fait" 
- Joe Skorupa, Popular Méchantes 

"...La Discovery se comporte tellement 
bien sur la route et offre un tel confort 
qu'elle est le premier choix parmi tous 
les véhicules à quatre roues motrices 
polyvalents." 

. Jim Kenzie, 1i>.wîfo Star 

"Dans le monde des véhicules sport 
utilitaires, Land Rover fait classe à 
part...une qualité d'ensemble 
impressionnante, particulièrement en 
manoeuvrabilité et en comportement 
hors route." 

- Warren Brown, Washington Post 

"La Discovery est ce qu'il faut à ceux 
qui préfèrent sortir des sentiers 
battus." 
- Rik Paul, Motor Trend 
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ECONO-FLASHES D'Errico prépare un plan 
pour sauver ses entreprises 

Projet de rachat d'actions 
• Le conseil d 'adminis t ra t ion des Auberges des Gouverneurs é tud ie 
présentement la mise en place d u plan de réaménagement d e la det te à 
long te rme de la Compagnie qui impl ique u n e réorganisation d e son 
capital-actions. Cette réorganisation est sujette à l 'approbat ion d u con
seil d 'adminis t ra t ion, de la Bourse de Montréal et, le cas échéant, à cel
le d e s actionnaires. Une assemblée générale et spéciale sera ainsi con
voquée à cette fin. Dans le cadre d e cette réorganisation, la Compagnie 
proposera à ses ac t ionnaires l 'adoption d ' u n règlement modifiant la 
structure de son capital-actions de façon à en faire u n e société fermée 
en procédant au rachat de ses actions ordinaires émises et en circula
t ion. Le prix envisagé de ces actions est de d ix cents l 'action. Le pr ix d e 
rachat est dé terminé sur la base d 'une opérat ion à distance pour u n 
bloc important négociée au m ê m e prix au cours des douze derniers 
mois . 

Nouvelle carte de la B de M 
• La Banque de Montréa l a lancé hier la première carte d e crédit cana
d ienne sans frais d ' adhés ion combinée à l 'opt ion d e part iciper au pro
g ramme d e voyages gratui ts . Ainsi , les adhéren ts obt iendront u n mil le 
Air Miles par t ranche de 40 $ d'achats effectués avec la nouvel le Mas
terCard d e la Banque de Montréal tout en offrant l 'opt ion d e participer 
au p rogramme d e voyages gratuits . Plus de 87 commandi ta i res partici
pan t s canadiens, dont la Banque de Montréal , offrent d e s milles Air 
Miles qu i s 'échangent pour des voyages gratui ts . 

Air Canada : billetterie électronique 

RICHARD DUPAUL 

Air Canada, Air All iance et Air Nova v iennent d ' é tendre la bil lette
rie électronique à 23 d e leurs destinations d u Québec et d u Canada at
lan t ique , dont Québec , Halifax et St. John ' s . Avec ses t ransporteurs ré 
g ionaux AirBC, Air Ontario, Air Alliance et Air Nova, on offre 
désormais aux cl ients la commodité des voyages sans bil let p o u r p l u s 
d e 60 poin ts à l 'échelle du Canada, ainsi que p o u r u n n o m b r e croissant 
de vil les américaines, no tamment Seattle, Boston et N e w York. O t t awa 
et Montréal seront les dernières escales canadiennes à se mettre à la 
bil let terie électronique, à la mi-mai et la mi- juin respectivement. 

Palais des Congrès : beauté... 
• Le Palais des Congrès d e Montréal consacrera 2,7 mil l ions , au cours 
d e l 'année 1996-1997, à des travaux en vue d e rafraîchir les l ieux et d e 
modern ise r ses équ ipemen t s . Cette initiative fait part ie intégrante d ' u n 
p rogramme tr iennal d ' immobil isat ions, de l 'ordre d e 5,2 mil l ions , des 
t iné à d e s travaux majeurs d 'entretien et d e réparat ion et a u remplace
m e n t d e l ' équipement et d e l'outillage. En fait, on procédera à u n e vé
r i table cure d e rajeunissement du Palais des Congrès. Tant ses 
structures que ses é léments décoratifs seront rénovés et rafraîchis. P lu
s ieurs d e ses équ ipemen t s seront également modern isés et améliorés 
pour répondre aux besoins accrus de la clientèle ; les systèmes infor
mat iques , no tamment , seront mis à jour, alors q u e les systèmes aud io
visuels seront r endus p lus performants. 

... et 17 grands congrès 
• Au cours de l'exercice qu i s'est terminé le 31 mars dernier , le Palais 
des Congrès de Montréal a obtenu la confirmation d e la t enue dans ses 
m u r s d e dix-sept g rands congrès internationaux, américains ou cana
d iens qui auront lieu d'ici l 'an 2002. Que lque 25 475 congressistes sont 
a t t endus à ces événements . Leur séjour représentera p l u s d e 86 000 
nui tées dans les établ issements hôteliers et u n e injection d 'environ 17 
mil l ions dans l 'économie montréalaise. Dix d e ces congrès sont organi
sés par des associations internationales prest igieuses . Au total, ils att i
reront à Montréal 15 000 participants. La conférence internat ionale des 
travail leurs sociaux réunira à elle seule, en août 2000, p l u s d e 3 000 
congressistes e n provenance de nombreux pays . La liste des réserva
t ions confirmées durant l 'année comprend aussi sept congrès améri
cains et canadiens . 

Ivanhoé investit aux États-Unis 
• La société immobi l iè re Ivanhoé a acquis u n intérêt substant iel dans 
d e u x centres commerciaux régionaux des États-Unis. Il s'agit des cen
tres Danbury Fair Mail , à Danbury, dans le comté d e Fairfield, Connec
t a i t , et Char les towne Mail , à St-Charles, à l 'ouest de Chicago. « Ces 
deux nouvel les acquis i t ions permettent à Ivanhoé de poursuivre son 
expans ion en Amér ique d u nord en investissant dans d e s centres d o 
m i n a n t s dans leur marché qu i ont un excellent potentiel d 'appréciat ion 
d e la valeur », a déclaré Paul Chehab, vice-président, acquisi t ions. Les 
invest issements d ' Ivanhoé aux États-Unis p o u r 1995 et à ce jour pour 
1996 sont de l 'ordre de 323 mil l ions CAN. 

Expansion d'Alamo au Canada 
• Dans la foulée d e son programme d 'expansion international , Alamo 
Rent A Car projette d'accroître sa présence au Canada. L'entreprise, qu i 
a pour stratégie de doub le r le nombre des comptoirs de location qu 'e l le 
possède au Canada au cours des 12 à 18 prochains mois , est actuelle
m e n t à la recherche d 'emplacements hors-aéroport à Calgary et à To
ronto . L'entreprise exploi te des comptoirs d e location e n aéroport à 
l 'aéroport D or val d e Montréal et à l 'aéroport international de Vancou
ver. Elle souhai te au jourd 'hui étendre ses activités à Edmonton, Winn i -
peg, Ot tawa et Québec . 

Prospectus de Labopharm 
• Labopharm, compagnie qui oeuvre dans le domaine des systèmes d e 
l ibérat ion de méd icamen t s et qu i se spécialise dans le déve loppement 
d e p rodu i t s q u i font appe l à ses propres technologies, a déposé auprès 
d e s commiss ions mobi l iè res de toutes les provinces canadiennes u n 
prospec tus provisoire p o u r le placement d 'act ions ordinaires dans le 
cadre d e son p remier appel publ ic à l 'épargne et d ' un p lacenment se 
condai re . Les chefs d e file d u groupe de preneurs fermes sont Lèves que 
Beau b ien Geoffrion et Gordon Capital. Ce groupe est également formé 
d e Mid l and W a l w y n et RBC Dominion valeurs mobil ières. 

CVMQ : plaidoyer de culpabilité 
• Le juge Robert B. Giroux, de la Cour d u Québec, a accueilli cette se
m a i n e les pla idoyers de culpabi l i té de Jocel ine Dion sur c inq constats 
d ' infraction d 'avoir agi comme courtier sans être inscrite à ce titre au
près d e la Commiss ion des valeurs mobil ières d u Québec. À la sui te d e 
ces pla idoyers , il a condamné M m e Dion à u n e amende d e 5 000 $, soit 
1 000 $ par chef. M m e Dion avait été accusée d'avoir agi comme cour
t ier sans inscript ion en procédant au placement d e par ts d e la Société 
d e Recherche Mul t i -Com, des contrats d ' invest issement a u x yeux d e la 
Loi su r les valeurs mobi l ières d u Québec. 

Le CRIQ : un associé européen 
• Le CRIQ vient d 'ouvr i r une nouvelle por te d 'entrée sur le marché 
européen pour les technologies québécoises par la s ignature d ' une en
tente d e coopérat ion avec la TNO, organisation de recherche app l iquée 
d e s Pays-Bas et deux ième plus grand regroupement d e centres d e R-D 
a p p l i q u é e en Europe . L'entente CRIQ-TNO signée h ie r vise la réalisa
t ion d e projets communs , notamment dans le domaine d e l 'environne
m e n t . Les p remiers projets qui seront au cours des prochains jours tou
chen t le déve loppement et la mise en oeuvre d e nouveaux procédés d e 
purification d e s eaux usées et des effluents gazeux indust r ie ls ainsi q u e 
là b iores taurat ion des terres contaminées. Ce par tenar ia t d o n n e a u 
CRIQ u n accès privi légié à un bassin dix fois p lus g r a n d d 'expert ise et 
d e technologies en Europe . 

VACEF et rombudsman bancaire 
_ Si l 'ACEF-Centre appu ie le principe d e la création d ' u n poste d 'om-
b u d s m a n des b a n q u e s au Canada, elle souhai te q u e le nouvel o m b u d s -
m a n bancaire canadien procède rapidement à u n e large consultat ion re
lative à son m a n d a t et à ses modali tés d e fonct ionnement. Elle craint e n 
effet q u e le rég ime qu i sera créé ne puisse p a s jouer son rôle adéqua te 
men t . La nomina t ion d e Michael Lauber, conseiller en gest ion et 
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Le Groupe Devesco, le holding fondé par l'ex-trésorier d u 
PLQ, Tommy D'Errico, croulait sous une dette de 42 mil
l ions avant que l'entreprise ne se place sous la protection 
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. 

Devesco, qu i chapeaute notam
ment la Compagnie d e pavage d 'as
phal te Beaver, n 'es t p a s encore cli-
n iquement mor te cependant . La 
société en tend b i en soumet t re à ses 
créanciers u n p lan d e relance d'ici 
le 25 mai , a affirmé h ier u n porte-
parole d e la société, M . Daniel La-
rouche. 

Selon lui , la divis ion d e la 
construction (Beaver et Pavage 
Cont inental ) est ren tab le . Ces 
deux sociétés ont d 'a i l leurs u n car
net de commandes d e 20 mil l ions 
et cont inuent à fonctionner norma
lement. 

Essentiel lement, les problèmes 
financiers d e Devesco sont liés au 
secteur immobil ier , di t - i l . Cette d i 
vision comprend ent re autres les 
I m m e u b l e s T e r c o n , M a g a r t 
Construction et les Immeub les de 
la Colline. 

Comparant l 'aventure de la fa
mille D'Errico à celle des Reich-
mann , d 'Olympia 8- York, M. La-
rouche expl ique q u e les problèmes 
d e Devesco remontent aux années 
80 au p lus fort d u b o o m immobi 
lier. La société avait alors investi 
massivement dans des propriétés et 
des terrains à Laval et à Québec no 
tamment , ce qu i l 'a contraint à 
s 'endetter lourdement . Mais depu i s 
le ralentissement dans l ' immeuble, 
les revenus n e sont p lus à la hau
teur des attentes et les intérêts d e la 
dette grugent les profits de l 'entre
prise, dit- i l . 

Il faut dire aussi que l 'entreprise 
a été l'objet de controverses au fil 
des années . Le nom de Beaver avait 
fait les manchet tes pendant p lu 
sieurs semaines durant les années 
80 dans l'affaire d u zonage agricole 
à Laval. Il y a deux ans , dans une 

entrevue à La Presse, l'actuel prési
dent d e Devesco, M. Mario D'Erri
co, le fils de Tommy, s'était d 'ail
leurs plaint d u traitement des 
médias qu i pointaient d u doigt sa 
compagnie chaque fois q u ' u n con
trat publ ic lui était accordé. Il rap
pelait alors que son père et lui 
n 'étaient p lus membres d u parti li
béral depu i s p lus ieurs années . 

Devesco n 'est pas la seule tou
chée pa r la crise d e la construct ion, 
q u ' o n di t la pi re en 35 ans . Le 
constructeur Grilli, aussi aux prises 
avec des difficultés financières, 
proposera sous peu un concordat à 
ses créanciers afin d'éviter la failli
te. 

C'est le syndic Richter Er Asso
ciés qui s 'occupe d u dossier de De
vesco. Si la proposi t ion d 'arrange
m e n t q u i s e r a s o u m i s a u x 
créanciers était refusée, ce sera la 
faillite. 

Devesco a u n chiffre d'affaires de 
près de 70 mill ions, dont 50 mil
l ions proviennent de la construc
tion. Durant les pér iodes de pointe, 
l 'entreprise embauche 600 person
nes . 

Fermeture du Club Priée de St-Laurent 
MARC Ttf IB0DEAU 

L'entrepôt Club Price de Saint-Lau
rent, s i tué au 3750, Côte-Venu, fer
mera ses portes en novembre pro
chain. 

Les dir igeants d e la firme Price 
Costco Canada Inc., qu i dét ient cet
te chaîne d e magasins à grande sur
face, ont en effet rencontré les quel
que 200 employés d e l 'entrepôt 
d imanche dernier p o u r leur annon
cer leur décision. 

M ê m e si pe r sonne n 'a p u être 
joint en soirée hier chez Price Cost
co pour expl iquer cette fermeture, 
que lques employés rencontrés par 
La Presse à l 'entrepôt ont indiqué 
que l ' initiative faisait part ie d 'un 
effort d e redéploiement dest iné à 
maximiser la rentabil i té de l 'entre
prise. 

II semble en effet que la proxi
mité d e deux autres entrepôts Club 
Price, soit celui du Marché Central, 
érigé dans le centre-nord de Mont
réal en 1994, ainsi que celui de 
Pointe-Claire, grugeaient la clientè
le d u centre du boulevard Côte-
Vertu. 

« Le Marché Central et Pointe-
Claire, ce sont deux grosses machi
nes, s i tués près d e secteurs résiden
tiels, tandis que l'entrepôt d e 
Saint-Laurent est plutôt au coeur 
d 'un secteur industr iel . Personne 
n'est surpris dans un tel contexte 
que la compagnie ait décidé d e le 
fermer », a noté u n caissier, avant 
de préciser qu'i l misait sur l 'ouver
ture projeté d 'un nouvel entrepôt à 
Saint-Jérôme pour trouver d u tra
vail. 

La majorité des employés se di
saient h ier confiants de rester à 
l 'emploi de l 'entreprise quoi qu'i l 
advienne, pu isqu ' i l s auraient obte
n u des garanties en ce sens lors de 
la rencontre d e dimanche. 

Les clients ne se montraient pas 
p l u s é m u s que les employés face à 
la fermeture annoncée, la plupart 
promettant tout s implement de se 
rendre dans l 'un des Club Price 
voisins. 

« On avait l 'habi tude de venir 
ici, mais on peut tout aussi bien se 
rendre au Marché Central. L'un ou 
l 'autre, c'est d u pareil au même », a 
résumé Rock Ouellette, 55 ans, un 
client régulier de l 'entrepôt Saint-
Laurent depuis son ouverture en 
1986. 

Dans le cadre de son programme 

> i y i i * * 
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gère le 
portefeuille de 260 millions $ 
de Hoechst & Celanese canada 
et de leurs filiales 

Le M B A avec stages rémunères de l'Université de Sherbrooke : UNIQUE! 
Renseignements : 
1-800 ? 6 7 U n r $ (819)821-7333 

http://www.usherb.cd/adm 
MBAf t fADM.USHERB.CA 

UNIVERS11 ! DE 

S H E R B R O O K E 

MIDLAND WALWYN p r é s e n t e 
L E S E N S O r s V A L E U M S 

- B L U I C H I P - * 

Montréal 
10-11-12 juin 
1996 

La mondialisation des économies - Compétitivité : enjeux, mythes et réalités 

Dr Henry 
Kissinger 
Prix Nobel 
de la Paix 

m* 

Michael E. 
Porter 
Professeur, 
Harvard Business School 
présenté par la Banque 
de déveiopment du 
Canada 

Paul 
Krugman 
Économiste. 
Stanford Univers ity 

Enrique 
V. Iglesias 
Président, 
Banque inter
américaine de 
développement 

Jean-Claude 
Trichée 
Gouverneur, 
Banque de France 

Faites affaire avec les délégations ministérielles de l'Afrique du Sud, du Brésil, 
de l'Indonésie, du Maroc, du Mexique et des Philippines. 

Inscription : 975 $ + TPS + TVQ = 1 111 $ CAN 

Activité admis . ib le a n crédits d'Impêt. 

Renseignements : tél. (514) 283-5142 tic. (514) 2834680 

P a r t e n a i r e » 

BANQUE ROYALE 
KPMG 

BYERS CASGRAIN 

A I R C A N A D A 
• V U AT» 

4 

comptable , à ti tre d 'ombudsn-an bancaire a été annoncée avant-hier, 
» v Pierre BcMJhart 

Industrie Canada • Agcnee eanadienne de développement inlemtitiontil • Affaire* étrangère»» el commerce international 
Canada • Banque de développement du Canada * Bureau fédéral de développement régional (Québee) • Justice Canada • 
Soeiélé pour l'expansion des exportation*. 

Organisée en collaboration avec l'École nationale d'administration publique, le Centre canadien de gestion, le Conseil 
canadien des chefs d'entreprise, la Chambre de commerce du Québec, la Confédération mondiale de la science et de 
la productivité* le Conseil canadien de la compétitivité et l'Associât'«HI des manufacturiers du Québec, 

* 3 4 
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Le fisc gaffe, le contribuable écope ! 

E n novembre 1993, Louis Dus-
sault mettait la clé sous la porte 
des Films du Crépuscule, une 
PME spécialisée dans la distri
bution de films québécois et 
étrangers. 

Motif de la fermeture : failli
te. À cause de quoi ? Du système fiscal qui, 
avec l'accumulation de ses pénalités et de ses 
taux d'intérêt sur les soldes dus, a réussi à 
saigner à blanc la petite société que M. Dus
sault avait fondée en 1976. 

« Comment peux-tu t'en sortir quand tu te 
fais saisir par le fisc ton compte bancaire et 
tes comptes recevables ? » 

Dans le sillon de la fermeture de son en
treprise et des mille et un problèmes surve
nus au cours de cette triste période, Louis 
Dussault a perdu des amis, des partenaires, 
des contacts importants. Il a également perdu 
sa maison. 

Après 17 années de travail acharné, il s'est 
retrouvé sans pension, sans REER, sans 
même une assurance-vie. 

Les poches complètement vides. Lavé ! 
Qu'a-t-il fait par la suite ? 
Non ! Revenu Canada et Revenu Québec 

ont peut-être eu sa chemise et ses culottes, et 
celles de sa famille, mais pas sa peau. 

Le fisc revient le hanter... 
Après la douloureuse faillite des Films du 

Crépuscule, Louis Dussault a recommencé sa 
vie ! 

Il a fondé une autre compagnie de distri
bution de films. Et il organise depuis trois 
ans l'événement Les 30 Jours du film euro
péen ». 

Comment vont les « nouvelles » affaires ? 
Elles allaient relativement bien jusqu'à ce 

que Revenu Québec revienne, la semaine 
dernière, le hanter avec une demande de 

paiement immédiat d'une 
somme de 8542 $. 

Il s'agit d'un solde im
payé de TVQ et de TPS 
( incluant plus de 2000 $ 
de pénalités et intérêts ) 
qui était dû par l'ancien
ne compagnie en faillite, 
laquelle est fermée de
puis trois ans. 

Même si cette entrepri
se n'existe plus, en tant 
qu'ancien administrateur p 1f] 
de cette dernière, M. Dus- ( ] J I 1 

sault demeure, aux yeux 
de Revenu Québec, redevable de cette dette 
fiscale. 

En instance d e s a i s i e -
Revenu Québec donnait à M. Dussault 

jusqu'à lundi dernier, 6 mai, pour faire par
venir un chèque personnel certifié ou un 
mandat au montant de 8542,83 $. 

Comme il n'a pas l'argent, il s'attend à ce 
que Revenu Québec fasse son sale boulot et 
le remette de nouveau en faillite en saisis
sant ce qu'il lui reste de saisissable. 

« On essaie de gagner sa vie le plus hon
nêtement possible. De créer quelques jobs. 
Et voilà que Revenu Québec essaie une fois 
de plus de bousiller les énormes efforts que 
je fais », de se plaindre M. Dussault. 

Une injustice ? 
Louis Dussault se dit victime d'une injus

tice flagrante. À cause d'une erreur commise 
par l'agent chargé de son dossier ( dont La 
Presse a le nom ), Revenu Québec a omis de 
saisir une somme de 6400 $ qu'une station 
de télé devait payer en septembre 1995 à un 
producteur étranger ( un transport de créan
ce ) avec qui M. Dussault faisait affaires. 

Michel 

À l'époque, M. Dus
sault avait avisé la station 
de télé que Revenu Qué
bec, après entente avec 
lui, allait déposer un avis 
péremptoire de paiement 
sur ce compte recevable 
de 6400$. De plus, il 
avait négocié une entente 
à l'amiable avec le pro
ducteur étranger qui ne 
devait pas voir la couleur 
des 6400 $ en question. 

L'erreur du fisc 
Le problème ? Revenu Québec a oublié 

d'envoyer son avis péremptoire visant à sai
sir ledit compte recevable de 6400 $. Et la 
station de télé a évidemment versé le 6400 $ 
au producteur étranger. 

Il y a quelques semaines, l'agent de Reve
nu Québec chargé du dossier de M. Dussault 
l'appelle pour lui réclamer le paiement de 
8500$ d'arriérés de TPS et de TVQ non 
payés par son ancienne compagnie. Les 
Films du Crépuscule. 

Étonné, M. Dussault rappelle à l'agent du 
fisc que Revenu Québec avait sans doute 
perçu ledit montant par le biais de la saisie 
du montant de 6400 $ que la station de télé 
devait payer en guise de transport de créance 
au producteur étranger. 

Il a demandé à l'agent du fisc de vérifier 
correctement. 

Jugements à l'insu du contribuable 
Lundi dernier, 29 avril, Louis Dussault re

cevait par poste certifiée un avis le sommant 
de payer d'ici une semaine ( le 6 mai ) la 

somme de 8542,83 $. 
Dans cet avis que le préposé du Centre de 

perception fiscale de Revenu Québec lui fai
sait parvenir, on y mentionnait que deux ju
gements venaient de le condamner : la Cour 
du Québec ( 2 avril 1996 ) le condamne à 
payer à Revenu Québec la somme de 
4195$; la Cour fédérale du Canada (29 
mars 1996 ) le condamne à payer 4280 $ à 
Revenu Canada. 

Monsieur Dussault s'est retrouvé devant 
un fait accompli. Jamais Revenu Québec ne 
l'avait avisé que les deux cours s'apprêtaient 
à rendre jugement dans cette affaire de solde 
de TPS et de TVQ de l'ordre de 6400 $ ( qui 
devait atteindre les 8500 $ avec les pénalités 
et intérêts accumulés après trois ans ). 

Il n'a jamais pu se défendre devant les 
deux juges en question et expliquer que ce 
n'est tout de même pas de sa faute si Revenu 
Québec a commis une erreur. 

Il en appelle à Landry 
et au Protecteur du citoyen 

Lorsqu'il lui a parlé il y a quelques semai
nes, jamais l'agent de Revenu Québec ne l'a 
informé des deux jugements qu'il avait obte
nus contre lui. 

M. Dussault a remis son sort entre les 
mains du ministre responsable du Centre de 
perception fiscale de Revenu Québec, soit 
Bernard Landry, ministre d'État de l'écono
mie et des finances. Et il a déposé une plain
te au Protecteur du citoyen. 

« C'est inadmissible cette attitude de Re
venu Québec. Une vraie GESTAPO ! » 

À suivre... 

XXXI I e CONGRÈS-EXPOSITION DE L'ASSOCIATION DES HÔPITAUX DU QUÉBEC 

Dr Terrence Montague 

M. Paul G. Howes. président de 
Merck Frosst Canada Inc.. est 
heureux d'annoncer la nomination 
du Dr Terrence Montague au poste 
de directeur administratif de la 
G e s t i o n des p rog rammes 
thérapeutiques. 
Le Or Montague, l'un des plus 
éminents experts canadiens dans le 
domaine de la Gestion des soins 
médicaux et de la recherche sur 
l'amélioration de la santé, était 
récemment p r o f e s s e u r de 
médecine et directeur de la division 
Cardiolologie de l'université de 
l'Aiberta. 
En col laborat ion avec les 
professionnels de la santé et les 
patients, l'équipe de gestion des 
programmes thérapeutiques de 
Merck Frosst travaille dans le but 
d améliorer la qualité des soins en 
utilisant des pratiques de gestion 
des soins médicaux fondées sur les 
preuves dans le traitement des 
maladies cardiovascuiaires, de 
l'ostéoporose, du SIDA et de 
l'infection par le VIH, et d'autres 
maladies. 
Sous la direction du Dr Montague, 
l 'équipe de G e s t i o n des 
programmes thérapeutiques pourra 
élargir l'éventail de services et de 
poss ib i l i t és qu 'e l l e o f f re 
actuellement au gouvernement et 
aux organismes de santé d'un bout 
a l'autre du pays. 
Merck Frosst, chef de file de 
l ' industr ie pharmaceut ique 
innovatrice au Canada, fabrique 
une vaste gamme de médicaments 
indiqués dans le traitement de 
diverses maladies, notamment 
l 'ostéoporose. l ' insuffisance 
ca rd iaque , l ' h y p e r t e n s i o n , 
l'hypercholestérolémie. le glaucome 
et l'hypertrophie bénigne de la 
prostate. Merck Frosst compte plus 
de 1 300 employés à son service, 
dont 200 scientifiques de classe 
mondiale affectés au Centre de 
recherche thérapeutique Merck 
Frosst. le plus grand centre de 
recherche biomédicale au pays. 

$M> MERCK FROSST 

AVIS DE DIVIDENDE 

METRO-RICHELIEU • 

Avis est par les présentes donné 
que le conseil d'administration 
de Métro-Richelieu Inc. 
a déclaré le dividende suivant: 

Dividende trimestriel 
actions subalternes catégorie A 
et actions catégorie B 
0,06$ par action. 

Le dividende sera payé le 
3 juin 1996 aux actionnaires 
inscrits à la fermeture des bureaux 
le 13 mai 1996. 

Par ordre du conseil 
Yves LeBel 
Secrétaire 

Montréal (Québec) 
Le 8 mai 1996 
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SIMPLE 
Composez le 

285-691 I 

CHANGER... 
Les mercredi 15 moi et jeudi 16 mai 1996 
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 

au-delà des structures 
LE MERCREDI 15 M A I 1996 

LES GRANDES CONFÉRENCES 

« Santé et économie » 
Des experrs d'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande er des États-Unis, acteurs clés ou 
témoins privilégiés de trois systèmes de santé qui sont le point de mire à l'échelle 
mondiale, analyseront l'expérience de leur pays et les leçons que pourrait en tirer 
le Québec. 

DÉJEUNER-CAUSERIE 

Des \ Lits Unis 

Théodore R. Marmor 
Proleweur de poliriques publiques 
Y.ilf School ot Vumpnik 'Mt and 
DirfCtOff ot Roher t Wood Johnson 
f ouiul.tnon s Pose -doctoral frograni in 
Sixi.il .nul Health npUcv 

D Angleterre 
Charles Normand 
Directeur du département île saucé publique 
lotuton School or Hygiène and Tropical Médiane 
l'ntvrrsiry of loudou 

[>c Nouvelle /i*l.iiicli' 
Claudia Scott 
Directeur du département de politiques publiques 
Victoria l'uiversiry or Wellington 

Animées par : 

Gérard Douville 
Directeur gênerai 
Hôpital gênerai de Montréal et Hôpital Koy.il Vuiona 

Un ser\ice d'interprétation simultanée sera 
disponible pour les participants à la conférence 

LE JEUDI 16 MAI 1996 

Le syndrome du survivant 
dans les organisations 

Jean-Jacques Bourque 
Psychiatre. Hôpital Notre-Dame 
Président fondateur. Hnmagest 

Les ateliers 
• Le leadership médical : 

agir vaut mieux que subir 

• Rationaliser ou rationner : 
un choix difficile pour les 
décideurs 

• Les nouveaux partenariats 

Les nouvelles tendances 
dans l'organisation des 
services en établissement 

Bâtir de nouveaux rapports 
avec la communauté 

Les nouvelles pratiques 
cliniques 

CONFÉRENCE 

Piloter dans la tempête 

Léon Courville 
Président et chef îles opérations 
Banque Nationale du Canada 

DÉJEUNER-CAUSERIE 

L'angle mort 
de la gestion 

Laurent Laplante 
Journaliste 

X 

E 
0 
z 

CONFÉRENCE 

Le client ou centre 
de nos alliances 

Paul L'Archevêque 
Premier vite-président 
GlatoWelk orne inc. 

ALLOCUTION DU MINISTRE DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

FORUM 

À l'heure des choix 
Quand la rationalisation des dépenses publiques de santé risque-t-elle de 
se transformer en rationnement ? Et avec quelles conséquences ? Jusqu'à 
quel point I État peut-il ou doit-il se retirer ? La vision dune société dans 
laquelle tous auraient un accès égal aux services de santé médicalement 
requis est-elle devenue une utopie ? Si oui, quelles sont les alternatives ? 
Si non. comment maintenir l'essentiel ? Un débat de fond qui nous 
concerne, par des acteurs de premier plan. 

Jean Rochon 

Les ateliers 
• Rationaliser en mobilisant 

et en responsabilisant le 
personnel : c'est possible 

Gérer en toute cohérence : 
de la formulation à la mise 
en oeuvre du changement 

Les nouvelles façons 
de gérer 

Louis Bernard 
Président du conseil d'administration 
Insntut de cardiologie tir Montréal 

Juan Roberto Iglesias 
Prësideni 
Conseil médical du Québec 

Pierre Paquette 
Setrrtairc général 
Confédération des Syndicats Natk nain 

Norbert Rodrigue 
Président 
Conseil de la Vaine et du Bien être 

Jean Jacques Samson 
Iditonaliste en chef 
Le Soleil 

Animé par : 

Stéphan Bureau 
journaliste 
Reseau TVA 

Frais d'inscription 
(incluant les taxes 
et la documentation) 

Membre de l'AHCt CQCHR. FCLSCQ 

Non-membre 

Déjeuner-causerie seulement 

Congrès complet 475 S 
15 mai ou 16 mai 240 S 

Congrès complet 565 S 
15 mai ou 16 mai 315 S 

15 ou 16 mai 45 S 
si inscrit au congrès 20 S 

Pour information et inscription 
Association des hôpitaux du 
Québec 
Service de l'organisation des 
événements 
Téléphone : (S14) 282-4282 
Télécopieur : (514) 282-4290 

A H Q n i 

L a P r e s s e 

PRATIQUE 
Beau temps mauvais temps votre 
quotidien chez vous tous les matins. 

i — 

E C O N O M I Q U E 
L'abonnement payé à l'avance 
vous permet de réaliser des 
économies substantielles 
sur le prix en magasin. 

http://Sixi.il
http://Koy.il
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est 
Regardez, c'est peut-être vous! 
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CROISIERES M O N T R E A L 

L E S B A T E A U X B L A N C S 
M / V MONTRÉAL • VlUE MARIE II • M / V CONCOROIA 

9 m a tf 0m 

•AMI. 
Vous êtes abonnés à La Pressé? Fantastiquo! 

En plus de bien vous informer La Presse vous fait voyager. 
Ces 10 abonnés recevront un passeport famille pour deux 

adultes et deux enfants de 12 ans et moins, pour une croisière 
de Jour sur le M/V Montréal ou sur le M/V Louis Jolliet de 

Québec, une valeur de 46.25 S. 
Voici les chanceux d'aujourd'hui : 

MMMMMMMV •r.vA 

Mme Matteau de Grand-Mère 
Mme Jolibois de Victoriaville 
Mme Leroux de Pont-Viau 
M. Devette de Boucherville 
M. Turgeon de Fabreville 
M. G ia rd de Sainte-Rose 
M. Hébert de Rosemère 
Mme Pohu de Duvernay 
Mme Bélisle de Saint-Pierre-de-Sorel 
M. Boisvert de Sorel 

^"'irr 

no 200047M00 
no 200290J00 
no 213366L02 
no 222031D04 
no 239754T01 
no 239851G02 
no 243230H00 
no 246315P00 
no 284917B01 
no 284930B01 

Jusqu'au 11 mal, nous publierons quotidiennement les noms 
de 10 gagnants abonnés à La Presse qui mériteront 

automatiquement ce très beau prix. 
La valeur totale des pnx offerts est de 2 312.50 S Les règlements du concours sont disponible 
ô La Presse. Les gagnants devront répondre à une question d'habileté motnematlque pour 

monte leur prtx. Prévoir un délai de trois semaines pour la réception du prix. 

Abonnez-vous et vous pourriez être 
aussi parmi les chanceux du jour. 

2 8 5 - 6 9 1 1 
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\ h o m i c s ilt 

Ik l l Mobilité 

compose/ 
s . M I S I r . i i s 

• lliv! 

Le service 

InfoBref Bell 
Le téléphone le plus lu... Le quotidien le plus écouté! 

Service rapide GRATUIT* accessible 24 heures sur 24, 
7 jours par semaine, à l'aide d'un téléphone Touch-Tone^. 

Pour entendre le contenu de ces différentes rubriques, 
composez le 875-2355. Puis, au son de la voix, composez le 
code à trois chiffres correspondant à la rubrique choisie. 
Pour sortir rapidement de l'une de ces rubriques, faites le 33 
puis, au son de la voix, appuyez sur le 9. Vous pourrez alors 
choisir une autre rubrique. 
• Dans la zone d'appel locale seulement 

Nouvelles en bref  

La Une: 110 f> ̂ » ^ £ 
Nouvelles locales : 120 
Nouvelles sportives : 130 # 

Nouvelles économiques: 140 
Nouvelles nationale* et internationales: 150 
Arts et spectacles: 160 
Lnprimeur: 170 
Éditoriaux 210 
Question du jour 220 > 
Question sportive du jour 230 \ ^ 

Commentaires aux \ * 
chroniqueurs de La Presse 
Claude Pichcr 241 
Réjean Tremblay:. 242 

Pierre Foglia. 243 

Info-Affaires^ Bell  

À surveiller cette semaine : 311 
Nouveaux médias, nouvelles technologies: 321 
Causeries et conférences d'affaires : 331 
Perfectionnement en gestion : 341 
Marketing, communication, 
vente et service a la clientèle : 351 — ~ 
Production, qualité et environnement : 361 
Ressources humaines et formation: 371 
Informatique: 381 
Résultats de la loterie 
6/49: 411 
Lotto Super 7: 412 
Sélect 42: 413 
Banco: 414 
La Quotidienne : 415 

Bulletins météorologiques ^ A 
dT.nvironnmient Canada ^C"V^ 
Région de Morméal : 421 gC " î T 
Prévisions à long terme (Montréal) : 422 \ _ _ _ D 
btrie, Québec, Laurentides : 423 ^^mm+~ 
Villes canadiennes: 424 
Villes américaines: 425 

Produits et services de Bell 520 _ _ 

Téléconférence et vidéoconférence : 530 

Services de La Presse  

Service des abonnements : 610 
Annonces classées: 620 f 
Publicité: 630 
Rédaction: 640 _ 1 ^>. 
Information sur les concours : 650 
Renseignements généraux : 660 

INFO-ARTS B#ll  
À surveiller cette semaine : 710 ^ 
Danse : 720 ^ 
Musique et art lyrique : 730 
Théâtre : 740 
Variétés et humour : 750 
Expositions et musées: 760 
Service personnalisé (accès direct) : 770 

•A 

Hollinger ajoute encore sept 
journaux à son empire 
Presse Canadienne 
T O R O N T O 

La firme Hollinger qui, la semaine dernière, achetait sept 
journaux de Test du Canada du groupe Thomson, en a 
acheté sept autres hier. Les deux compagnies ont en effet 
annoncé la conclusion d'un accord portant sur la cession 
de six quotidiens et d'un périodique de l'Ontario. 

Les quotidiens achetés par Hol
linger sont le Sarnia Observer, le 
Cornwall Standard-Freeholder, le 
Sudbury Star, le Chatham News, le 
Kirkland Lake Northern News et le 
Timmins Press. L'hebdomadaire 
Ellioi Lake Standard change égale
ment de mains. 

Cette transaction donne à Hollin
ger — qui est contrôlée par le géant 
de l ' éd i t ion Conrad Black — le 
contrôle de 36 quotidiens à travers 
le Canada et réduit à neuf seule
ment ceux qui demeurent aux 
mains de Thomson. 

L'an dernier encore, Thomson 
contrôlait plus de quotidiens cana
diens que tout autre éditeur et Hol
linger était alors considéré comme 
un joueur secondaire dans cette in
dustrie. 

Hollinger, qui avait antérieure

ment acheté le Regina Leader Post 
et le Saskatoon Star-Phoenix, con
trôle maintenant tous les quoti
diens de trois provinces, soit la 
Saskatchewan, Terre-Neuve et 
l'Ile-du-Prince-Edouard. 

Certains journalistes et observa
teurs de l'industrie des médias esti
ment que cette compagnie se livre à 
des économies de bouts de chan
delle et consacre peu d'efforts à 
l'amélioration du contenu éditorial 
de ses journaux. 

E n mars dernier, Hollinger avait 
mis à pied 170 employés après 
avoir pris le contrôle de deux quo
tidiens de la Saskatchewan. 

Quant à la chaîne Thomson, qui 
possède toujours le Toronto Globe 
and Mai l , le Winnipeg Free Press 
et le Victoria Times-Colonist, il 
réoriente ses activités dans les do

maines du marketing et des com
munications. À mesure qu'il cédait 
ses intérêts dans les journaux, il 
achetait des banques de données 
informatiques. 

« Les journaux que nous ven
dons ont tous du succès et de
vraient demeurer prospères , mais 
ils ne s'inscrivent plus dans notre 
stratégie financière », a expliqué 
Stuart Gamer, d i r e c t e u r des opéra
tions chez Thomson Canada. 

David Radier, président de Hol
linger, explique pour sa part que sa 
compagnie a pour politique de 
poursuivre « l'achat de journaux 
canadiens de bonne qualité », afin 
d'élargir son statut d'éditeur de 
journaux partout à travers le Cana
da. 

Hollinger, dont le siège social est 
à Vancouver mais qui déménage 
ses bureaux corporatifs à Toronto, 
publie, imprime et distribue des 
journaux et magazines au Royau
me-Uni, aux États-Unis, au Canada, 
en Australie et en Israël. 

Thomson, dont le siège social est 
à Toronto, publie 104 quotidiens et 
de nombreux périodiques ainsi que 
des publications publicitaires et 
spécialisées au Canada et aux 
Etats-Unis. 

Rogers vend sa participation 
dans The Toronto Sun 
Presse Canadienne 
TORONTO 

Rogers Communication a 
déclaré hier qu'elle allait 
mettre en vente sa partici
pation indirecte de 62,5 % 
dans The Toronto Sun Pu-
blishing pour combler, en
tre autres, son manque de 
liquidités. 

Cette annonce survient moins 
d'une semaine après que le prési
dent de Rogers, Ted Rogers, eut ré
vélé aux actionnaires que la com
pagnie avait perdu 37,5 millions $ 
au cours du premier trimestre de 
1996. 

« La décision de vendre le Sun a 
été particulièrement difficile à 
prendre, pour moi et notre socié
té », a déclaré le président par voie 

de communiqué. « Le Sun est une 
merveilleuse histoire à succès et 
nous avons été ravis de cette asso
ciation. Malheureusement, l'objec
tif de renforcer le bilan de Rogers 
Communications a été la raison 
prédominante. » 

Rogers avait acquis une partici
pation de 62,5 pour cent dans le 
Sun - qui possède des quotidiens à 
Toronto, H d mon ton, Calgary et Ot
tawa - au moment de la prise de 
contrôle de Maclean'Hunter Ltd. en 
1994. 

Rogers a indiqué qu'il allait re
commander au Sun de vendre le 
Financial Post séparément, « dans 
le but de majorer la valeur des ac
tions de Toronto Sun Publishing ». 

Les autres éléments d'actifs déte
nus par Rogers Multi-Media Inc. 
ne sont pas offerts en vente. 

Lors de l'assemblée annuelle la 
semaine dernière, les actionnaires 
de Rogers Communications ont été 

avertis de ne pas s'attendre à voir 
la compagnie enregistrer des pro
fits pour au moins les trois prochai
nes années. 

La dette à long terme de la com
pagnie s'élève à 4,6 milliards $, ce 
qui l'a obligée à payer 113 
millions $ en frais d'intérêt pour le 
premier trimestre seulement. 

Les produits de la vente servi
ront à rembourser une partie de la 
dette, a affirmé le chef des finances 
de Rogers Communications, Gra-
ham Savage. 

Rogers n'a pas évoqué d'ache
teurs potentiels, mais des bruits 
courent selon lesquels Québécor et 
le Newfounland Capital Corp. se
raient intéressés à acquérir la chaî
ne de journaux. 

La compagnie a indiqué qu'elle 
comptait « entamer immédiatement 
le processus de cession de sa parti
cipation dans Toronto Sun Publis
hing ». 

C A R R I E R E S E T P R O F E S S I O N S 

SYNDICS DE FAILLITES 
Nous avons une possibilité de carrière pour des syndics qui 
voudraient se joindre à notre entreprise. 

Nous offrons une excellente rémunération, un plan de 
développement de carrière ainsi que des chances 
d'avancement aux candidats qui auraient des qualités 
supérieures en communication et en relations humaines et 
qui feraient preuve d'ouverture à l'cntreprcneurship. Les 
candidats intéressés à un poste à Hull ou à Montréal doivent 
être bilingues. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitœ à : 

M . Claude B. Gingras, C.l.P. 
Ginsberg, Gingras & Associés/Associates Inc. 

145 Promenade du Portage, Hull (Québec) J 8 X 2K4 

GINSBERG 
GINGRAS 

10 GINSBERG, G I N G R A S & 
11 ASSOCIÉS/ASSOCIATES I N C . 
| Syndic de faillite 

Ottawa • Hull • Montréal 
Associés avec Ginsberg, Gluzman, 
F a fie A Lentx, comptable agréés es 
DFK International. W2374** 

REPRESENTANTES DES VENTES 
Avec possibi l i té de promot ion J e t la première année 

Opportunité de vente professionnelle axée sur un poste de 
stagiaire en gestion. Nous avons trois postes vacants dans une 
agence locale dune entreprise internationale pour les régions de 
Montréal. Laval. Lanaudière. Monterégie. Estrie et Rive-Sud 
Pour vous qualifier, vous devez : 
• Avoir un DEC. secondaire V ou l'équivalent. 
• Posséder une automobile. 
• Avoir une attitude mentale positive, la confiance en soi et un 

esprit sportif. 
Nous offrons d'excellents avantages sociaux et 4 semaines de 
formation intensive. Expérience préalable de la vente non requise. 
Possibilité de faire entre 25 000 $ et 35 000 $ la première année et 
garantie de revenu à discuter lors de l'entrevue. 

Pour une entrevue confidentielle, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae à. 

Monsieur Gérard St-Laurerrt, directeur régional 
1205, rue Ampère, bureau 307 

Boucherville (Québec) J4B 7M6 
Fax : 641-6015 

http://www.LaPresse.com/Probec 

Aidez-nous à 
prouver 

que la plume 
peut triompher 

du scalpel. 

LA 
SOCIÉTÉ 
D ARTHRITE 

DONNEZ... une lueur d'ESPOIR 

Ils sont près d'un million de Québécois et de 
Québécoises à compter sur votre geste. 

Composez le 1 800 335-6175 dès aujourd'hui. 

La Société d'Anhnte. 2155. me Gu>. hurcau 1120. Montréal (Québec) H3H 2R9 

Directeur(trice) de la promotion 
Le centre commercial Les Galeries de Granby est à la 
recherche dune personne pour occuper le poste de direc-
teur(tnce) de la promotion. 
Description: 
— Élaborer et réaliser un plan de promotion 
— Effectuer les placements publicitaires 
— Assister le directeur général dans diverses fonctions 
Exigences: 
— Connaissance de i anglais 
— Baccalauréat en marketing, communications ou disci

pline connexe 
— Expérience en publicité 
— Connaissance des logiciels WordPerfect et 

Lotus 1-2-3 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae avant le 
15 mai 1996 à l'adresse suivante: 

Les Galeries de Granby 
40, rue Evangéline 
Granby (Québec) 

J2G 8K1 
http: //www. LaPresse.com/ Probec 

SECRÉTAIRE 
Notre cabinet d'avocats situé au 
Centre de Commerce Mondial, 
recherche une secrétaire bilin
gue, possédant un excellent fran
çais. (3-5 ans d'expérience). 
WordPerfect 6.1 Windows. Sa
laire compéti t i f , a v a n t a g e s 
sociaux, équipe jeune et dynami
que, atmosphère de travail très 
argèable. 

Communiquez avec 
Mme Lange vin 

842-8891 

Un don 
pour l'amour 
des enfants 

F O N D A T I O N D E L ' H Ô P I T A L 
S A I N T E - J U S T I N E 

Tél.: 345-4710 k 

Y— 

HEBDO MAG 
Hebdo Mag Inc. est l un des chefs de file international dans le domaine de l'édition 
de magazines spécialisés, parmi lesquels on retrouve les magazines Auto Hebdo, 
Trader, Buy & Sell. Wheels & Deals. Gulatidningen, La Centrale des particuliers. 
tous de renommée internationale. Dans le but de répondre à nos besoins opéra
tionnels, nous sommes à la recherche de personnes dynamiques pour combler le 
poste d'un(e) 

analyste financier(ère) 
corporat i f 

À ce poste vous assisterez le contrôleur corporatif lors de la consolidation cana
dienne des états financiers et de la révision des budgets. De plus, vous aurez à 
préparer tous les rapports financiers mensuels du siège social et à comptabiliser 
les différents sous-secteurs de I entreprise. 
Vous possédez un diplôme d'études universitaires en administration, option 
comptabilité, vous détenez ou vous êtes en voie de détenir un titre comptable 
et comptez de une à deux années d expérience pertinente en comptabilité. Vous 
devez également maîtriser des applications PC pour Windows, ainsi que pouvoir 
communiquer avec une habileté supérieure en anglais, tant A l'oral qu'a l'écrit. Si 
vous êtes une personne dynamique, responsable et que vous voulez faire partie 
d'une équipe en pleine évolution. 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité à . 

Service des Ressources humaines 
Hebdo M a g Inc. 

130, rue de Liège Est 
Montréal (Québec) 

H2P 1J1 
http://www.LaPresse.com/Probec 

Nous offrons <*es chances d emploi égales a tous 4 
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Ingénieur de procédés 
Produits de construction 
(96-FO-P4) 

Affecté au programme de développement de produits de 
construction, vous aurez notamment à voir au développe
ment et à l'optimisation des produits, à la simuitation et à 
l'optimisation de procédés ainsi qu'au transfert technologi
que aux exploitations de NFI. Vos travaux porteront 
principalement sur la production de bois d'oeuvre et la 
fabrication de canon pour panneaux. 

Vous devez posséder un diplôme universitaire, idéalement 
en science du bois ou en génie (contrôle de procédés) ainsi 
que de deux à cinq années d'expérience dans l'industrie des 
produits forestiers, de préférence dans une scierie. Il vous 
faut également montrer un esprit innovateur ainsi que du 
leadership. Une connaissance de l'informatique est égale
ment exigée, tandis qu'une expérience liée aux automates 
programmables, à MATLAB, à S1MUUNK et aux techniques 
de contrôle avancées serait un atout. 

MÉTALLURGIE  

Pyrométallurgiste 
(96-MT -P3) 

Vous travaillerez en recherche pyrométallurgique, particu
lièrement dans le domaine de la fusion et du traitement du 
cuivre. Vos responsabilités comprendront la conception, la 
supervision et l'analyse d'essais en laboratoire, ainsi que la 
prestation de services de soutien technique sur place, y 
compris des essais en usine et l'analyse de résultats, de 
même que des recherches indépendantes en fusion et en 
traitement du cuivre. 

Idéalement, vous possédez une maîtrise ou un doctorat 
ainsi que plusieurs années d'expérience en métallurgie non 
ferreuse. Vous devez également avoir une bonne connais
sance de la thermodynamique de la métallurgie, de la 
chimie physique et des technologies informatiques couran
tes. Manifestant entregent et leadership, vous êtes apte à 
travailler avec le personnel de recherche et celui de l'exploi
tation. Une expérience de travail avec le logiciel METSIM 
constitue un atout. 

Hydrométallurgiste 
(96-MT -P4) 

Vous travaillerez en recherche hydrométallurgique, particu
lièrement dans les domaines de l'extraction et de l'affinage 
du cuivre ou du zinc. Vos responsabilités comprendront la 
conception, la supervision et l'analyse d'essais en labora
toire, ainsi que la prestation de services de soutien techni
que aux exploitations sur le terrain, y compris des essais en 
usine et l'analyse des résultats, de même que des recherches 
indépendantes dans le traitement du cuivre ou du zinc. 

Vous possédez un diplôme universitaire en génie métallur
gique ou chimique ou en chimie ainsi que, idéalement, 
plusieurs années d'expérience en recherche métallurgique 
appliquée ou en usine. Vous devez également avoir une 
bonne connaissance des procédés de lixiviation. d'électro-
chimie physique, d'extraction par solvant, d'échanges d'ions, 
de traitement des effluents, etc. Il vous faut être familiarisé 
avec les logiciels couramment utilisés dans l'industrie. Une 
maîtrise ou un doctorat en métallurgie extractive ainsi 
qu'une expérience de travail avec le logiciel METSIM 
constituent des atouts. 

MLRCURJADES 
- 1993 

' Ri'cherclie-
Développement 

Centre de technologie 

noranda 

TECHNOLOGIES 
FONDAMENTALES ET SERVICES 

Ingénieur ou spécialiste 
en manutention 
(96-CO-Pl) 

Vous ferez bénéficier les équipes de projet de votre lea
dership technique en matière d'initiatives et de facteurs 
reliés à la manutention et vous collaborerez avec le secteur 
Opérations pour définir les possibilités d'amélioration de la 
manutention dans les installations. Vous participerez à 
l'élaboration de stratégies, d'objectifs et de justifications 
pour le programme d'amélioration en manutention de 
Noranda. Vous serez un membre actif de l'équipe d'amé
lioration de la manutention que vous aurez contribué à 
mettre sur pied tout en déterminant avec précision et en 
livrant des résultats concrets et critiques aux Opérations de 
Noranda. 

Vous possédez une maîtrise en génie mécanique, industriel, 
de production ou d'automation ou une combinaison de 
formation et d'expérience équivalente ainsi qu'une solide 
connaissance des systèmes de contrôle de manutention. Une 
expérience diversifiée d'une dizaine d'années dans le 
domaine, en conception et intégration de systèmes automa
tiques et semi-automatiques, de même qu'une connaissance 
variée des technologies actuelles de manutention (ASRS, 
AGV, robots, convoyeurs, grues, simulation, conception 
d'usines et sécurité appliquée) sont également exigées. Vous 
avez aussi de l'expérience en planification et gestion, ainsi 
que dans un environnement • Juste à temps •. Entregent et 
souci marqué de la satisfaction du client vous caractérisent. 
De plus, vous êtes disponible pour voyager fréquemment. 

Ingénieur en contrôle 
des procédés 
(96-CO -P2) 

Vous entreprendrez des projets en contrôle des procédés 
dans les domaines des métaux, des minéraux et autres, et 
effectuerez notamment la recherche de projets, la modéli
sation des procédés, la conception des systèmes de 
commandes de même que la programmation et la mise en 
service des systèmes. 

Vous possédez un baccalauréat en génie chimique, méca
nique ou métallurgique ainsi qu'une maîtrise ou un doctorat 
en systèmes de commandes, doublés d'une expérience 
considérable en industrie. Vous êtes en mesure de com
prendre les exigences en matière de systèmes de comman
des, tant du point de vue opérationnel que de celui de la 
production. Votre dossier professionnel indique également 
que vous pouvez travailler en harmonie avec des opérateurs 
de procédés industriels, des ingénieurs et des gestionnaires. 
Vos compétences techniques s'étendent des commandes 
PID aux contrôleurs prédictifs multivariables, y compris les 
aspects temps et fréquence, de même que les méthodes à 
commandes stochastiques et robustes. De plus, vous 
maîtrisez les logiciels MATLAB/SIMULINK et savez utiliser 
les automates programmables et les systèmes de comman
des distribuées les plus courants. La connaissance des 
pratiques standard concernant l'instrumentation industrielle 
constitue un atout. 

Ingénieur d'application et 
de développement 
( 9 6 - C O - P O ) 

Vous assurerez la définition, l'élaboration et le transfert des 
technologies informatiques appropriées à la planification et 
au contrôle de la production, telles que des systèmes 
d ordonnancement, de collecte de données en temps réel et 
de commandes de surveillance, aux installations de Noranda. 
De plus, vous contribuerez à définir des stratégies futures et 
à trouver de nouvelles solutions technologiques. 

• 

Vous possédez un diplôme universitaire en génie et au 
moins dix années d'expérience en conception de systèmes 
et modélisation des opérations d'usine, dans une optique de 
planification et contrôle de la production. À l'aise dans une 
équipe multidisciplinaire. vous avez conçu et réussi à mettre 
en place des outils informatiques d'aide à la décision dans 
un contexte de production et témoignez de brillantes 
réalisations en transfert de technologie. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
ET COORDINATION  

Analyste et planificateur 
stratégique 
(96-ST -P2) 

Vous recueillerez des informations, réaliserez des analyses 
et rédigerez certaines sections du plan stratégique et du plan 
d'exploitation du Centre de technologie Noranda. Vous 
analyserez notamment les renseignements sur les concur
rents quant à leurs activités technologiques, ferez une 
analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des 
risques technologiques pour chaque exploitation, partici
perez à l'élaboration et à l'application des critères de 
hiérarchisation des programmes et des projets de recherche, 
et rédigerez un protocole de rétroaction des clients dans un 
contexte de qualité totale et d'amélioration continue. 

Titulaire d'un diplôme universitaire en sciences ou en génie 
ainsi que d'un baccalauréat en gestion ou d'un M.B.A., vous 
possédez de l'expérience dans le secteur des richesses 
naturelles et, idéalement, en évaluation de projets de R et D. 
Vous avez aussi une bonne aptitude pour les présentations, 
de l'entregent et un certain talent pour fournir des argu
ments convaincants. 

MINES ET EXPLORATION  

Analyste de systèmes 
(96-ME-P9) 

Vous serez responsable de la conception, de la programma
tion et de la documentation des logiciels d'application 
minière sous Windows et AutoCAD. Vous rédigerez égale
ment les spécifications des logiciels développés pour la 
gestion de données minières. Vous serez aussi chargé 
d'établir des normes pour la documentation de logiciels 
ainsi que de communiquer avec les commanditaires et de 
visiter les exploitations pour installer les systèmes. 

Titulaire d'un baccalauréat en informatique ou en génie 
électrique ou informatique, vous comptez quatre ou cinq 
années d'expérience en tant qu'informaticien scientifique, 
notamment dans la conception d interfaces utilisateur sous 
Windows. Vous devez être en mesure de mener des projets, 
de leur conception à leur installation, dans les exploitations 
minières. Il vous faut aussi connaître les produits Borland 
(BC++ et DELPHI) et AutoCAD, en plus de maîtriser les 
langages C et Pascal, sous QNX et Windows (3.1 et 95) . Une 
connaissance du matériel souterrain est un atout, tout 
comme une compréhension des systèmes d'exploitation en 
temps réel dans le domaine de l'automatisation. 

Pour tous ces postes, nous recherchons des personnes qui 
s'expriment aisément et efficacement, tant en français qu'en 
anglais, qui sont animées d'une grande motivation et qui 
font preuve d initiative, d'autonomie et d'esprit d équipe, en 
plus d être fermement engagées sur le plan de la gestion 
intégrale de la qualité. 

Veuillez faire parvenir votre curnculum vitae en toute 
confiance avant le 17 mai 199(>. en mentionnant le numéro 
du poste que vous visez, à Annie Richard. Service des 
ressources humaines. Centre de technologie Noranda, 
240, bout Hymus, Pointe-Claire (Québec) H9R 1G5. 
Télécopieur : (514) 630-9379 

Courr. électron. : richard®ntc.noranda.com 
Site Internet La Presse : http://www.LaPresse.com/ 
Probcc 

Nous offrons des chances d'emploi égales à tous. 

O F F R E D ' E M P L O I 
1/Association culturelle 

franco-canadienne de la Saskatchewan 
( A C F C ) , un organisme voué à la promotion et à 
l'épanouissement des intérêts de la population fran
cophone de la Saskatchewan et de sa gouverne, est à 
la recherche d'une personne pour combler le poste 
de: 

1)1 RI ( i I O N ( , I : M : R A I . I : 

1 es responsabi l i tés 
I l t • • • * a v . • m 

- . x , . . . in p i v j i u v u v v , iv l i t » ; i i i il i il i i v_ U U 

poste sera responsable d'initier, de planifier et de 
coordonner les programmes et les projets de l'orga
nisme selon les orientations du conseil d'administra
tion et du comité exécutif. Il ou elle sera chargé(c) de 
gérer et d'évaluer le personnel ainsi que les ressour
ces financières de l'Association et de veiller au fonc
tionnement quotidien du bureau. Le (la) titulaire 
sera responsable d'établir et de maintenir des liens 
avec les autorités gouvernementales et les organis
mes fransaskois de la province. 
I .es exiuences 

La personne occupant ce poste possédera une 
bonne connaissance de l'infrastructure communau
taire et de la réalité fransaskoises et de celle des 
Canadiens français en milieu minoritaire. Elle 
possédera une solide expérience en gestion des res
sources humaines et financières et une bonne capa
cité de transiger avec les instances gouvernementales 
et paragouvernementales. 
I e sa la ire 

Le salaire et les avantages sociaux seront en fonc
tion du niveau d'expertise, d'expérience et de forma
tion du ou de la candidat(c). 

Lieu de travail 
Regina avec déplacement en province et à l'exté

rieur. 
Les personnes intéressées sont priées de faire par

venir leur curnculum vitae avant le 24 mai 1996 au: 
Comité de sélection 
2132, rue Broad 
Regina (Saskatchewan) 
S4P1Y5 
acfc (à dlc west.com 

http://www.LsPresse.com/Probec ! 
Téléphone: (306) 569-1912 Télécopieur (306) 781 -7916 

Le Salon de l'emploi de Montréal 
Postes au Canada et aux Etats-Unis i 

il 

Systèmes intégrés de gestion 
Science de l'informatique 

Logiciels • Informatique et Génie 

Hilton Bonaventure Montréal 
1, P lace Bonaventure • 514-878-2332 • So r t i e A u t o r o u U Bonaventur* 

vera le centra-vUle , tourner a gauche sur de Le G u i c h e t i e r * 

Le mercredi 8 mai • 14 h à 19 h 
Entrée l ibre 

• P?us>evxs entrevues au même endrot 
• Pas de deoutants s v p 1 

• Eioenexe m.rumate oe 2 ans 
• Veu>'ie7 apporter tes copies te votre 

curnculum vitae. S* vous ne pouvez vous 
présenter faites parvenir votre c v. â 
i adresse ooessojs 

• Les entreprises partopant.es offrent 
i egaiite d accès a I empto* 

P o » t e a offert*: 
Science te informatique systèmes 
intègres te gestion, informatique, logoe-s 
a M»cro-oranate\jrs PC • RiSC 6000 a 
Tecnnok>g»e Case a Serveur-cJient a 
Program'neurs • Analystes • 
Administrateurs te s/sternes • Chefs de 
projet • Développement de loq-aeis a 
Cnef s te 'a quaite a Tecnnoens a 
inspecteurs • contrôle te <a qualité a 
Programmeurs ' pupitreurs EDM • 
P'ogrammeurs • pupitreurs CNC eOrac»e 
60 / 70 Forms 4 0 09A Finance a 
Conception te oase te données • Syaase 
a Développement uvace • 0fl2 • MS-
Wmoows NT 95 3.1 e Développement 
Smairta* • Powertx*itef 4 0e Visua< Base 
a Visual Access a C • * 000 Motif a 
C a Administrateurs te systèmes Unu a 
UNIX / C » TCP»P / X 25 • Te*com a 
Commutation • OMS • Proc/ess • An 
Architecture • SAP - ABAP»Peoo>esSort 
a VAX . COBOL eClCSeC RDB • 
Tandem > SCOBOL • IMS a AOSO a 
Aoaoes / Naturel a Unité centrale QA a 
BAL • IBM ' MVS / Assemoter a IEF / 

AOW ' lEWaC • • 0 0 ° S • X-
Wodows • Lotus Notes • SAP R / 2 • R / 3. 
Cénéé: 
a Electronique a E'ectrcrte • Mécanique a 
Numérique a Queute a Sc«nce te 
i informatique • Dessinateurs 

Rencontrez les responsables 
du recrutement de: 

m Butler Technology 
Solutions, Inc. 

• GOM DEV 
• Citlir William, 

lie. / COMSYS 
• D6S Information 

Consultants 
• Kinbill International 
• Mastech 

Systems Corporation 
• The Registry 

« I 

l'nr prrxlnetlon de Cmr—r Expo. ÊSé7 Auburn Art» . CloeinoAti. 
OH 40210 C8 • 3I3-7ÊI-3030 ei de MAnkell Group, rtobleoke. OnUrio 

• 416-em 1940 Pour plus de précision* bitp. wwi 

Distributeur en alimentation 
recherche 

REPRÉSENTANTE) BILINGUE 
p o u r v e n t e e t c o u r t a g e p o u r la r é 
g i o n d e G r a n b y . 
— P o s s é d e r u n e v o i t u r e 
— Ê t r e d y n a m i q u e 
S a l a i r e : c o m m i s s i o n , a l loca t ion d e 
d é p e n s e s e t a v a n t a g e s s o c i a u x . 
S.v.p. poster votre curnculum vitae 
à: 

Réf.: 3 1 9 7 4 
C . P . 6 0 4 1 , s u c e . C e n t r e - v i l l e 

Montréal (Québec) 
H 3 C 3 E 3 W2376016 

«LE SERVICE: NOTRE TECHNOLOGIE» 
Anixter. chef de file dans lïntégration d'infrastructure de réseau, désire accroître r équipe de 
représentants internes avec des 

SPÉCIALISTES EN RÉSEAUTAGE 
Nous recherchons des personnes fonceuses, bien organisées, possédant l'habileté de dévelop
per notre clientèle par téléphone, motivées par le goût de réussir, comprenant la valeur d'un 
bon service a la clientèle et bilingues. 
Une expérience de trois ans dans la vente est essentielle. Des connaissances dans le domaine 
des télécommunications seront considérées comme un atout. 
Amxter offre une compensation compétitive, un programme complet d'avantages sociaux et de 
formation continuelle, des primes de rendement ainsi qu'une excellente possibilité d avancement 
S.v.p. nous faire parvenir votre curnculum vitae. 
Serv ice d e s ressources h u m a i n e s 
Anixter C a n a d a Inc . 
2 0 7 5 , 5 2 e A v e n u e 
L a c h i n e ( Q u é b e c ) H 8 T 3 C 3 s o é o * . 5 u 3 ô E , , 
T é l é c o p i e u r . ( 514 ) 6 3 6 - 5 5 1 6 mwi^mmmsmm 

http://wwwLaPre5se.com/Probec N o u s o f f r o n s d e s chances d'emploi égales à tous. 

û 

L U 
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Coordonnateur ou coordonnatrice en 
réadaptation professionnelle 

Crown, compagnie d'assurance-vie est à la recherche d'un 
coordonnateur ou d'une coordonnatrice en réadaptation 
professionnelle pour son bureau régional de Montréal. 

C O M P É T E N C E S R E Q U I S E S 
Le candidat ou la candidate doit être titulaire d'un diplôme de 
premier cycle en psychologie ou dans un domaine connexe. De 
plus, il ou elle devra posséder quelques années d'expérience en 
RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE et de préférence dans le 
secteur de l'assurance invalidité de courte et de longue durée. 
Enfin, la personne devra maîtriser parfaitement le français et 
l'anglais parlés et écrits et posséder une voiture pour effectuer de 
fréquents déplacements dans la région métropolitaine et en 
province. 

Fondée en 1 9 0 0 , CrownVie se classe parmi les cinq premiers pour 
cent des assureurs-vie établis en Amérique du Nord. Exerçant son 
activité en Amérique du Nord et dans certaias marchés 
internationaux choisis, elle offre des produits d'assurance vie et 
maladie et des régimes de retraite aux particuliers et aux groupes, 
ainsi que des services de réassurance à d'autres assureurs. 

CrownVie offre d'excellentes possibilités de carrière et un 
programme d'avantages sociaux complet. Si cette carrière vous 
intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à l'attention de : 

Madame Chantai Bertrand 
Crown, compagnie d'assurance-vie 
3 0 0 , rue Léo-Pariseau, bureau 1819 

Montréal (Québec) H2W 2P4 

Aucun appel téléphonique ne sera considéré. 

http://www.LaPresse.com/Probec 

CrownVie' Egalité des chances pour tous 

«LE SERVICE: NOTRE TECHNOLOGIE» 
Anixter. chef de file dans l'intégration d infrastructure de réseau, désire accroître I équipe de 
représentants internes avec un<e) 

SPÉCIALISTE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Nous recherchons une personne fonceuse, bien organisée, possédai l'habileté de développer 
notre clientèle par téléphone, motivée par le goût de réussir, comprenant la valeur d'un bon ser
vice à la clientèle et bilingue. 
Une expérience et des connaissances dans le domaine des télécommunications sont essentiel
les afin d'offrir les niveaux de services dont nos clients sont habitues. 
Anixter offre une compensation compétitive, un programme complet d avantages sociaux et de 
formation continuelle, des primes de rendement ainsi qu une excellente possibilité d avancement. 
S.v.p. nous taire parvenir votre curriculum vitae. 
Serv ice d e s ressources h u m a i n e s 
Anixter C a n a d a Inc. 
2 0 7 5 , 5 2 e A v e n u e 
L a c h i n e ( Q u é b e c ) HST 3 C 3 Speoeeetee de rèteeu» de cAoteoe 
Té lécop ieur : (514) 6 3 5 - 5 5 1 6 

http://www.uPresse.com/Probec N o u s o ^ o n s des chances d'emploi égales à tous. 
cl 
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Venez visiter notre nouveau site de Carrières professions 
ht tp: / /www. LaPresse.com/Probec 

. 4 

file:///nrniuld
file:///ocamla
http://ntc.noranda.com
http://www.LaPresse.com/
http://west.com
http://www.LsPresse.com/Probec
http://partopant.es
http://wwwLaPre5se.com/Probec
http://www.LaPresse.com/Probec
http://www.uPresse.com/Probec
http://www
http://LaPresse.com/Probec


D 6 LA PRESSE, MONTRÉAL, MERCREDI 8 M A I 1996 1 

Donohue Inc. 

Le CN vise encore la réduction des coûts 

A n d r é B é r a r d 

Monsieur Charles-Albert Poissant, 
président du conseil d'administration 
de Donohue Inc., est heureux d'an
noncer la nomination de Monsieur 
André Bérard à titre d'administrateur 
de la Compagnie. 

Monsieur Bérard, président du con
seil et chef de la direction de la 
Banque Nationale, est un banquier de 
carrière. Il siège à de nombreux con
seils d'administration et est très 
engagé au sein d'organismes sociaux 
et culturels. 

Il est également Officier de l'Ordre du 
Canada et titulaire d'un doctorat « ho
noris causa » de l'Université d'Ottawa. 

Donohue Inc. est une importante 
entreprise canadienne intégrée de 
produits forestiers. Elle produit du 
papier journal, de \P "»âte commerciale 
et du bois d'oetr Ses actions sont 
inscrites aux 1 .rses de Montréal et 
de Toronto, donohue Inc. est une 
filiale de Québécor inc. 

RICHARD DUPAUL 

Pour sa première assemblée annuelle, tenue devant une 
salle comble de 1200 personnes réunies dans un hôtel 
montréalais hier, le Canadien National a promis de deve
nir le « meilleur chemin de fer nord-américain » . Pour at
teindre cet objectif ambitieux, le CN entend notamment 
récupérer la part de marché pris par les camionneurs, amé
liorer son service et sabrer à nouveau dans ses coûts et son 
personnel. 

Sans annoncer de nouvelles 
compressions, le président du C N , 
M . Paul Tellier, a confirmé devant 
les médias que le transporteur éli
minera 4000 emplois d'ici l'an 
2000, dont 1500 en 1996, s'ajoutant 
aux 11 000 postes abolis depuis 
1992. 

Cependant, le P D G ne peut ga
rantir que la cure d'amaigrissement 
en cours s'arrêtera là . Le processus 
dépend de plusieurs facteurs, dit-il, 
dont l'arrivée de nouvelles techno
logies qui pourraient entraîner des 
coupes additionnelles. 

En outre, le CN n'entend pas dé
ménager d'autres services actuelle
ment basés au Québec vers l'Ouest, 

comme l'entretien des wagons et 
des locomotives diesel aujourd'hui 
centralisé à Toronto. Mais encore 
là, M . Tellier ne donne aucune ga
rantie. 

Une chose est certaine, cepen
dant, la direction n'a pas fini de ré
duire les dépenses. L'objectif est 
d'abaisser le ratio d'exploitation du 
C N ( soit les charges courantes di
visées par les revenus bruts ) , de 
89 ,3% qu'il était en 1995, à 
85,6 % cette année et à 82 % au 
tournant du siècle. 

D'ailleurs, le régime d'intéresse
ment de la haute direct ion, adopté 
hier par les actionnaires, est condi
tionnel à l'atteinte de l'objectif de 

82 %. Ce régime prévoit que la 
vingtaine de membres de la direc
tion et les membres du conseil 
d'administration pourront recevoir 
des options d'achat pour un maxi
mum de 3,5 millions d'actions du 
CN, qui s'échangent autour 26,40 $ 
l'unité ces jours-ci. 

Un représentant syndical, M . 
Ron Bowden, a tenté de faire adop
ter un amendement exigeant que le 
régime d'intéressement soit mis sur 
la glace pour un an, puis soumis 
par la suite au vote de l'assemblée. 
Il a déploré que la direction s'ac
corde un tel privilège au moment 
où le C N abolit des milliers de pos
tes. Mais la proposition a été reje
tée par une large majorité d'action
naires lors d'un vote secret. 

Hormis la réduction des coûts, 
M . Tellier a précisé que le C N mi
sera sur des alliances avec d'autres 
chemins de fer et d'autres transpor
teurs pour hausser son chiffre d'af
faires. Il estime que les revenus 
suivront le rythme de l'économie 
nord-américaine au fil des ans, soit 
une croissance de 1,5 à 2 % par an
née. 

Le CN, rappelons-le, a enregistré 
un bénéfice d'exploitation de 440 

millions sur des revenus de 4,1 
milliards l'an dernier. 

Le responsable a aussi confirmé 
que le CN et son homologue, le Ca
nadien Pacifique, poursuivent ac
tuellement des « discussions infor
melles >• en vue de fusionner leurs 
activités dans l'Est du pays. 

M. Tellier refuse de se fixer une 
échéance pour éviter un autre échec 
et aussi parce que le C N est moins 
pressé qu'avant. Le transporteur ar
rive maintenant à faire ses frais à 
l'est de Winnipeg, alors qu'il accu
sait des pertes annuelles de 200 
millions dans cette région il y a 
trois ans. 

Durant l'assemblée, le PDG a 
également rendu hommage à des 
employés retraités qui ont participé 
aux 77 années d'existence du CN. 
Ancien greffier du Conseil privé, le 
pkis haut fonctionnaire au pays, M. 
Tel lier a aussi eu un bon mot pour 
ses anciens collègues fédéralistes. 
En concluant son allocution, il a 
derlaré que le chemin de fer qu'il 
dirige sera à l'avenir « une force au 
service de l'unité nationale » . 

Pas de licenciements en vue au CP 
i 
•n 
H DONOHUE 

MAISON D'ACCUEIL POUR FEMMES EN DIFFICULTE 

Le Chaînon, c'est aussi la liberté 

Depuis 60 ans 

Tél.: 845-0151 

n 

MICHEL LAUBERTÉ 

Contrairement aux inquiétudes syndicales, la 
compagnie de Chemin de fer Saint-Laurent et 
Hudson ( la division de l'est du Canadien Paci
fique ) n'envisage pour l'heure aucun autre li
cenciement à ses ateliers de réparation et 
d'inspection de Côte-Saint-Luc. 

C'est du moins l'assurance donnée hier par le 
porte-parole de l'entreprise ferroviaire, Michel 
Spénard, qui avoue en revanche que toutes les 
activités de réparation et d'exploitation aux ate
liers de Côte-Saint-Luc sont présentement pas
sées à la loupe. « Nous étudions leur efficacité. 

1 Mais pour l'instant, il n'y a aucun plan de licen
ciement. De toute façon, la loi nous oblige à 

donner un avis de trois mois avant de procéder 
à des licenciements » , a indiqué M . Spénard. 

Comme le CP l'avait annoncé en mars der
nier, 29 employés perdront vendredi leur em
ploi aux ateliers de Côte-Saint-Luc. Et ce n'est 
qu'un début, soutient le directeur québécois des 
Travailleurs canadiens de l'automobile ( TCA ) , 
Luc Desnoyers, qui craint que le CP n'élimine 
les 269 emplois qui restent aux ateliers de Côte-
Saint-Luc. 

Selon M . Desnoyers, la véritable intention du 
Canadien Pacifique est de regrouper toutes ses 
activités de réparation et d'inspection de ses lo
comotives et wagons à Toronto, Winnipeg et 
Calgary. Un tel plan sonnerait le glas pour les 

installations du CP dans l'Est du pays, particu
lièrement au Québec, a-t-il dénoncé. 

Les compagnies Canadien National et V I A 
Rail, au dire de M . Desnoyers, concoctent égale
ment des plans de transfert qui enverront des 
emplois dî| Québec vers l'Ouest du pays. Près 
de 230 emplois à la gare de triage Taschereau du 
CN ( située à côté de celle de Côte-Saint-Luc 
dans l'Ouest de l'île ) seraient menacés à court 
terme. * 

« Montréal a perdu plus de 2000 emplois 
dans l'industrie ferroviaire au cours de la der
nière année au profit de l'Ouest. Nous deman
dons seulement un partage équitable ( des em
plois ) entre le Québec et le reste du pays » , a 
plaidé M . Desnoyers. 

* 
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Auto : la 
meilleure 
usine est 
en Ontario 
Presse Canadienne 
C A M B R I D G E , Ontario 

Une firme américaine de sondages 
effectues auprès des consomma
teurs a identifié l'usine d'assembla
ge Toyota de Cambridge, en Onta
rio, comme la meilleure usine 
d'assemblage d'automobiles en 
Amérique du Nord. 

Le sondage a été mené par la fir
me californienne J.D. Power and 
Associates, qui a mesuré le taux de 
satisfaction des consommateurs. 

uou* pourriez. oo+^+^Cr^oer par oot\J*ire *r\C 

Imasco Limitée 
Avis est par les présentes donné 

Sue le Conseil d'administration 
'Imasco Limitée a déclaré 

le dividende suivant: 
DIVIDENDE No 398 
Dividende trimestriel 
Actions ordinaires 

27 cents par action 
Le dividende sera payé 
le 28 juin 1996 aux actionnaires 
inscrits à la fermeture des bureaux 
le 29 mai 1996. 
Par ordre du Conseil, 
Katrin Nakashima. 
Secrétaire et conseiller juridique g 
principal S 
Montréal, Québec, le 1er mai 1996. § 

SAAB en offre beaucoup plus que ce que vous imaginiez 

• Climatisation sans CFC • Rétroviseurs extérieurs chauffants • Antivol avec télé-déverrouillage 

• Vitres et verrouillage électriques • Deux coussins gonflables • Phares antibrouillards avant et arrière 

• Volant à réglage téléscopique • Système sonore AM/FM à lecteur de cassette • Garantie 4 ans/80 000 km 

• Sièges avant chauffants • Moteur 2,3 litres de 150 hp • Assistance routière Saab 

À partir de 28 500$** 399 $/mois* 36 mois SAAB 900S 1996 
•Paiements basés sur un bail de location de 36 mois selon le PDSF de la SAAB 900S 1996. Transport taxes et immatriculation en sus. Versement initial de 3 552 $ 
ou échange équivalent, premier paiement de 399 S et dépôt en garantie remboursable de 475 S requis à la signature. Frais de 5 * par kilomètre applicables après 
72 000 km. Sujet à l'approbation du crédit. Voyez votre détaillant SAAB pour plus de détails. * #PDSF. Le détaillant peut vendre à prix moindre. 

BOURASSA SATURN S A A B ISUZU 
1615, boul. St-Martin Est 
Laval 
385-9191 

DÉCARIE SATURN S A A B ISUZU 
5400, boul. Décarie 
Montréal 
483-5555 

GRAVEL SATURN S A A B ISUZU 
1, Place Ville-Marie 
(Angle Cathcart et McGill) 
Montréal 
861-21 

GRENIER SATURN S A A B ISUZU 
705, boul. Des Seigneurs 
Terrebonne 
964-1374 

I 

MONDIAL SATURN S A A B ISUZU 
9415, Papineau 
Montréal 
385-7222 

SATURN S A A B ISUZU DE BLAINVILLE 
249, boul. Seigneurie Ouest 
Blainville 
437-6317 

WEST-ISLAND SATURN SAAB ISUZU 
10 333, Boul. Gouin Ouest 
ROXBORO 
684-3161 i 

VENTE AUX ENCHÈRES 
21 MAI à 19h 

M A I S O N S D l P K F S T I G F 

MONT ST-HRAME 
Propose flanc de montagne 
Vue imprenable Vaf lee du 
Richehec Maison de 29 
pièces sur 3 étages 
Construction récente Sane 
d'exercice. b»ilard. cinéma, 
théâtre, piscine intérieure Idéal pour petite auberge 

MONT ST-MUAI* 
DCMEURE MC8HMI 
Ventdbie domaine, clôturé 
pierre et fer forge, allées 
pave uni. tenms Ancienne 
aebaye avec cachet 
historique et équipements 
les plus modernes. Planchers et poutres chêne. 3 foyers, 
billard piscine intérieure, sauna 

liie Oucnannel 
WOnUFTC RIVtlUfRJf suc 
i un des pius beaua sites du 
Québec Propriété 
historique de 11 pièces 
rénovée 1988 Matériaux 
de la plus haute qualité, 
supérieurs aui normes Portes et escaliers de chêne 
sculpté Fenêtres tète demi-lune Foyer Garage Terrain 
paysager, arbres centenaires Accès rrvtère sur 300 o<eds 

IMMEUBLE A REVENUS 
COMMERCIAL 

VEUX •HMÉML mm M M 
Édifice commercial et rém,ent«< 

8.000 p< c a . rénoves 
Zonage 72 typas d occupations. 

Métro Champsdc Mars 

i U Ti 

à SJB pti x é* fÉWfvej. 

V i s i t a s u r r e n d e z - v o u s 

«•141344-4081 JmS^X^S^ 
HÔTEL DES ENCANS 
DE MONTREAL hic. 
Court., immobilier agréé m ii ii 
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Cuba : la loi Helms-Burton 
ne sera pas rétroactive 
Presse Canadienne 
WASHINGTON 

La loi américaine visant à décourager les investissements 
étrangers à Cuba ne s'appliquera pas à ceux qui ont inves
ti ou qui ont tiré profi t de tels investissements avant son 
entrée en vigueur, soit le 12 mars 1996. 

Au contraire, ceux qui ont inves
ti, après cette date, dans des pro
priétés américaines confisquées par 
le régime.de Fidel Castro, ou qui 
en ont tiré des bénéfices, risquent 
de se retrouver sur une liste noire 
établie par le département d'État 
américain. 

C'est du moins ce qui ressort des 
commentaires de hauts fonctionnai
res du département d'État. 

À Mexico hier, le secrétaire 
d'Etat Warren Christopher a insisté 
sur le fait que l'administration 
américaine n'avait toujours pas fini 
de rédiger la réglementation qui 

mettra en oeuvre la loi Helms-Bur
ton, surnommée ainsi parce qu'elle 
a été déposée par le sénateur répu
blicain de Caroline du Nord Jesse 
Helms et le représentant de l'India-
na Dan Burton. 

« Je peux vous dire une chose, a 
déclaré M . Christopher à un groupe 
de gens d'affaires du Mexique. Les 
gens qui investissent après la date 
d'entrée en vigueur de la loi seront 
ceux qui seront affectés, et non pas 
ceux qui ont investi dans le pas
sé. » 

Il y a quand même des centaines, 
sinon des milliers d'entrepreneurs 

qui pourraient se retrouver sur une 
liste noire établie par le départe
ment d'État, à en croire des hauts 
fonctionnaires du département qui 
étaient à Bruxelles hier pour expli
quer le fonctionnement de la loi. 

Ils ont indiqué que le départe
ment avait déjà identifié 200 entre
prises conjointes qui avaient tiré 
profit d'investissements à Cuba 
après l'entrée en vigueur de la loi. 
Pour l'instant, il est difficile de sa
voir si ces investissements sont liés 
à des propriétés qui ont déjà appar
tenu à des Américains, ou à des 
Cubains qui ont obtenu depuis la 
citoyenneté américaine. 

La loi Helms-Burton permettra 
aux expropriés de poursuivre en 
justice ceux qui « trafiquent » leurs 
propriétés, c'est-à-dire qui les ont 
achetées ou qui y ont investi. 

I N F I N I T I 130 

m* 
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399* I N F I N I T I 

par mois 

Loyer basé sur une location de 24 mois. Versement comptant requis 
8 805 $ ou reprise équivalente. 50 000 km alloués. 12 c par km excédentaire. 
Taxes en sus. 
Transport et préparation inclus. Aucun dépôt de sécurité. 
Assurances GAP. 

J092;403 

I n f i n i t i L a v a l 
305, boul. Saint-Martin Est, Vimont, Laval 

Tél. : 382-8550 

M é r i d i e n I n f i n i t i 
4000, rue Jean-Talon Ouest, Montréal 

Tél. : 731-7977 

S.QA 

A Q.S.A. 
Société 

québécoise 
de l'autisme 

2300, 
k l i l . Rinè-lèvtsqif 0. 

M o n t r é a l , 
Québec , 
M3H 2R5 

(514)131-2215 

L'autisme 
est un trouble 

envahissant du 
développement 

qui empêche 
nos enfants 

de comprendre 
correctement ce 
qu'il voient, ce 
qu'il entendent, 

ce qu'ils 
ressentent. 

Donnez ° 
généreusement: 

931-2215 
MERCI! 

Québecs s 
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DISCOURS 
SUR « BUDGET 

\P 9 M*i 

DISCOURS 
SUR LE BUDGET 
et renseignements 
supplémentaires 
Le document comprend le discours 
sur le budget lui-même ainsi que 
les annexes techniques qui viennent 
appuyer le contenu du discours. 

Vente et informotion : 
Chez votre libraire habituel 

Budget 1996-1997 
Discours sur le budget 
et renseignements supplémentaires 

33792 1 6,95 $ 

Also available m English 
1996-1997 Budget 
Budget Speech and additional Information 
33793 

Librairie Les Publications du Québec 
PLACE LAURIER 
2740. boul. Laurier. 3e étage 
Sainte-FoyG1V4P7 
(418) 651-4202 

Internet: httpy/doc.gouv.qc.ca 

Télécopieur: 
(418) 643-6177 
1 800 561-3479 

Aussi offert en version 
électronique sur Internet 14,95 $ 
http://www.finances.gouv.qc.ca 

Téléphone: 
(418) 643-5150 

1 800 463-2100 

Jeune 
• Chambre de 

Commerce de 
Montréal 

625. avenue Président-Kennedy. Bureau 509. Montréal (Québec) H3A 1K2 

LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTREAL 
v o u s inv i te a " Cirque 
E 5 AU PROGRAMME : 

i 

i 2 

3 

$ 
O 

cr 

•o 5 -c c o 

o 

18 h Cocktail 
Le Belvédère, Vieux-Port de Montréal 
Quai Kmg Edward, au p.rd du boul StLlMffK 

20 h Spectacle 
Cirque. Vieux-Port de Montréal 

Coût : 
Membre : 65 $ ' 
Non-membre.: 75 S" 

no TPSR107S90 267 
ro. TVQ 1000 090 Î69 

R.S.V.P. au 8 4 5 - 4 9 5 1 
avant le 15 mai 1996 . 
Nombre de places limité. 

Tenue de vi l le 

COMMANDITAIRES PRINCIPAUX 

9» 

L e m e r c r e d i 2 2 m a i 1 9 9 6 

T E L E G L O B E 
QHydro 

Québec 

70 2 6 - 1 9 9 6 

• 

Revivre le passé... sans négliger l'avenir 
Fort de ses 70 années d'expérience, le cabinet Richter, Usher & Vineberg affiche 

une vitalité étonnante et continue à servir une clientèle composée d'entreprises et 

d'organismes issus des divers secteurs de l'économie, tandis que les divisions qui lui 

sont affiliées étendent leurs activités au-delà des frontières du Canada, notamment 

aux Etats-Unis et dans divers autres pays. 

Après des débuts modestes en 1926, le cabinet regroupe, aujourd'hui, 

61 associés et plus de 500 employés qui travaillent dans ses bureaux de Montréal, 

de Toronto, d'Halifax et de New York. 

Ce succès n'aurait pas été possible sans nos clients qui nous ont offert le 

privilège de les servir et nos pères fondateurs, dont nous saluons ici la mémoire, 

qui nous ont tracé la voie et dont nous poursuivons aujourd'hui l'œuvre. 

À l'occasion de ce 70 e anniversaire, c'est avec optimisme que nous 

envisageons l'avenir qui nous offre encore de grandes possibilités de croissance. 

Toujours fidèles aux principes qui ont guidé nos fondateurs, nous prenons une fois 

encore l'engagement de continuer à servir avec intégrité et dévouement tous ceux 

qui nous ont honoré de leur confiance. Leur prospérité est garante de la nôtre. 

S R I C H T E R 

Richter, Usher & Vineberg • Richter Management Services, Inc . /Richter & Associés • Richter & Associés Inc. • Richter & Associates Inc. • Richter Management Plus 

http://www.finances.gouv.qc.ca
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BCE menace de retirer son siège social du Québec 
Mais son PDG ne voit pas la souveraineté « comme une éventualité probable dans un avenir rapproché » 
Presse Canadienne 
LONDON, Ontario 

BCE et ses filiales déménageraient 
leur siège social de Montréal hors 
du Québec si la province décidait 
de se séparer du Canada, a déclaré 
hier le président et chef de direc
tion de BCE, L.R. W i l s o n , aux ac
tionnaires de la compagnie qui 
étaient réunis en assemblée an
nuelle. 

Harcelé de questions par les ac

tionnaires, M. Wilson a précisé que 
la compagnie n'avait aucun plan 
pour déménager ses bureaux parce 
parce qu'elle ne voyait pas la sou
veraineté du Québec •< comme une 
éventualité probable dans u n ave
nir rapproché ». 

En plus du siège social de BCE, 
le Québec abrite également les siè
ges sociaux de nombreuses filiales : 
Téléglobe, Bell C a n a d a , Bell Cana
da International, Télé-Direct Publi
cations, Radiocommunication BCE 

Mobile et Télébec. 
Le président, M. L.R. Wilson, a 

déclaré aux actionnaires que BCE 
pouvait jouer un rôle de premier 
plan dans l'avenir d u pays. 

«< Comme partenaires de BCE, 
nous avons une occasion spéciale 
de contribuer — de contribuer en 
forgeant les liens de communica
tion qui uniront les Canadiens et, 
partant, feront du Canada un pays 
fort et uni », a-t-il fait valoir. 

M. Wilson a également souligné 

que la prospérité économique du 
Canada à l'ère de l ' in formât i on pla
nétaire est étroitement liée à la for
ce de son infrastructure de télécom
munications. 

« La qualité et l'efficacité de nos 
réseaux de télécommunications au
ront un effet majeur sur la capacité 
des entreprises canadiennes de li
vrer concurrence dans le nouveau 
marché mondial, a dit M. Wilson. 
Et dans la mesure où nos entrepri
ses sont concurrentielles, elles 

pourront créer les emplois rémuné
rateurs qui sont la clé d 'un avenir 
prospère et sûr. » 

Le président Wilson a également 
tenu à rappeler aux actionnaires 
l'important impact économique des 
compagnies du groupe BCE :« Pen
sez, par exemple, que BCE emploie 
plus de 75 000 hommes et femmes 
au Canada et fournit des services 
de télécommunications de classe 
mondiale à 16 millions de Cana
diens. » 
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MULTIMEDIA 
INTERNET 

. . . • • 

CD-ROM 
CINÉMA 
TÉLÉVISION 

FORMATION DE TROIS HEURES MAXIMUM 
DONNÉE PAR DES PROFESSIONNELS 

DES MILIEUX CONCERNÉS. 

VENDREDI 10 MAI: DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

FAITES VOTRE CHOIX MAINTENANT 
ET COMPOSEZ LE NUMÉRO 

AU BAS DE CETTE ANNONCE 

• DURÉE / PRIX • DATE / HEURE TITRE DU COURS 

CRÉATION 

Al CRÉER ET ANIMEI UN SITE WEB - 3H/65S • 21MAI/9H 

A3 TECHNIQUES D'ANIMATION 2D ET 3D POUR MUUIMEDUS • 1 H30/50$ • 21 aa/ l 1H 

A4 ÉOHTUIE/SCEHARtO fOUR MUUIMÉDiA • 3H/6SS* 21lU|/14H30 

A5 INTÉGRER L'AUDIOVISUEL SUR UN SITE WEB • 3H/6SS • 2 1NM/1 4H30 
A8 PRODUIRE UN CD-ROM POUR VOTRE ENTREPRISE • 3H/65S • 2laa/1 4H30 
Al 1 ÉCRITURE DE SCÉNARIO POUR IA TÉLÉVISION - 3H/65S • 22MII/9H 

A21 ÉCRITURE DE SCÉNARIO POUR LE CINÉMA • 3 H / 6 5 S * 23W9H 

TECHNOLOGIE 

A2 LE DROIT D'AUTEUR ET LES NOUVEAUX MENAS ÉLECTRONIQUES • 4SK/50$ • 21 MI /9H 

A9 ARCHIVER SOUS FORME NUMÉRIQUE n RESTAURATION • 9W50S • 21 MM/1 6H30 
Al0 INTERNET, CD-ROM ou BORNE INTERACTIVE: QUE CHOISIR? • 4W50$ • 22MAI/1 1H 
Al 2 MANIPULATION, RETOUCHE ET TRAITEMENT D'IMAGES * 3H/65S • 22MU/1 4H30 
Al 3 INTRODUCTION À QUICKTIME VR, VRML, LVE 3D... • 90VS0S • lîm/\4H30 
Al 4 INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION HTML - 90M/50$ • 22mi/l 6H0O 

Al 5 L'ÉCOLE INFORMATISÉE CLÉS EN MAIN-BILAN • 90V50S • 22MU/1 4H30 

Al9 INTRODUCTION A INTERNET-90i*/5OS«23itti/9H0O 

AFFAMES 

AR6 PROGRAMMES D'AIDE AUX PME EN MULTIMÉDIA • 3H/15$ • 2 W l 4H30 
A7 li CÂBLE ET LE TRANSPORT D'IMAGES ET MULTIMÉDIAS • 90-/50S • 22mi/l 1H00 
Al 6 MONTER UN PLAN D'AFFAIRES • 90VS0S • 22MM/1 6H30 
Al7 LES NOUVEAUX MÉWAS H L'ANALYSE DES MARCHÉS-3H/65S»22n*i/l 4H30 
Al 8 LA RECHERCHE DE COMMANDITE * 90M/50$ • 22M/U/9H00 

A20 COMMERCIALISATION DE PRODUITS n SERVICES EN LIGNE • 90V50S • 22wi/9H00 
A22 COMMERCIALISATION D'UN PRODUIT SUR CD-ROM • 3H/6SS • 23«u/i 4H30 
A23 COMMERCIALISATION D'UN FILM • 3 H/65 S • 23MU/1 4 H 30 
AR24 STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE O'AUOIOVISUEL • 90V15$ • 24MAI/I 1H00 
A25 L'ENTREPRISE COMMUNICANTE - 90M/50$ • 21 MU/9H0O 

A26 TRANSACTIONNEL EN RÉSEAU • 90V50S • 21 MM/1 1HOO 
TECHNOLOGIES AUDIOVISUELLES - LA PAROLE AUX DISTRIBUTEURS 

AT27 TECHNOLOGIE DE COMPRESSION M-PE6 •45M/15$*22MU/12H30 

AT26 TECHNOLOGIE DES RUBANS NUMÉRIQUES PANASONIC - 45M/1 5$ • 22MU/1 4H30 
AT29 OBTENIR LE RENDEMENT MAXIMUM DE VOS BATTERIES * 45M/1 5$ * 22MM/1 5H30 
AT30 MPEG 1 n 2, . . . DVD (DIGITAL VIDEO DISE) • 4Wl5$ • 22MM/1 6H30 
AT31 LES PROJECTEURS LCD • 4 W l 5$ • 2 W l 7H30 
AT32 LA BORNE INTERACTIVE OE SONDAGE J N NOUVEAU CONCOT - 4 W l 5$ • 2 W 9 H 0 0 
AT33 COMPRESSION MPEG - 4W15$ • 23MM/10H00 

AT34 TECHNOLOGIE DES RUBANS NUMÉRIQUES PANASONIC - 4 W l 5$ • 2 W 1 3 H 0 0 
AT35 MICROPHONES « LAVAUER », «SHOT GUN» ET i MAIN - 4 W l 5$ • 22MU/1 3H00 
AT36 CARTE PERCEPTION OC DPS, RÉSEAUX ET INTERCONNECTIONS - 4 W l 5$ • 2W14HO0 
AT37 PosTSUUEXEDDEDVISION-4Wl5S*22MAJ/ISHOO 

LES ATELIERS Q U I FAIT Q U O I 

NFÉRENCES DE L'HÔTEL D U P A R C DE M O N T R É A L 

DU 2 1 A U 2 5 M A 1 1 9 9 6 

I N S C R I P T I O N A V A N T LE 1 0 M A I 

I 

La minière Novicourt affiche 
un bénéfice net de 2,6 millions 
Cependant, les actionnaires ne pourront toucher 
de dividendes avant quelques années 
MICHEL IÀUBERTÉ 

L'entreprise minière Novicourt a réalisé un bénéfice net de 
2,6 M $ lors de son premier trimestre de 1996, soit 0,07 $ 
par action. Cette performance s'ajoute à celle de 1995 au 
moment où Novicourt a affiché des bénéfices nets de 21,5 
M $ ou 0,54 $ par action. 

Les actionnaires ne pourront tou
tefois toucher de dividendes sur 
leurs actions ordinaires avant quel
ques années, le temps que l'entre
prise traverse sans heurt les sou
bresauts prévus dans le marché des 
minéraux, a annoncé hier le prési
dent de Novicourt, John C. White, 
lors de rassemblée annuelle dans 
un hôtel du centre-ville. 

Novicourt est propriétaire d 'une 
participation indivisible de 45 % 
de la mine de cuivre-zinc-or-argent 
L o u v i c o u r t , située à une vingtaine 
de kilomètres à Test de Val d 'Or. 
L'entreprise exploite cette mine 
avec Ressources Aur et Teck Cor
poration. Ces trois entreprises sont 

La demande 
mondiale 
de pétrole 
révisée 
à la baisse 
La demande mondiale de pétrole 
brut pour 1996 a été révisée à la 
baisse à 71,6 millions de barils par 
jour ( mb/j ) alors que la dernière 
prévision tablait sur une augmen
tation annuelle de 2,4 %, selon 
l'enquête mensuelle de l'Agence 
Internationale de l'Energie, publiée 
hier. 

La demande de brut des pays de 
l'OCDE pour le deuxième trimestre 
de l'année reste pratiquement in
changée à 39,8 mb/j mais le calen
drier de la reconstitution des stocks 
secondaires et tertiaires demeure 
incertain. Pour l 'ensemble de l'an
née 1996, cette demande demeure 
inchangée à 41,1 mb/j mais la de
mande en provenance des pays 
hors OCDE a été révisée en baisse 
de 0,1 mb/j à 30,5 mb/j.Au 1 " tri
mestre, la demande de pétrole de 
l'OCDE a été révisée en baisse de 
presque 0,1 mb/j à 41,9 mb/ j . 

également co-propriétaires des mi
nes Louvex et Bonnefond, voisines 
de celle de Louvicourt. 

M. White s'est dit optimiste 
quant aux prochaines années. La 
seule grosse ombre au tableau por
te sur les fluctuations du marché 
des minéraux. Selon le président 
de Novicourt, l 'entreprise pourrait 
notamment avoir à composer avec 
des frais de fonte et de raffinage à 
la hausse en raison de la capacité 
accrue d'exploitation des nouvelles 
mines mais non de leur capacité de 
fonderie. Ce facteur pourrait se tra
duire par une augmentation des 
stocks de minéraux au cours des 
deux à trois prochaines années. 

L'évolution de la consommation 
mondiale du cuivre qui commande 
à la prudence, a ajouté M. White, et 
le cours du change du dollar cana
dien auront également des réper
cussions sur les activités de Novi
court. 

Du côté de la dette de l'entrepri
se, les nouvelles sont bonnes. Cel
le-ci est en effet passée de 68,7 M $ 
en 1994 à 33,3 M $ le 20 avril der
nier. M. White prévoit que Novi
court effacera le tout d'ici le troisiè
me trimestre de 1997. Pour ce faire, 
le prix du cuivre devra se mainte
nir au-dessus de 1 $ US la livre et 
la production devra conserver sa 
vitesse de croisière ( traitement de 
plus de 4000 tonnes métriques de 
minéraux par jour ). 

Les travaux d'extraction des mi
néraux ont débuté en janvier 1995 
à la mine Louvicourt. Le projet a 
nécessité des investissements de 
289 millions $ de la part de Novi
court. L'ouverture de cette mine a 
entraîné la création de quelque 350 
emplois. 

D U O C O M C A N A D A L T E E 
le plus important fournisseur 

de systèmes de projection mult imédia 
au Canada, vous présente: 

le projecteur LitéPTCT2io 
I n F o c u v M D Systems: le leader mondial en projection mult imédia . 
Par sa facilité d'utilisation, le 
projecteur multimédia 
LitePïoMD 210 vous ËÉÉ 
permet de devenir un 
professionnel de la 
présentation. Vous 
n'avez qu'à brancher, 
faire la mise au point et 
présenter. Sa compatibilité 
vidéo ainsi que sa résolution 
précise de 640 x 480 vous 
assurent des images riches et 
colorées. Sa compression intelligente d'images supporte aussi une 
résolution de 800 x 600. De plus, le L i t e P r o ^ 210 établit un 
nouveau critère audio par ses haut-parleurs JHI . N U ) . vous offrant ainsi 
une haute qualité acoustique. Compact et portable, le LitePro N Q ) 2 U) 
intègre tout ce dont vous avez besoin pour vos présentations 
multimédia, à un prix plus qu'abordable. 

d u o c o m InFocus 
5 v S r £ M 5 Pour des présentations réussies 

Appelez-nous aujourd'hui, 
projetez demain. \ 

Vente, crédit-bail et location. % 

M o n t r é a l : ( 5 1 4 ) 6 3 3 - 6 7 7 0 - T o r o n t o : ( 4 1 6 ) 3 2 1 - 2 9 2 2 
O t t a w a : ( 6 1 3 ) 2 4 7 - 7 0 4 4 - Q u é b e c : ( 4 1 8 ) 8 2 2 - 3 5 4 3 

o 
PROPOSITIONS 
D'AFFAIRES 

Q A V I S 

710 OCCASIONS 
D'AFFAIRES 

A ACCÉDER internet, sites loues 
à heure, territoire protège W 
M>n*npoM*le comptant 15000$. 
balance financée* §81-5700 
ABA CAPITAL Financement comm 
md nutti et M É M a i g j 990-0998 
CUOfTElE SBwBa * vendra 
avec petit inventaire. 7500$ 
Appelez Mme Lusignan 326-7596 
8BB8JBB d entreprises, sec
teur servies mtormatquee. recher-
cnepan^nawtafcwoers 948026? 
(MSTWaUTEUR cherche manutac 
tuners ou artiaana dana le cadeau. 
e» bois, métal, poupée, gourmet, 
décoration ceramoue. acrytque. 
etc 1800667-020?  

DISTRIBUTRICES 
Rouie de 70 dutrOutnces an 
opération, regon Lavai, eioetent 
poîenf<ei financement dnporvbta 
Bernard Borvw 5H284-3688 ou 

Une compagrMe *ite»natonale s 6-
tend au Québec Un grande 
opportunité d effarée 
Conférence sam 11 mai 9862049 

PETITE-MOYENNE ENTRE PRSE 
BLOC APP. MOTEL HÔTEL, 8 * 1 . 
C O M M . RÉSOENCE CONDO 
INVESTISSEMENT 50 0008 ET 
PLUS VTSA0E TRAVAL GROUPE 
MAXXLiM M U 5144680433. 
REGION QUÉBEC 8197513000. 

E Sport eux Pucea. maa 
de fond 35 000 S (514) 569-7767 

INCORPOREZ-VOUS: 99 $ 
Undeco. 9519852 

Compagne de tabncatpn Luc 
Boucher 661-0331. 5215581 
Rama» Longueue C o u r t » 

de bqueura et bonbons 
Ayez votre propre route compa 
grea guébacoea 514*490053 

N0UYLAU • NOUYIAU • NOUVEAU 
Faites tnjct*er vos économes san; 
aucun risque avec une compagnie 
fren en vue sur le marché cana 
den. membre du B B B Devenez 
dtttnouteur d un produit très connu 
mondialement. ckentéBe fourme, 
nos concepts de machmes drstn-
butnees sont exclusifs à n a 
drstnbuteur» Aucune compétttcn 
Trava*er 4 A 5 n*emame et 
empochez des revenus pour une 
temone complète Garantie é 
100%. fanes vite, les roules sont 
hmrtés I n v e r s e m e n t 15 900 S  

ITH 633-2467 

MAGASIN de meubles Rive-Sud 
RESJOCMCE per sonnée âgées 
autonomes Luc Boucher 6518331 
521-5681 Remai Longueur Inc Ctr 

NOUVEAUTE AU OUEKC 
TrevaAei avec des noms de 
pre*roe Chanel. Porson Guca, 
AjfTed_5ung etc PfrvetoppM votre 
Oatnbubon de fragrances 685-1400 

H 1 J T M . H I J I . I _ I 

occasions o a T T i i r w 
AtffÂ fĉ â HaŜ feeŝ sJalaSjeY fa 

eicfyoofinetie* • 
BELLEFEUILLE 

COTE DES NEIGES 
ftLA PLAINE 

R o t » * Donuts offre des pot*4*Me 
da tranchées rentabtee à Beeeteu* 
le. Cote des Neçes et La Plane 
C e t emplacements de prerrwer 
chou commuent dejuxeeenfcea 
ocoaaton eTaftaves pour des entre 
preneurs qui veulent réuee* Un 
• i w e e a r n e n l manmeiest requis 
PMt4*tée de financement Ro-
b n a Oonuts. entreprise déposant 
da 20 ans d'expérience, voua 
fournira la formetan et le soutien 
néoeaaaBree pour un bmani averw* 
Pour de plus amples rense»gne-
mants au sujet daa francreee*. 
oeajaaajaaj avec Om fnywria 
d_B Aamen ta hon j Rob-n a Québec 
inc au (514) 6 8 2 « 8 8 
fVSTAURAMT de bonne réputakon 
a Ste Rose immeuble avec fond 
de commerce • 1 toc» • 31 000 

6car terrain 229C0tT$ R St Jean 
7 1840 Royal LePage ctr 

THERAPEUTE/MEDECIN 
Devons vendre notre centre de 
santé 6 sales pour drvers thera 
peutes / médeems. St Lambert  

671 4753  

UN CONCEPT 
INNOVATEUR 

Ostnbuleun;tnce)s dernande<e)s 
pour nouveee vagua da dartnbutnee 
compacte a cigarette meux adap
tée au marche d aujourd'hui 1er 
moires exclusifs pour diverses 
régions du Québec Potentiel de 
revenu très intéressant Concept 
d e an mam investissement 19900$ 

629-1618 
VOUS ave; une papetier* ou êtes 
dstnbuteur de paner cfcmcuRes ou 
prêt a vendre Jean J O g t j 
VOUS songez é mettre votre 
entîepnse en farfcte Vous voulu 
en sortir Appelez AJbert 8 6 5 0 0 3 

OCCASION d effares pour la régon 
de Montréal Projet novateur dam 
•e domeme des systèmes d f o r 
mation touristique assiste par 
oro-nateur Canddatiers banques 
seulement 418-524-8404 

801 AVIS LEGAUX. 
APPELS D OFFRES 

715 SERVICES 
FINANCIERS 

TAIATOUT, franchises de U 
çies. excelents emplacements 
disponibles i Montrée) et Gatmeau 

0.0, •otevert Sia>T8aV717t 

TM008MMMCMWN 
Le seul franchiseur en teiecommu-
rwcation au Canada, recherche des 
entrepreneurs dynarnques. pour 
diverses reçons au Québec Pr> 
tent*l de revenu très intéressant 
Investissement requrs 25 000 $ 

FONDS MUTUELS 
Aucuns frais de courtage. 0% 

Avantages Services >lanciers Inc 
5 U 5 » 7 3 4 7 ou 1 -800248^0*© 

7 1 7 SERVICES 
SPÉCIALISÉS 

INCORPORATION par avocat a 
partir de 150 S • frais 588-1789 
INCORPORATION, conaea* pour 
partir en effares. 50 S •. 388-1102 
MCONPORQ-VOUS vous-même 
Kit complet R Meio. 331-8561 

AVIS eet par la présente donné 
UA* Hr-tA DUVAL. domcAée au 
4435 de Lorim*» Pierrefonos est 
décédé» le 28 oecembre 1995 
La clôture de l inventaire de la 
succession fut pubhée au Regrstre 
des droits personnels et réels 
mobeers sous le no 
960047021-0001 
Ledit inventaire peut être oonsuNé 
é nos bureaux 
TRUST LA LAUR£NTl€Nf€ 
DU CANADA INC 
425 de Mettomeuve ouest 
1er étage 
MontséaToc H3A 3G5 

725 TENUE DE 
LIVRES. IMPÔT 725 TENUE DE 

LIVRES. IMPÔT 

712 ASSOCIÉS 
DEMANDES 

Frurts de 
NOTOPua 

86^1171 
JAMAÏQUE IrweetxBseur demande 
Proatt mannebaeteslo 8316080 

714 FRANCHISES 

Van Houtte Rrve Sud Luc 
Boucher 6518331 5215661 
Remax Longueu* >x Courter 

Centre d'affaires Le Parc 

Nouveaux bureaux exécutifs 
et centre de conférences 

ternie de 6 n.ois ou 1 an 
250 à 840 pi car. 

3450 Drummond coin Sherbrooke 

8 4 5 - 9 7 0 9 
a - m 

OBA AVIS DE 
97U DISSOLUTION. 
CHANGEMENTS DE NOM 

PRENEZ AVIS Que la corn 
paon* CORPORATION K 
D€VELOPPE»*NT * * S 
W S DEVELOPMENT COR 
PORATION demandera 4 
'Inspecteur gênerai des 
•estrtutiona trienoéres la 
c f - n s s c o de se ctesou 
ore 
Montrée!. 29 avm 1996 
6 S C BEER, prevdent 

de Fètx & Norton a 
bien sttuéee exceaentr 

im 337 
réputation 

r̂ oo 
7 1 4 FRANCHISES 

ton. deaJ pour lamme d u 
Pnx réduit 120 000 1 rev net 
40 000 fit santé penyae B w v 
venu egent mmo&Éer aflaxl tel 
437 2222 Myre A Aaacoee fcx. 
courtoer ervnobAar agrée 

Carrefour Laval et Galeries D anjou 
[ Un investissement ô« 100 000 $ pour exploiter vo-
Irrs propre commerce, dés en mam. avec suhri et 
affiliation d'achats Depuis 1969 à Place Laurier 
dans la vente, la réparation d'instruments d'écri
ture, briquets et petites calculatrices. SI cette offre 
vous intéresse, télécopiez vos coordonnées au 
(418) 872-0178 ou écrtvti-nous à : 

BOUTIQUE DU STYLO L 
Ûastton Guy Filton Inc. 5. 

~I1W 

E N V O Y E Z 
D O N 

fPXNEZ AVIS que la conv 

™v*> LES ENTxrnèta 
PÉFCO LTEE dema.'xjera 
4 imapecteur gênerai des 
Instituions hnanoore» la 
permrsattn de se daaou-
O e 
MB 7 ma» 96 
Pierre J Côté aacittave 

PfKMCZ AVIS due Thwny 
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LE S E U L P R O G R A M M E 

D ' E N T R E T I E N DE ANS 

OU 80 000 KM SANS FRAIS 

U N A U T R E P R I V I L E G E 

C A D I L L A C . 

Maintenir sa voiture au sommet de sa forme était déjà plus abordable avec Cadillac qu'avec la plupart 

des berlines de luxe. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce nouveau programme unique, qui couvre 

entièrement les révisions obligatoires et l'entretien régulier de toutes les Cadillac 1996. Raison de plus pour 

venir faire quelques kilomètres d'essai au volant d'une Seville STS. Système Northstar, 300 chevaux et une 

ligne à faire damner tous les saints pour 799 $* par mois et pas un sou de plus pour l'entretien régulier. 

Seville STS 799 $* par mois C A D I L L A C 

Pour plus de renseignements, composez le I 8 0 0 463 7483. 

Offre d'une dure» limitée réservée aux particuliers, s appliquant aux vchkul< s ncuis lO'ifi en stock. Paiements mensuels hases sur un hail de 16 mois av» < versement im'ial (ou échange équivalent) de 6 300S 
Suiet a l'approbation du crédit. Depot remboursable de 92 >$ exige. I rai» de S< du kilomètre après 72 000 km transport ei prep.ir.mon I I K lus Immainculation. assurance et taxes en sus 
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Peu d'effet 
du budget 
de l'Ontario 
MAURICE JANNARD 

Le budget présenté par le 
gouvernement de l'Ontario 
a eu peu d'effet sur les mar
chés financiers hier. 

Le directeur des marchés à la 
Banque de Montréal, M. Pierre 
Ghazi, a déclaré que les mesures 
contenues dans le discours ontarien 
avaient été anticipées depuis un 
certain temps déjà. « Il faudra voir 
la réaction des marchés étrangers 
de la nuit », a dit celui-ci, en ajou
tant qu'il prévoyait un effet de 
« neutre à positif ». 

Le marché canadien des obliga
tions a peu bougé. Le rendement 
des bons du Trésor a baissé d'un 
centième tandis que les titres de 
long terme comme les obligations à 
10 et à 30 ans n'ont pas varié. 

À Toronto, le TSE 3 0 0 a aug
menté de 26,93 à 5167 ,93 points. 
L'indice des aurifères a grimpé de 
318 points et des actions comme 
TVX Gold et Kinross Gold ont pris 
de la valeur et ont été parmi les ti
tres les plus actifs. 

Dans les autres secteurs, les ac
tions de BCE, de Rogers Communi
cations et de la Banque Royale ont 
gagné du terrain. 

À New York, par contre, l'indice 
Dow-Jones a reculé de 43 ,36 à 
5420,95 points. 

Les détenteurs de capitaux préfè
rent le marché obligataire en raison 
des rendements plus élevés plutôt 
que les titres boursiers. La bonne 
tenue de l'économie américaine et 
la crainte de l'inflation leur font 
croire que la Réserve fédérale pro
cédera tôt ou tard à un resserre
ment monétaire. 

Le rendement des obligations du 
Trésor à 30 ans dépasse toujours 
7 %. 

À Montréal, les cours étaient en 
hausse après une séance active. 
L'indice XXM a gagné 13,08 
points, clôturant à 2504 ,34 . 

Le volume était de 19,8 millions 
d'actions transigées, contre 13,2 
millions lundi. Leur valeur était de 
241,3 millions S. 
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Publicité-marketing 

À la guerre comme à la guerre 
Depuis 90 ans, Coke et Pepsi se répondent à coups de spots uppercut 

Lucie La vigne 

collaboration spéciale 

D ans le coin droit, 
Coca-Cola. Devant, 
Pepsi. Et entre les 
deux ? La GUERRE 
des parts de mar
ché. Rien à voir 
avec les poupées 

gonflables et huilées de la W W F . 
Depuis plus de 90 ans, les deux 
poids lourds du cola se répondent à 
coups de spots uppercut. Bienve
nue sur le ring de la publicité com
parative. La dure et musclée. 

Le combat a véritablement débu
té en i960, lorsque Coke lançait un 
slogan comme un aveu : « Rien ne 
rafraîchit mieux que Coke » . Glup ! 
À mots couverts, le champion ad
met l'existence d'un adversaire. 
Début des années 70, Pepsi mitrail
le Coca-Cola avec ses premières 
campagnes comparatives scandées 
par « De plus en plus de buveurs 
de Coke préfèrent Pepsi. » Et vlan ! 
un direct en pleine gueule. En 
1976, Coke ridiculise le stratagème 
de son ennemi : ce sont des chim
panzés qui testent les boissons ri
vales. Il en fera baver avec un spot 
mettant en vedette le champion de 
football Mean Joe Green, qui sac
cage à coups de marteau un distri
buteur Pepsi. Pire sera celui qui 
montre un camion rouge catapul
tant un mur de boîtes de Pepsi. 
Ouch ! Pepsi rebondit avec les ar
mes chimiques : Michael Jackson. 
Mais Atlanta revient dans le ring, 
son New Coke au poing. Le lende
main, une pub assassine montre un 
vieux sudiste qui se demande 
pourquoi Coca-Cola lui a fait ce 
coup. Machinalement, il tend la 
main vers une bouteille de Pepsi et 
s'exclame : « Maintenant je sais ! » 
Atlanta reçoit 70 000 lettres d'inju
res d'amateurs de Coke tradition
nel. Aujourd'hui, l'inventeur a re
pris le dessus, mais aucune 
armistice n'a encore été signée... 

Et la guerre publicitaire au Qué
bec ? Ici, la publicité comparative 
n'a pas la cote. « Le public qué-

Coca-Co!a vient de lancer sa nouvelle campagne au Québec, conçue et réalisée par l'agence 
Marketel. Pas de comparaison avec Pepsi. Pas de coups en bas de la ceinture. De toutes façons, le 
Code canadien des normes de la publicité s'oppose à ce qu'un annonceur discrédite, attaque ou 
dénigre injustement ses concurrents. 

bécois n'aime pas trop que l'on dé
nigre ouvertement un concurrent. 
Et personnellement, ça m'agresse » 
confie Robert Thibaudeau, direc
teur de la création chez GroupAc-
tion ( membre du réseau mondial 
de J. Walter Thompson ) et concep
teur des campagnes québécoises de 
Pepsi. Notez que monsieur a fricoté 
avec la technique comparative de 
1976 à 1981, « C'était l'époque du 
"Défi Pepsi". Maintenant que nous 
sommes en première position des 
ventes de cola au Québec, pas 
question d'accorder de l'importan
ce à la concurrence. » 

Justement, parlons-en. Depuis 
quelques jours, un nouveau spot 
griffé Marketel a pris l'antenne : 
deux cascadeurs, dégaine de mili
taires high-tech, recouvrent une 
immense enseigne de Pepsi ( plan
tée à La Ronde ) avec une affiche 
de Coca-Cola. Zéro comparaison. 
Peut-être juste un clin d'oeil fiel
leux... Un coup dans les tibias en 
passant ? « Nous, on ne fait pas de 

publicité comparative, se défend 
Lili Côté, vice-présidente création 
chez Marketel. On fait plutôt de la 
publicité factuelle. On met en si
tuation des faits incontestables. Par 
exemple, est-ce que Pepsi est dans 
le dictionnaire ? Non. Coke l'est. 
Quant au dernier spot, celui de La 
Ronde, c'est vrai que Pepsi n'est 
plus un commanditaire majeur et 
que c'est Coke qui prend sa place. 
Coke demeure « l'original » . C'est 
pour ça que l'on dit que 'Ça goûte 
vrai'. » 

Mais on a échappé un « Oh ! » à 
la vue du porte-parole du Journal de 
Montréal qui a déjà nommé l'un de 
ses lointains concurrents, The Gazet
te. « On n'aurait jamais osé parler 
de La Presse, confie Ginette Viens, 
chargé de projets chez Bos. Notre 
objectif n'était pas de taper sur la 
tête du concurrent, mais bien de 
pousser l'humour un peu plus 
loin. » Et quand on zieute l'un des 
spots télé de Sprint Canada, on 
lève les sourcils devant la feuille 

déchirée du journal qui atterrit 
dans le panier et qui contient une 
promo de Bell. « C'était une façon 
d'indiquer un point de référence, 
explique Paul Lavoie, de Taxi. On 
aurait pu se montrer plus vicieux, 
mais on voulait conserver une atti
tude de gagnant. Mieux : je ne crois 
pas qu'on puisse obtenir de bons 
résultats en attaquant le concurrent, 
surtout s'il est aimé. » 

SQyons francs, les publicitaires 
québécois n'ont pas non plus les 
moyens de s'adonner à ce manège : 
la publicité comparative demeure 
une affaire de milliardaires. De
mandez à Pepsi le montant de la 
facture de sa dernière pub intersi
dérale obtenue grâce aux cosmo
nautes russes de la station MIR. 
Reprenez votre calculatrice et éva
luez maintenant le dernier investis
sement média de Coca-Cola : le ti
tan vient d'annoncer que la navette 
spatiale Endeavour sera équipée 
d'un distributeur Coke pour sa 
mission du 16 mai. $$$... 

LA PUB DE LA SEMAINE 

Par la bande dessinée 
BRUNO B0UT0T 
Directeur des rédactions 
des Éditions Info Presse 

Heureusement qu'il n'y a 
pas de marché au Québec 
pour la bande dessinée 
adulte, artistique, de très 
haute qualité. Heureuse
ment, en tout cas pour la 
pub, parce que Cedric Lot h, 
au lieu de travailler chez 
BCP, passerait ses journées 
dans son studio à dessiner 
des p'tits mickeys ironiques 
et tragiques. 

Avec Luc Panneton, il a 
créé pour les Assurances 
Desjardins un univers vi
suel qui retient immédiate
ment l'attention. On y voit 
les mésaventures d'un drôle 
de personnage rouquin. 

Dans l'un des messages, 
un chien, en creusant dans 
le jardin pour chercher un 
os, provoque l'écroulement 
de la maison sur la tête du 
rouquin. Dans l'autre, un 
chat qui surgit inopinément 
devant les roues d'une 
auto, oblige le rouquin a 
freiner avec ses pieds. 

Il s'agit de promouvoir 
une assurance invalidité of
ferte par Desjardins dans le 
cas d'un prêt hypothécaire 
sur une maison ou d'un 

Un « look » futuriste des 
années soixante. 
prêt automobile ou... Ce 
n'est pas le genre de pro
duit qui retient facilement 
30 secondes de votre attten-
tion. 

D'où l'intérêt d'une ima
gerie forte : le premier ob
jectif est de vous empêcher 
de zapper, le deuxième, de 
laisser une trace dans votre 
mémoire et le troisième, de 
vous faire associer, à la lon
gue, « assurances » et Des
jardins. 

L'esthétique du bonhom
me, des décors, de l'archi

tecture, de l'automobile, 
jusqu'au choix des cou
leurs, tout est très BD, com
me dans « bande dessi
née » . On y reconnaît un 
« look » futuriste à la Fran-
quin des années soixante 
revu à la sauce moderne fa
çon Jos Swarte. 

Ce qui est un bon choix 
puisque les éventuels ache
teurs d'assurance sont fami
liers avec cet univers de 
BD. L'ensemble visuel est 
si distinctif qu'Assurances 
Desjardins pourrait le gar
der pour décliner ses cam
pagnes dans les années à 
venir. 

Mais Desjardins a entre
temps changé d'agence, de 
BCP à Marketel, et les As
surances Desjardins vont 
sans doute recommencer 
tout le processus de s'éta
blir une identité visuelle. 
D'ici là, merci pour ces bel
les images. 

Info Presse/La Presse, Télé
copieur: (514) 842-2422. 
Adresse électronique: info-
pressedbranchez-vous.com 
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SONDAGE 

Perception 
LES SOULIERS DE COURSE 
NATHALIE MARTEL 
Analyste de Descarie & complices 

Dans le but de vérifier l'évolution des perceptions des 
marques de souliers de course, nous avons demandé 
aux Montréalais d'identifier ( spontanément ) celle qui, 
à leur avis, est la plus en croissance actuellement et cel
le qui est la plus en perte de vitesse. 

Nike se classe première au palmarès des marques 
perçues comme les plus en croissance, avec une avance 
confortable de plus de 20 points de pourcentage sur 
Reebok, qui occupe la deuxième position avec deux fois 
moins de mentions. Notons que Nike est particulière
ment populaire chez les 18-24 ans ( 75 % ) , de même 
que chez les Montréalais dont la moyenne du revenu 
est supérieure à celle de la population ( 5 3 % ) . 

Il s'avère intéressant de noter que les gens âgés de 55 
ans et plus classent Reebok au premier rang, et Adidas 
au deuxième. Toutefois, sur la base de l'ensemble des 
répondants de l'échantillon, Adidas, qui fut autrefois 
très populaire, est maintenant perçue comme étant en 
perte de vitesse ( le solde perceptuel négatif témoignant 
d'ailleurs de cette observation ) . 

Top 3 

Nike 
Reebok 
Adidas 

En 
croissance 

44% 
2 2 % 

11 % 

En perte 
de vitesse 

4% 

8 % 

34 % 

Solde 
perceptuel 

+40 
+14 
-23 

E X P R E S S 

On se plaint moins 
• C'est en tout cas ce que pré
tend la Fondation canadienne de 
la publicité ( FCP ) . Selon leurs 
statistiques, 764 plaintes ont été 
enregistrées en 1995 comparati
vement à 908 l'année précéden
te. Bref, une diminution de 16%. 
« Ces chiffres semblent démon
trer que les annonceurs cana
diens se préoccupent de plus en 
plus des réactions des consom
mateurs et tiennent davantage 
compte des normes consignées 
dans les codes d'éthique publici
taire, notamment le Code cana
dien des normes de la publici
té » , précise Linda J. Nagel, 
présidente et chef de la direction 

de la FCP. 

Y \ M c D 
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On & partie de k ban*. 

Chaque semaine, Descarie e> complices présente les résultats d'un 
sondage exclusif effectué auprès d'un échantillon représentatif de 
300 adultes francophones montréalais. 

« On fait partie de la bande » f 

disait l'affiche gagnante de 
Cossette. 

Pub magazine 
• On le sait, les Québécois, en 
plus de les dévorer, éditent des 
magazines. On compte 476 ti
tres, cette année. Et la pub dans 
tout ça ? « Justement, les maga
zines doivent rappeler qu'ils 
peuvent être l'espace de grandes 
créations, croit Bruno Boulot, vi
ce-président et directeur des ré
dactions d'Info Presse. Il fallait 
établir, d'une manière ou d'une 
autre, une complicité entre les 
publicitaires et les magazines. » 
Résultat : la tenue du premier 
concours de publicité de Maga
zines du Québec organisé par 
l'association québécoise des édi
teurs de magazines. Le favori de 
cette soirée où quelque 150 an
nonceurs et créatifs picoraient 
des canapés ? Cossette ! L'agen
ce a raflé les premiers prix dans 
les catégories « Services » ( avec 
Bell ) , « Alimentation » ( avec 
Grand Nord ) , « Médias et agen
ces de pub » (ex aequo avec 
LG2 ) et « Publicité corporati
ve » ( avec son affiche McDo
nald posée sur la bande de pati
noire du Forum et du Centre 
Molson ) . Quant au grand prix 
section « Automobile » , les 
agences BCP et Cossette se sont 
partagé la récompense ( avec, 
d'un côté, Chrylser et, de l'autre, 
Cadillac ) . Les agences Taxi, 
Boyer and Hackett, ainsi que les 
Éditions Télémédia, ont elles 
aussi brillé lors de cette soirée. 

L'offensive des hebdos 
• Les 97 hebdomadaires, mem
bres du Réseau Sélect, se sont 
regroupés dans une nouvelle 
compagnie nommée Les Hebdos 
Sélect du Québec. Leur but ? Ac
quérir la maison de représenta
tion nationale Lefebvre Grinsell 
& Associés. Celle-là même qui 
avait l'habitude de s'occuper de 
la vente de publicité nationale 
pour ces hebdos à Montréal et à 
Toronto. « Grâce à cette acquisi
tion, nous espérons que les an
nonceurs nationaux prennent 
davantage connaissance de nos 
journaux et qu'il leur soit plus 
facile de les utiliser comme véhi
cule publicitaire » , a déclaré le 
président du conseil d'adminis
tration des Hebdos Sélect du 
Québec, Renel Bouchard. 

Lucie Lavipte 
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