
0 #Histoire
d'oeufs

La Le glas sonne pour les Blancs en Afrique australe.
Moins de 5,000.000 d'entre eux font la loi à plus de 
25,000,000 de Noirs, en Rhodésie et en Afrique du Sud.
La Rhodésie, le maillon le plus faible de ce pouvoir 
minoritaire, est la première victime de l'offensive en 
cours pour instaurer la règle de la majorité. L’Afri
que du Sud, principal bastion de la ségrégation raciale, 
deviendra ensuite la cible des “freedom fighters", 
qui ont engagé une lutte à finir pour établir le pouvoir 
noir dans ces derniers ilôts du colonialisme occidental.

Pierre Saint-Germain, envoyé spécial de LA PRESSE, 
rentre d'un séjour de cinq semaines dans cette partie 
du monde. Dans une série de cinq articles, dont la 
publication commencera lundi, il présentera, dans 
leur milieu, les acteurs de ce qui s'annonce comme 
l'un des drames les plus déchirants de l'histoire con
temporaine.
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x"nz Claire St-Georges collectionne des 

oeufs parce qu'elle oîme leur for
me parfaite et leur matière souvent 
précieuse. Mais surtout parce q:m 
chacun des 40 qu'elle possède a 
une histoire. Ci-contre un oeuf 
qu'une amie lui a reporté de l'Ash- 
ram d'Auroville, cité internationale 
créée en souvenir du philosophe 
indien Shri Aurobindo.
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Tout bloque à Jérusalem, dans ce 

pénible cheminement vers la paix 
entre Palestiniens et Israéliens. Blancs ».
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le fisc
et ses secrets

de $500 millions
es investisseurs

m
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Les actionnaires de sociétés in
dustrielles et commerciales bénéfi
cient cette année de quelque 
SâOO.OOO.OOO de plus en dividendes 
du fait d'une nouvelle disposition 
fiscale qui les autorise à exempter 
les premiers $1.000 de revenus ob
tenus par le truchement de dividen-

tion qu'ils permettent cette année 
sur les premiers $1,000 de revenus 
en dividendes touchés par les con
tribuables canadiens, les investis
seurs auraient pu recevoir prés de 
$500 millions de plus en dividendes. 
Et pour l'exercice 1975. il est vrai
semblable que cette économie sera 
au moins équivalente dans les 
[ails.

Le scénario, inspire des statisti
ques fiscales de 1973 concernant 
750 des plus grosses corporations 
canadiennes, se présente comme 
suit : en tenant compte du taux 
d'imposition qui prévalait en 1973 
pour les corporations. l'Etal aurait 
remis aux actionnaires de Si5 à $20 
sur chaque tranche rie SI00 d'impôt 
versée par les compagnies, dans 
l'hypothèse où ces mêmes action

naires auraient eu droit cette an
née-là à l'exemption qui est main
tenant en vigueur.

En outre, la majorité de ces ac
tionnaires n'auraient rien eu a 
payer sur leurs revenus en dividen
des. grâce au credit d'impôt de 
26.45 pour cent que leur accordent 
Québec et Ottawa.

Un seul type d'actionnaire aurait 
probablement perdu à la roulette 
fiscale: celui dont le revenu impo
sable est de $60,000 qui aurait tou
ché des dividendes du secteur in
dustriel spécifique de l'entreposage.

En réalité, le système fiscal ca
nadien fonctionne de la façon sui
vante : chaque c o m p a g nie doit 
payer de l'impôt sur ses bénéfices 
nets, niais l'exemption des pre
miers $1.000 de revenus en divide»

des et le crédit d'impôt de 26.45 
sont tellement .généreux que l'ac
tionnaire n'a généralement rien a 
payer sur scs dividendes et obtient 
de plus des crédits d'impôt applica
bles à ses autres sources de reve-

r

nus.

C'est ainsi que 750 entreprises 
non financières, dont les actifs dé
passaient $25 millions en 1973. ont 
payé en moyenne 32 cents d'impôt 
sur chaque dollar de profit net.

Si le fisc s'était montré aussi gé
néreux en 1973 qu’en 1975 à l'égard 
des actionnaires d'entreprises, des 
32 cents versés pur les corpora
tions. 4 à 6 cents auraient été 
remis aux actionnaires par l'Etal.
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Ces chiffres compilés par LA 
PRESSE sont obtenus en transis
sant l'application de ce nouveau ré
glement fiscal à l'exercice 1973, 
année pilote étudiée par noire chro
niqueur économique Robert Pouliot 
pour sa série en cours “Le fisc et 
ses secrets"’.

Autrement dit. si les ministères 
du Revenu d'Ottawa et de Québec 
avaient appliqué dès 1973 i'excmp-
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Qy va le PQ?
;

le monde imD/wi/vim> I
N 4^2
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* La Syrie et l'OLP sont tombées 

d'accord sur un nouveau plan 
de paix pour le Liban, mais 
les combats continuent. Ce
pendant, les leaders des di
verses Eglises font leur auto
critique.

* En acceptant le dialogue pro
posé par la démocratie-chré
tienne, le Parti communiste 
italien ajourne l'échéance 
électorale.

* L'Inde lance une vaste compa
gne de limitation des nais
sances et encourage la stéri
lisation.

f} Au moment oü le gouvernement 
Bourassa est confronté au double 
défi de la bataille du front com
mun et de la relance du débat con
stitutionnel. le Parti québécois se 
considère, plus que jamais, comme 
la solution de rechange au Québec.

Au cours d'une entre je de fond 
qu'il accordait cette semaine à LA 
PRESSE, le président du PQ. Rem) 
Lévesque, a accepté de faire le 
point sur les principaux dossiers 
politiques qui préoccupent présente
ment les Québécois.

• A son a’-’s. les négociations 
entre l'Eta québécois et les syn
diqués du secteur public de
vraient dorénavant se faire selon 
un système permanent permet
tant de régler les questions nor
matives et salariales.

• Se révélant quelque peu impa
tient. lorsqu'il s'agit de discuter 
de la question linguistique, 
source d'étemels débats au sein 
de son parti. M. Lévesque reste 
convaincu que la minorité anglo
phone a droit à ses écoles. Selon 
lui, c’est avant tout l'accession à

1 indépendance qui permettra au 
Québec de régler cette question.

e Dans le domaine de l’éducation, 
il déplore le laisser-aller qui 
semble s'être érigé en système 
dans le secteur public, mais il 
n'accepte pas davantage l'idée 
que l'abolition du secteur privé 
d'enseignement serait une pana
cée.

e Quant à l'évolution de l’échiquier 
politique fédéral, M. Lévesque 
ne se préoccupe surtout pas de 
la baisse apparente de popularité 
du “french power” à Ottawa. 11 
pense que le PQ pourrait négo
cier avec plus de succès avec un 
gouvernement fédéral anglo-ca
nadien.

• Au plan local, il estime que le 
PQ a d'autant plus de chances 
d'accéder au pouvoir qu'il de
vient, dans l’esprit des Québé
cois. un parti “tranquille". Sa 
stratégie consiste à arracher le 
pouvoir comté par comté, en 
s'imposant comme une alterna
tive pour les Québécois, déçus 
de l'administration libérale.
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A la suite de la sortie du livre et du film faits par Frederick lebayer, 
médecin français qui remettait en question la philosophie de la naisance, le 
monde entier fut secoué. Les réactions ne furent pas toutes favorables. En 
France des femmes ont crié: Non ! On ne veut pas retourner en arriére, accou
cher dons la noirceur, risquer nos vies. Depuis ce temps, l'idée a fait du chemin. 
Médecins et futurs parents se sont penchés davantage sur le nouveau-ne dans 
le but de lui faciliter I entrée dans ce monde. Puisqu'on avait réussi à alléger 
les douleurs de la mère, serait-ce possible qu'on diminue celles de l'enfant? 
A Montréal, comme à d'autres endroits ou Québec, les interrogations se sont fai
tes de plus en plus nombreuses et certains médecins n'ont pas hésite à remettre 
en question leur façon d'agir en ce qui concerne la naissance. Le Dr Pierre Son. 
che, obstétricien, attaché à l'hôpital Sainte-Justine accouche les femmes depuis 
plusieurs années. Entre la méthode traditionnelle et celle qu'il applique 
maintenant, il ne voit pas de différences majeures. “C'est sensiblement la 
même chose sauf qu’on bouscule moins le bébé". Madeleine Berthault, ci-bas. 
journaliste à LA PRESSE et son mari Gabriel Robitaille, parents de Félix, ont 
accepté de nous faire vivre {'experience de la naissance sans violence.
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André Queüet...

Le "plus jeune ancien ministre" n'entend * 
pas demeurer simple député toute sa vie

il

\

par Marcel PEPIN
de noire bureau d'Ottawa

taire et de participer aux débats du 
vomi'û des Affaires économiques de la 
Chambre.

celle de sa famille. En outre, le paru 
se trouve en un sens soulagé, remar
que-vil, ce qui n'est pas à négliger 
dans un .régime parlementaire.

Que peut envisager un jeune ancien 
ministre qui compte déjà près de 10 
ans d'expérience parlementaire, dont 
plus de trois au sein du Cabinet? S'ef
forçant de paraître serein et confiant. 
M. Ouellet affirme en souriant qu'il 
n'est qu'au seuil de ses meilleures an
nées productives et que ce ne sont 
pas les deuxièmes carrières qui font 
défaut, s’il devait faire un choix.

En attendant, il se dit très récon
forté par l’appui qu’il reçut dans son 
comté de Papineau au lendemain de 
sa , démission et par les témoignages 
de soutien qubl continue quotidienne
ment de recevoir de partout au pays, 
comme en fait foi son courrier volu - 

milieux. ’ >v„>

.Sur le plan partisan, 
sent de l’organisation du Parti libéral, 
la responsabilité d’une dizaine de 
comtés des Cantons de l’Est, zone où 
le Crédit social concentre le gros de 
ses forces. I. ensemble du territoire 
québécois a été divisé en plusieurs 
zones, chacune d’elles étant placée 
sous la responsabilité d’un ministre. 
Même s’il a quitté le Cabinet. M. 
ouellet conserve celte fonction 
ratière partisan.

il conserve, au moins en moins utilisée et pratique
ment disparue, lorsque l’outrage pré
sume a été commis hors de la Cour.

Rappelons que M. Ouellet a été cité 
pour outrage au tribunal par le juge 
Kenneth Mackay après qu’il eut pro
testé. dans un langage jugé offensant, 
contre l’acquittement de trois compa
gnies de sucre accusées par le minis
tère de la Consommation et des Cor
porations de collusion. La cause fut 
entendue par le- juge James llugues- 
sen et M. Ouellet fut trouvé coupable. 
Il perla à la fois la sentence et la 
condamnation en appel.

Rien qu’il soutienne que sa démis
sion lui permet de reprendre son soui
lle. de participer de manière moins 
tendue à la vie parlementaire et de se 
documenter sur diverses questions 
qu'il dut mettre de côté à cause de 
scs obligations ministérielles, le dé
puté de Papineau admet qu'il n'envi
sage pas demeurer simple député le 
t este de sa carrière politique.
”11 se peut que je sois invité à réin

tégrer le Cabinet et que j'accepte, ad-

met-il. mais il se peut aussi que cela 
ne sc produise pas. Je n'en sais rien. 
Ce qui est certain, c’est que je peux 
également faire autre chose." 

Procédure parlementaire 
Pour l’instant, le député de Papi

neau se rend régulièrement en Cham
bre, continue de participer aux assem
blées du caucus et se propose d’inter
venir sur quelques sujets choisis, no
tamment la réforme de la procédure 
parlementaire, sujet qu’il a abordé à 
maintes reprises dans le passé, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du parle
ment.

un A W.\ Au moment de son 
élection aux Communes en 19(17, 
Anche Ouellet était le plus jeune cle- 
pute du 27e Parlfltivul. Quand il a ac
cédé au Cabinet, h titre de miinslre 
de. Postes, en 1072. il était également 
le plus jeune ministre du 2e gouverne
ment Trudeau II est maintenant !e 
plus jeune ancien ministre à occuper 
un f-oiteuil de simple député.

i :
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Constitution

II compte également s'intéresser au 
dns.Mer constitutionnel, remis à la 
mode récemment par le Premier mi
nistre lui-même lors d'un discours qui 
a provoqué moult réactions au Qué- 
liee. alors que M. Trudeau a mis le 
Premier ministre Bourassa eu de
meure de "se brancher" sur cette 

question.

Ayant décidé dès le début de i'Al- 
faire des juges de lie point révéler le 
contenu tie ses conversations avec 
MM John Turner et Charles Drury, 
touchant sa cause tl'oii1 rage au tribu
nal, il se -voyait loreé le mois dernier 
de remettre sa démission, à moins de 
porter sur ses épaules l'odieux d'un 
débat qui luetlail le gouvernement de 
pi'Js cil plus mal à l'aise 

La consigne du silence
H c de ve it il simple depute. Andre 

Ouellet a respecté depuis la consigne 
du silence qu'il s'était impos 
citant les divers aspects de celte 
cause dont la Cour d'appel est mainte
nant saisie. Par contre, il n'a pas re
noncé à son siège de député et re
prend petit à petit un rythme de tra
vail familier aux autres députés

Contrairement à son prédécesseur 
au ministère de la Consommation et 
des Corporations. M Herb Cray, il 
n'a pas l'intention d intervenir publi
quement dans les dossiers qui tou
chent son ancien ministère, mais il se 
propose par contre de s'intéresser à 
la retenue de la procedure patiemen

y :

f ort de I expérience douloureuse 
vécue par son ancien patron. M. Guy 
l'avreau, M. Ouellet estime que sa dé
mission est de beaucoup préférable à 
un assaut quotidien de '.'Opposition qui 
finit par miner non seulement la ré
sistance d'un politicien mais aussi

v »
$

Entre-temps, cependant, le députe ne 
cache pas que sa première préoccupa
it''!! demeure la poursuite de sa cause 
d'outrage au tribunal dont la Cour 
d’appel a été saisie. Il assiste son 
avocat dans la préparation de sa dé
fense et se documente sur l’évolution 
du droit dans ce secteur.

Quand nous l'avons rencontré dans 
suit bureau, il terminait l'examen d’un 
volumineux rapport sur l'outrage au 
1 ri Imita’ en Grande-Bretagne où. nous 
confia-t-il, celle procédure est rie
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lundi au samedi $2fi 60 $5 7 20 $114 40
lundi au vendredi $21 4b $42 90 $8b 80
Samedi seulement SI0 01 $20 0? $40 04

Nombre d» sememei 
?6 S? PETITES ANNONCES

Lommanries
• i

285-7111 %
du lundi eu vendredi 9h 1 Wh

Pour changer Tiu annuler
du lundi lu vendredi 9h l IC 30n

285-7205$13 UO S26 00

w
HSHGRANDES ANNONCES

Détaillants
National. Têle-Presse. Vacances 
voyages
Carrières et professions 
nominations

285-7202 v&
285-7306

1? * * Mu4*«um de 7b
Il v a trois Château d Aujourd'hui:
• 6370 5t Hubert • 6375 SI Hubert. Montreal • 1125 boulevard 
Telephone: 382-4710

Q 50« 3Cote Nord par avion 28b 7320
yCOMPTABILITÉ St-Martin. LavalPOui tout yoiuf d âbomirntri! nui Luieoui 

MRtnvtiM dt 6h « 1 ) *i 31 (Seme* lh • 1 bhj; ■ ■ Êüiamtes annonces 
Petites annonces

285-6892
285-6901 iSk?85 6911

*
?!.

I à !
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f CROWN DIAMOND
MONTREAL 
17 AVRIL 1976smù oit, 

sien FHIT.
e

-et vous, (tes artiste!
page A3

lis étaient 
fiers de 

montrer 
leur stade!

PSjjl

t V , '

%

El f ©

n y a nen au 
budget parce que 
Ses Jeux ne nous 

coûteront rien!

:# -
Un total de- 28.578 personnes ont vi

sité les installations olympiques, hier, 
alors que le chantier était ouvert seu
lement aux ouvriers qui travaillent 
sur place, à leur famille et à leurs 
amis.

%
a.

*%La Régie des installations olympi
ques estime que la journée a été un 
franc succès mais ce n’est rien à 

parer avec la foule attendue au
jourd'hui et demain, alors que le parc 
olympique sera ouvert au grand pu
blic pour la première fois.

St I on en

— Drapeau
-,

£rom

' • - - -i A la suite de la presentation du 
budget de la Ville de Montréal, qui 
ne fait aucune mention des dépen
ses relatives aux Jeux olympiques, 
le maire Jean Drapeau a une fois 
encore, affirmé que les Jeux se 
paieraient d'eux-mêmes

-1—
'1 Jm

/Sjuge par la foule qui a 
pris d'assaut l'aéroport de Mirabel, à 
l'ouverture, l'automne dernier, et con
sidérant que les Jeux ont reçu davan
tage de publicité, il est facile de s'i
maginer que ca va bouger pendant le 
week-end dans les environs du parc 
olympique.

-

it \ W':1 >:X
a..Sr BA Drapeau a souligne, hier, 

qu'il existait des accords assurant 
te financement des .Jeux olympi
ques et que le budget — qui fixe 
les dépenses totales pour l'exercice 
financier 19711-77 à Sali 17 m liions

M m 1L ' ». ■ ' H,,aF' À&
maÉiy ” 1% *<•

r A-t,k I -
V-Les visiteurs auront accès au site 

par la porte Bennett située à l'angle 
des rues Pierre-de-Couhertin et Ben
nett. Ils pourront ensuite visiter le 
stade, les piscines et le vélodrome.

1m

1.^2-C- #4

. éle calcule en tenant 
compte de ce fait. Si ces accords 
venaient à être modifiés, a-t-il dit, 
le budget serait amendé en consé
quence.

availP? mSW IW-
m.

f
## Sentes'! t

it
: 8

-’“'FPour éviter les embouteillages, un 
recommande aux gens d'utiliser I s 
transports en commun. Il y aura un 
service d'autobus à la station de 
métro Frontenac.

%
y

a> Budget sain
mt ■M %

"Nous avons un budget sain, a 
affirmé le maire, et le directeur des 
Finances 'Fernand Denis> est con
vaincu qu'il n'y a aucune raison 
d'y inclure quoi que ce soit pour 
les Jeux olympiques."

jgggjl
Emerveillée

Hier, les femmes, les enfants et les 
parents des ouvriers ont été émerveil
lés par l'ampleur et les dimensions du 
projet.

IF
T'A
ÉÊ- V1 -ïSj

ILL,

Jean Drapeauis:

t*-' sR V £n plus de ne faire aucune men
tion du déficit olympique, le bud- 

qui prévoit une augmenta
tion relative men; modeste de 13 
pour cent des dépenses municipales 

ne parle pas de dépenses d im
mobilisation. telles que le renouvel
lement urbain, l'expropriation de 
terrains e* la construction d im
meubles municipaux.

ms vw ;

- Cette exclusion des coûts olympi
ques a été décidée en dcpit d'une 
demande officielle du ministre ries 
Finances du Québec. M. Raymond 
Carneau, en date du 31 mars, que 
le gouvernement municipal inclut 
dans le budget la part rie la ville 
du déficit des Jeux, évaluée à 
l'heure actuelle à $200 millions

Les ouvriers étaient visiblement 
fiers de commenter Vincroyable pro
gression des travaux depuis quelques 
mois. Certains faisaient remarquer 
qu'on les considérait comme incompé
tents alors que l'existence même des 
Jeux était menacée à cause des re
tards. alors qu'on est fiers d'eux au
jourd'hui.

\
\

;U

r» a■ :;grmm
F s

'à $V ' *0
H ? : I Comme par les années passées. 

Its dépenses olympiques seront en
tries dans les livres de la ville en 
tant que “comptes à recevoir " 
puisqu'on s'attend a ce quelles 
soient absorbées grâce au pm- 
g r a m m c d'autofinancement du 
maire, entre autres la loterie olym
pique et la vente des timbres et 
îles pièces olympiques

U maire Drapeau a souligne que 
lt= projets de ce genre n axaient 
pas été inclus pirce qu'ils sont sus
ceptibles de fluctuer dans le cou
rant de l'année. Il a admis 
vonto incluait les dépensés d'immo
bilisation dans son budget munici
pal. mais, a-t-il dit. leur cas est 
différent et rien ne nous force à 
agir de même”

F F -•D'autres ne se gênaient pas pour 
parler rie gaspillage et de vols sur les 
lieux, de fatigue et de sécurité, rie 
surplus d'équipes de travail non né
cessaires.

F AF - mm ' as# É& 0S u
;% v’ «

H To-que
■F

XI FF
Comme les travaux se continueront 

après la tenue des .Jeux pour comple
ter le stade, plusieurs se disent assu
rés d'y travailler pendant encore 18 
mois ou deux ans alors qu'on travail
lera des semaines normales de 40 
heures.

C est le garde-fou (entre les deux lignes pointillees:, installé en avant des sièges situés ou niveau 600, qui de"io etre 
modifie pour permettre une vision 'acceptable" aux spectateurs. La photo a ete prise lors de la visite des employés et 
de leur famille.

Pour la thérapie10,000 sièges mal situés

On devra refaire un 

des garde-fous du stade

COLLECTIONNEURS
A VENDRE■ . : - - ....... ...

Pour un service rapide et 

une meilleure protection

& PRIMALZ

20
LITHOGRAPHIES DE

JEAN-PAUL LEMIEUXSiENTREPOSEZ
: vos

R et.: Le cri primai
Dr ARTHUR-JANOV 

Institut de thérapie psycho-cellulaire
847 rue Cherrier

signées et tnees 
rtc I neuvie de 
Gdbtiellc Rov 

La pente poule d eau
INFORMATION 
Case postale 363 

Haute Ville 
Quebec. G1 R 4R2

VENEZ NOUS VOIR 
AVANT D’ACHETERFOURRURES Dix mille sièges dans les sections de 

j gradins les plus hautes du stade olyrn- 
j pique, entre les niveaux 600 et 700. sont 
j mal disposés et offrent un champ de 
! vision à peu près nul ou incomplet de 
! la piste d'athlétisme.

Tout en reconnaissant ce fait. hier, 
sur les ondes de Radio-Canada. M. Ro- 
ger-T. Trudeau, directeur général de la 
Régie des installations olympiques, a 

1 déclaré qu'il s agissait d'une erreur 
: de conception architecturale.

général de la Régie a révéle qu il sera 
retardé quelque peu. mais pas au point 
d'empêcher la tenue des Jeux.

Selon M. Trudeau, il faudra environ 
deux semaines pour compiler la modi
fication.

Ce qui est tragique dans cette erreur, 
c'est qu elle affectera principalement 
la vue des épreuves qui se dérouleront 
sur la piste d'athlétisme. Il semble, au , 
premier abord, que le problème ne se 
présentera pas ou aura moins d'acuité 1 
dans l'utilisation postérieure du stade. ! 
pour les matchs de football cl de base- j 
bail, car ces deux sports requièrent des 
terrains moins étendus.

Précisons que la division du Parc 
olympique du Service des travaux pu
blics de la Ville de Montréal a colla
boré à la conception géométrique de 
l'ensemble, principalement pour l'usage 
du stade après les Jeux.

un

earnCHEZ

526-1686
ORGUE CONNr

Le plus grand centre d'orgues 
.___ et de pianos à MontréalV_Maison responsable LJ-

Au carrefour de la fourrure
522-3181

1473. rue, AM Ht RST
STATIONNEMENT.» CARRIÈRE

Vente Surprise
Rabais de 15 à 40%

j du 14 au 24 avril

Pour corriger celte erreur. M. Tru
deau a précisé qu'il faudra modifier le 

j garde-corps, tout le tour du stade, et 
' •'l’amputer'* de 20 pouces. Le béton 

sera remplacé par une vitre qui per
mettra une “vision acceptable"

, Sans préciser le coût de cette mo
dification. M. Trudeau a mentionné 

i qu'il sera “important
Quant à l'échéancier, le directeur

1490 est, rue Fleury

384-5115

y
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Cuisines et rénovationsy f

i!Â:ü ! u;» !

'S1'© I

a(5F IPLUS DE 100 MODELES D'ARMOIRES DE CUISINE 
EM MODULE OU SUR MESURE

ï1h W /IMaharishi Mahesh YogiPOUR PLUS D’HARMONIE ET D’EFFICACiTE SM CUISINES I Ift
CONFÉRENCES D’INFORMATION ..i

VOTRE CUISINE EST EUE FONCTIONNIUE’ 
Profitez de notre service gratuit de planification 
a nos ateliers ou a domicile par nos spécialistes

yJ

"J

du dimanche 18 avril au vendredi 23 avril 8 h p.m. DIRECTEMENT DE NOS ATELIERS
!Les adresses ; S

CENTRE DE M.T. ST-DENIS CENTRE DE M.T. FLEURY VOYEZ-NOUS POUR VOS RENOVATIONS4364, rue Saint-Denis 
(métro Mont-Royal) 

Tel: 845 2101

1388, rue Fleu-y 
(coin Christophe-Colomb) 

Tel: 381 5391
Accessoires de foyers 
en montre seulement

• Toiture
• Galerie
• Stucco

• Porte* et fenetret
• Salle de jeu
• Salle de bains

• Sciage
• Aluminium
• DécorationsDE PLUS

CHOMEDEYBOUCHERVILLE — Pare-etincel/es 
— Jeux d'outils 
— Panier a bois 
— Chenets

Boutique”— 
tout feu tout flamme

mDES ARMOIRES FABRIQUÉES SELON VOS SPECIFICATIONSMercredi 21 avril 8h p.m. 
Hôtel de Ville Laval 

1, Place du Souvenir 
Salle d'accueil

Lundi 19 avril 8h p.m. 
Contre Communautaire St- Louis 

Coin Tailhandier 
et Claude Dauzot

Termes facilesL’exécution de nette travail est garantie

SAINT-LEONARDCENTRE DE MT RIVE SUD SAUF Of MONTRE 
Heures rl ouverture 

Lun Mât M t*r 
rlr 9 h » m * 6 h p m 
J| UDI VENDREDI 

rte 9 t> a m » fl II g m

(!«• 9 *> * m « * h P m 
DIMANCHE 

île 11 h a m • 4 h p m

ï I'aMafeondAuiourdhuiLtée
'

Jeudi 22 avril 8h p.rn
Eglise Saint-Leonard 

Sous-sol de la sacristie 
5525 est. rue Jarry

Mercredi 21 avril 8h p.m 
71 est. rue Saint Charles 

Longuouil 
Tel : 463 0428

.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MÉDITATION TRANSCENDANTALE
8431101 381-33*1 .

8905. BOUL. ST LAURENT. MTL 382-6842 9085. boul Pie-IX (angle 45e Rue) (514) 327-2320ta

A VANT D'ACHETER COMPAREZ NOS PRIX
X,

I
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surtaxe, que la taxe d'affaires passe de 11.5 p 
c ent a 13.7 p. cent. Quant à l'évaluation foncière, 
elle a fail de lels bonds que certains propriétaires 
versent deçà presque le double de ce qui leur était 
réclamé il y a quelques années.

Le budget sera débattu la semaine prochaine. 
A M. Drapeau et aux siens. l'Opposition reprochera 
de toujours servir la même solution : la fuite en 
avant. Qu'on fuie ou qu'on mesure son pas, l’im
portant est de savoir or on va.

Or. la vie économique d'une ville disposant 
d'un budget de plus de S50U millions n’est pas in
dépendante des conditions qui prevalent dans I en
semble du territoire. Pour l’ensemble du Canada 
44.88 pour cent du produit national brut seront 
créés par l'action des divers paliers de gouverne
ment en 1976. contre 39.2 pour cent en 1972.

Le trésorier de l’Ontario, qui donnait jeudi 
ces chiffres, ajoutait: "Les gens ne veulent pas 
payer plus d’impôts pour des services gouverne
mentaux accrus; - ifs souhaitent, plutôt que les im
pôts qu’ils paient déjà leur assurent des services 
d'une qualité accrue".

Or, le budget de transition de la Ville de 
Montreal prévoit déjà un accroissement des dépen
ses de l'ordre de 13 pourcent.

Au cours île la inosculation du budget de 
Montreal, le maire, face aux questions, perdit un 
moment sa placidité ei dit "Je ne vois ici que 
figures tristes Vous êtes peut-être déçus! Vous au
riez peut-être voulu entendre l'annonce de lourdes 
charges nouvelles pour le contribuable 
jios n'est pas rapporte mot à mot, mais tel est le 
sens général i

Le fait est que beaucoup d'observateurs li- 
\aient jeudi soir dans l'imminence de grands désa
gréments pour le contribuable montréalais On pen
sait au ( ont des .Jeux naturellement. Et comment 
ne pas y penser, a 3 mois de leur ouverture !

N'est-il pas vrai, d'ailleurs, que Québec avait 
annoncé que la Ville aurait à inscrire une somme 
(L'eiiiài:ûlL_S20ll_ millions dans son budget, au titre 
de dépenses à âssîimci—potes—tes—installations 
olympiques 7 Or. tout se passe dans ce budget- 
comme si Montreal n'était pas l'hôte d'une olym
piade cet été !

Un certain nombre d'explications de nature 
technique ou des artifices de comptabilité rendent 
compte de cette extraordinaire pudeur. D'abord, il 
appert que le ministre des Finances n'a jamais 
prévenu officiellement qui de droit qu'obhgalion 
était faite à la Ville de tenir compte de cette dé
pense de S2U0 millions pour les installations olym

piques. En second lieu, il faudrait que le comité 
organisateur 1COJO1 prévienne a son tour la tréso
rerie municipale que ses disponibilités ne lui per
mettent pas de rembourser l'argent avancé par la 
Ville. Or. celle démarche, semble-t-il. n'a jamais 
été faite. Si bien que ce s fameux $200 millions 
restent "un compte a recevoir".

"Or.

Chambre de Commerce de Montréal à créer un co
mité de surveillance des dépenses encourues pour 
les .Jeux

I.'invitation fut lancée publiquement. Pour 
des rusons qui n'ont sans doute rien de déshono
rant. la Chambre de Commerce ne crut pas devoir 
donner suite a cette suggestion du maire. Il n'y a 
pas île "morale" a tirer de cela, mais le fait est 
aulhcniiqu»

Après une attaque en regie contre une admi
nistration qui "se promène au pays des rcves". le 
conseiller Fainstat, du Rassemblement des Ci
toyens de Montréal, est amené à convenir que 

‘ornrnes devant "un budget temporaire, qu'il 
faut attendre celui de l’année prochaine, celui qui 
sera déposé après les Jeux”.

Autrement dit. pour des raisons bien éviden
tes. il manque des pièces au dossier. Mais, sans 
attendre 1977. du budget du gouvernement, le 
mois prochain, cl peut-être d’un budget supplé
mentaire a Montréal, en septembre, viendront 
peut-être des indications nouvelles.

Fn attendant, l’administration municipale fait 
en quelque sorte de la maintenance fiscale. Sans 
harasser le contribuable, on le ramène néanmoins 
a ses austères devoirs, ("est ainsi que les immeu
bles de plus de $100.000 se voient frappés d’une

iLc pro-

oiitme les estimations budgétaires ne 
font pas étal des comptes à recevoir, nous,n’avons 
pas i les dévoiler” i.M. Fernand Denis, directeur 
des finances de la Ville de Montréali.

Que celte comptabilité s’accorde avec la philo
sophie du maire de Montréal, spécialiste de l'auto
financement des Jeux, est une évidence. M. le 
maire Drapeau reste convaincu que le Bon Dieu 
n abandonnera pas ses enfants. Qui est le Bon 
Dieu, en l’occurrence, quand va-t-il se manifester 
cûtrcrèfenuini g. U’avgnjr le dira . . .

On ne va pas reprendrèTci tôlisries éfénients 
d un débat dans lequel rumeurs et certitudes ont 
etc le plus souvent impossibles à distinguer, à pro
pos d’un événement qui. de toute façon, n’a pas 
eu lieu, ti.es Jeux ont lieu en juillet). Toutefois, il 

juste de rappeler qu’en une occasion au moins 
départi des règles de 

discrétion cl de laconisme qu i! s’impose. Au 
début de 1!I74. M. Drapeau invita publiquement la

nous

est
le maire de Montréal s’est

Guy CORMIER

bloc-notes
Du terrorisme syndical

Une année scolaire perdue ou 
sérieusement compromise, à cause 
de grèves ou de ralentissements de 
travail, c'est grave, peut-être même 
dramatique, mais le pire inconvé
nient subi par les enfants c'est une 

1 perte de temps
Mais dans le cas des malades 

hospitalisés, une grève, un lock-out. 
un fort ralentissement de travail 
attentent directement à la santé et 
parfois à la vie même d innocents 
Il s'agit du procédé le plus répu
gnant. le plus dégradant qui soit, 
parce qu'il s agit en lait d'une pra
tique terroriste puisqu'elle consiste 
a tenir en otage et à taire souffrir 
des tiers innocents afin de triom
pher de la partie adverse

M René Lévesque, qui accordait 
cette semaine une entrevue à LA 
PRESSE, disait que lorsque le droit 
de grève a été accordé aux em
ployés du secteur public et parapu- 
Blic, "tout le monde avait une main 
sur le coeur et l'autre sur l’Evan
gile". les syndicats affirmant que 
ça allait être "le test de ne • ma
turité collective" Le test dure de
puis une douzaine d'années et s'il 
a prouvé une chose c'est justement 
notre immaturité politique, qui se 
manifeste par des actions égoïstes, 
irresponsables, sauvages, particu
lièrement dans le domaine de la 
■santé qui est justement celui qui 
est le plus susceptible d émouvoir 
la conscience et la faculté de com
passion quand elles ne sont pas 
atrophiées ou inexistantes.

Cette semaine des milliers d'em
ployés d hôpitaux ont fait la grève 
et paralysé presque totalement plu
sieurs institutions, de nombreux 
syndicats refusant de maintenir les 
services essentiels, comme leur en 
tait obligation la loi. C'est dans ce 
contexte que sont survenus deux 
accès, a Baie-St-Paul et a Mont

real, qui ont amené le ministère de 
■a Justice à réclamer des enquêtes 
puisqu'ils paraissent reliés à l'ac
tion contestataire des employés 
des hôpitaux en cause.

Or hier les journaux révélaient 
que la Fédération des affaires so
ciales (CSN). qui représente 75% 
des travailleurs hospitaliers du 
Quéoec. a recommandé aux travail
leurs des affaires sociales de dé
fier toute injonction prise en vue 
de faire respecter les ordonnances 
pour le maintien des services es
sentiels. De plus, les membres de 
cette fédération se proposent de 
recommander au Front commun la 
tenue d'un vote de grève générale 
illimitée, applicable dès qu'un seul 
travailleur aura été condamné pour 
avoir violé une loi ou une injonc
tion.

JÇ S'A/5e
\ceqt Vaques ,

« » t

!

7r
U °-

1
â SiZv;

— rLe Premier ministre Bourassa a 
dit cette semaine qu’il songeait à 
retirer le droit de grève aux em
ployés d’hôpitaux, convaincu 
qu’une grande majorité de la popu
lation l’appuierait, à cause des 
apus auxquels il a donné lieu.

Si les syndicats ont un peu de 
sens politique, ils comprendront 
qu'ils n'ont pas intérêt, par leurs 
abus, à acculer le gouvernement à 
leur retirer l’exercice d'un droit qui 
'eur a été accordé à la condition 
qu'il ne s'exerce jamais à l'encon
tre du droit des malades d'être 
adéquatement soignés.

Au cours de la même entrevue. 
M Lévesque rappelait que ce droit 
de taire la grève dans les hôpitaux 
existe aussi en France, mais que le 
syndicat communiste CGT n'a ja
mais osé l'utiliser parce qu'il a 
compris, dit-il, qu'à moins d'être 
dans un contexte révolutionnaire, 
"tu essaies de convaincre les gens 
et non pas de les écoeurer".
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Cram reserve

La rémunération au rendement, une surexploitation des travailleurs
par Hélène DAVID vail plus humaines, des emplois qui 

ont un sens, la sécurité des revenus 
et. évidemment, la politique salariale 
'en vue d'améliorer prioritairement 
la situation des salariés à faibles 
revenus) qu'il préconise.”
Selon M. Dufour, le salaire au ren
dement constitue ’’nn moyen propre 
a stimule! la productivité sans met
tre sur pied des mesures rigoureu
ses de surveillance du personnel”. 
L'e.-t précisément le recours à ce 
moyen particulier pour répondre 
aux besoins réels" des patrons qui 
l'utilisent qui constitue le fondement 
de la surexploitation dont sont l'objet 
tes travailleurs qui sont assujettis à 
ce mode de rémunération
En elfèl. pourquoi ce moyen de 

’'stimuler la productivité" est-il utilisé 
de préférence a d'autres dans certai
nes industries".' Dans les industries ou 
plus de fit)', des travailleurs travaillent 
à la piece, les salaires sont systémati
quement plus bas que le salaire 
moyen de T industrie manufacturière. 
1rs emits relatifs en main-d'œuvre 
sont beaucoup plus élevés et la pro
ductivité es: beaucoup plus faible que 
pour l'ensemble de l'industrie 
facturiére. Ces industries sont celles 
du vêtement, du textile, du matériel 
de transport, du meuble, du cuir et de 
la bonneterie: seule l'industrie du ma
tériel de transport fait exception à 
i vite regie

Dans de telles conditions, le salaire 
au rendement apparat! alors claire
ment comme un instrument patronal 
pour contrôler le coût de la force pro
ductive ia plus importante parmi les 
coûts de production, c'est-à-dire pour 
limiter l'augmentation du coin de la 
main-u 'oeuvre.

A court terme, dans une situation 
de vive concurrence, la rémunération 
au rondement permet donc a chaque

patron ae maintenir ou d'augmenter 
légèrement son taux de profit parce 
qu’il lui donne la possibilité d'augmen
ter les charges de travail: cela a 
pour effet de diminuer les salaires et 
de faire baisser ses coûts de revient. 
Ce sont là les ‘ besoins réels ’ dont 
parle M. Dufour.

On connaît cependant les graves 
problèmes auxquels sont confrontées la 
plupart de ces industries peu producti
ves qui ont de plus eu plus de diffi
cultés à taire face à la concurrence 
étrangère II est tout a fait illusoire 
de croire que les entreprises de ces 
secteurs pourront survivre et se déve
lopper en ayant recours à un moyen 
qui ne touche que le coût de la main- 
d'œuvre et qui n'exerce aucun effet 
sur les causes profondes du marasme 
de ces industries.

Le besoin d'un salaire 
permettant de survivre

Quart! au "besoin fondamental du 
travailleur de voir reconnue son efti- 
vacité individuelle”, il y a lieu de se 
demander ;i l'incitation à travailler 
nine ray.'flpmcnt qu'à l'allure normale 
n est pas plutôt fondée sur le besoin ê- 
eonomique entretenu par des salaires 
de famine qui sont payés par ces entre
prises. Les travailleurs qui travaillent 
a une allure de 12(3-130rr (ce qui corres
pond en gros au rendement moyen i le 
font pour survivre: dans beaucoup de 
ees entreprises, le salaire de base esi 
équivalent ou à peine plus élevé que 
L* salaire minimum l>es dernières 
données disponibles indiquent que le 
s;i!;iire hebdomadaire moyen au Quv- 

dans l'industrie du vêtement 
' primes au rendement comprises1 est 
de siL'T.iU. ce qui équivaut iselon I"hy
pothèse de la semaine de 40 heures) a 
un salaire horaire moyen de S."!.IR I n

tel niveau de salaire semble refléter 
une maniéré bien particulière, il faut 
l'avouer, de reconnaître l’efficacité 
des travailleurs: il ne permet même 
pas aux travailleurs de se maintenir 
au niveau du seuil de pauvreté.

Ce mode de rémunération a égale
ment pour conséquence de priver les 
travailleurs d’une partie importante 
des avantages sociaux dont profitent 
les travailleurs rémunérés à l'heure, 
car tous les avantages sociaux sont 
calculés à partir du salaire de base 
(correspondant à un rendement de 
101k; i et non pas à partir du rende
ment réel «et donc du salaire réel des 
travailleurs) Donc, plus un travail
leur a un rendement élevé, plus la 
proportion des avantages sociaux qu'il 
perd est importante.

La santé des travailleurs
Un autre aspect fundamental de la. 

rémunération au rendement, qui en 
fait un système impossible à réformer 
et dont .1 faut préconiser l’abolition, a 
trait a ses effets sur la santé des tra
vailleurs. Les normes de l’organisa
tion scientifique, du travail (utilisées 
pour établir les charges de travail 
a l'allure normale, dans les en
treprises où existe le salaire au 
rendement) ne respectent pas les nor
mes ergonomiques établies par les 
physiologistes. La vitesse d'exécution 
minimum (lOOCro qu'impose l'organi
sation scientifique du travail excède le 
seuil établi par les nonnes ergonomi
ques qui se situent a OU' • De plus, 
les allocations de fatigue, telles qu ap
pliquées scion la méthode de la me
sure du travail, sont en contradiction 
flagrante avec ces nonnes parce 
quelles fie varient pas en fonction de 

vitesse d’exécution, \jl dépense 
énergique d'un travailleur qui main

tient en moyenne un rendement de 
125%. excédé de 20% les normes ad
missibles établies par les physiolo
gues.

' Les conséquences de cet état de 
choses sont bien familières aux tra
vailleurs qui sont rémunérés au ren
dement: ils sont nombreux à souffrir 
de fatigue générale et chronique, état 
qui & manifeste à la fois par des 
symptômes physiques et des symptô
mes psychologiques. Un tel état oblige 
nombre d'entre eux à prendre des 
congés de repos prolongés qui ne sont 
pas compensés par I"assurance-chô
mage parce qu'il ne s’agit pas d'une 
maladie clairement identifiée.

Le problème de la sécurité
Quant h la sécurité au travail, une 

connaissance des acquis de base con- 
cernanl le rapport entre la fatigue et 
les risques d’accident permet d'affir
mer qu'un état de fatigue excessive 
ainsi qu'un rythme de travail trop ra
pide augmentent les risques d’acci
dent.

Mais, surtout, on sait que lorsque le 
respect des mesures de sérurité a 
pour consequence de diminuer la pro
duction (et donc les salaires) ou d’o
bliger à des efforts supplémentaires 
pour maintenir le rythme de produc
tion. ces mesures sont beaucoup 
moins respectées. Une attitude de pru
dence face aux risques d'accidents ne 
dépend donc pas tellement de la 
lionne volonté de chaque travailleur, 
mais beaucoup plus du emit ten ellurt 
supplémentaire ou en perte de sa
laire t qu'implique pour lui un compor
tement sécuritaire. Ce coût est déter
miné par le degré de sécurité de l'en
semble de l’organisation de l’entre
prise qui est une responsabilité de la 
direction de l'entreprise.

C'est pourquoi il est extrêmement 
difficile d’améliorer les conditions de 
securité au travail dans des entrepri
ses où les travailleurs sont rémunères 
au rendement: toute précaution rela-1 
live à la sécurité au travail qui a 
pour effet de ralentir leur rythme de 
travail entre directement en contra
diction avec la nécessité de produire- 

quantité donnée afin d’obtenir 
certain niveau de salaire.

La convention collective

L'auteur ti® cette libre opinion, 
Mme Hélene David, est responsable 
du secteur de l'organisation du tra
vail a l'Institut de recherche appli
quée sur le travail (IRAT). Elle 
répond ici a une opinion exprimée 
ici même le 28 février par M. 
Ghisiain Dufour, vice-président ex
écutif du Conseil du patronat du 
Quebec

une un

La remuneration au rendement cons
titue une forme particulière de surex
ploitation des travailleurs. C’est pour
quoi il est necessaire d'aborder cette 
question a partir des fondements 
mêmes de ce mode de rémunération. 
I.e fait qu’il soit largement répandu a 
travers le monde, tant dans les pays 
capitalistes que communistes, ne peut 
être invoqué a la défense de ce sys
tème fonda mentalement nocif O 
n’est pas parce que les travailleurs de- 
tous les pays du monde en subissent 
les effets et que le problème n'est pas 
particulier au Québec qu’il a moins 
d’importance. Le salaire au rende 
ment est d'ailleurs de plus en plus 
remis en question dans différents 
heures. En Suède, ou environ 00% des 
heures de travail dans l’industrie sont 
rémunérées aux pieces, la Confedera
tion des syndicats suédois «LOi con
clut a son congres de 1!)7J que 

"C'est a cause de ces différents fac 
teuis négatifs, auxquels n : ml ajou
ter une tension physique et mentale 
croissante attribuable aux conditions

Une élude détaillée d'une série de 
conventions collectives dans des eut re
prises oit le salaire au rendement esl 
en vigueur, confirme l'expérience des 
syndicats locaux qui estiment avoir

. beaucoup moins de contrôle sur leurs 
conditions de travail qu'aiileurs pan i
que le fonctionnement même du s\s- 
ténie de rémunération au rendement 
permet au patron de modifier les 
charges de travail * et conséquemment- 
les salaires) à son gré. Il estpresnue 
impossible de l'en, empêcher par la. 
convention collective; certains syndi
cats ont essayé de recourir systémati
quement à la procédure de griefs 
pour obtenir justice. Leurs efforts ont 
clé vains: dès qu’ils en gagnaient 
au suiet d'une tâche ou d’un modèle, 
le patron le transformait ou l'abolis
sait.

manu-

un

C'est pourquoi les .syndicats 
coins, si "réalistes’’ d’après M. Do
lour. mettaient en garde leurs mem
bres. dès 1957, contre le

ameri-

prmcipe
meme du salaire au rendement. Et 
c'cxt aussi pourquoi, aujourd'hui, de 
plus eu piux de travailleurs sont déci
dés a aixilii ce système qui ajoute en
core a leur exploitation.

- propres au travail uix pieces ' que 
le mouvement syndical s'es! rendu 

.compte plus clairement que le systè
me de salaire aux pièces ne peu! se 
concilier avec scs revendications vj- 
>«JMl H oblcfill fies

i)0(

i,. *Pou- plut oe avails * ce iu|et vo.r 
AU RENDEMENT 0'HelÊn# David 
B#t*j.p, Du efiu de LIRAI » pa-etfre

SALAIRE
Normand

LEMViilions dp ira

l/ •J ••



A 5pleins feuxm SUR L'ACTUALITE
SAMEDI 
17 AVRIL 17/6

99
Deux peuples 
sur une même terre
par Jean-Pierre RICHARD
envoyé s per ml a Jérusalem

Les Juifs, par exemple, n’admet
tent pas que c’est en prenant leurs 
terres aux Arabes qu’ils sont deve
nus des Israéliens et que le même 
processus a fait des Arabes de Pa
lestine, les Palestiniens.

Il n’est pas surprenant que les 
Palestiniens refusent de reconnaître 
l’Etat d'Israël, pour reconnaître 
quelqu'un, il faut être quelque 
chose.

Les Israéliens reprochent à l’Or
ganisation de libération de la Pa
lestine d'avoir pour but de détruire 
l’Etat d’Israël, préférant passer 
sous silence que P essentiel du pro
jet de M. Yasser Arafat est la 
création d’un Etat bi-national et 
la'r . en Palestine où juifs, musul
mans et chrétiens pourraient vivre 
en paix.

Rien d étonnant dans ce contexte 
A ce que la “journée de la terre” 
en Galilée, le 3U mars, ait fait tant 
de bruit.

La journée de la terre, après la 
journée d’Al-Aqsa le 19 mars, a 
montré l’ampleur du nationalisme 
palestinien chez les Arabes d’Israël 
qui. depuis 1948. sont citoyens de 
l'Etat juif. Ils constituent cette par
tie de la population palestinienne 
qui est restée dans ses foyers au 
cours de la guerre de 1948 qui 
avait vu partir la plus grande par
tie des Palestiniens vers l'exil. On 
disait d’eux depuis des années 
qu'ils se tenaient a l'écart du mou
vement de nationalisme et de résis
tance à l'occupant qui a secoué les 
populations arabes des territoires 
occupés.

Ce qu'un peu partout dans le 
monde les journaux ont appelé “la

révolte des Arabes d’Israël” a été 
déclenchée par la volonté des auton 
tés israéliennes de “judaiser'' la 
Galilée, province d’Israël ou les 
Arabes de Palestine ont le tort. 28 
ans après la fondation de l'Etat 
juif, de constituer près de 50 pour 
cent de la population. Unir resis
tance aux confiscations et aux ex
propriations a rapproché les Ara
bes d Israël de leurs frères de Je
rusalem-Est et de la Cisjordanie.

La décision de Tel-Aviv d expro
prier 1.575 acres de terre apparte
nant aux Arabes de Galilée a 
réussi à faire ce que l'OLP n'avait 
pas réussi à faire depuis 11 ans: 
mettre en mouvement contre t au 
tori té israélienne les Arabes 
d'Israël.

Un scrutin historique
Iæ contexte général dans lequel

se trouvaient les populations arabes 
sous le contrôle israélien est lait 
de trois éléments principaux:

- résistance des Arabes de .Jeru
salem-Ivst a la volonté de certains 
éléments israéliens d'aller prier a 
l'esplanade du temple;

resistance de la population cis- 
jordameime aux implantations de 
colonies juives sur son territoire:

résistance des citoyens arabes 
d'Israël aux expropriations de ter
res arabes en Galilée et a la 
' judaisation ' de leur région.

Tous ces mouvements de resis
tance se sont trouves accélérés et 
constamment encouragés par la 
campagne à cause des élections 
municipales qui se sont tenues 
lundi dernier, le 12 avril.

Contrairement au désir des auto
rités israéliennes, la campagne 
électorale s'est rapidement éloignée 
des affaires strictement locates 
pour aborder de front le problème 
national palestinien. Dans un pre
mier temps, les notables fidèles au 
trône jordanien ont été éliminés, au 
désespoir des Israéliens, au profit 
d elements plus jeunes du nationa
lisme palestinien apparentés a l'or
ganisation de libération de la Pa
lestine.

Par leurs voles, les électeurs 
e* les dcririres de la (Y-norda
rue "ni manifesté clairement leur 
opposition à l'occupation israé
lienne. l/OLP semble le grand 
vainqueur de celte consultation 
Les nationalistes palestiniens ainsi 
que les mouvements de gauche ont 
remporté les trois quarts des 205 
sièges a pourvoir. 1 -es hommes de 
la Palestine et non j>as ceux du 
trône jordanien ou «le la collabora 
lion avec Israël ont remporté la 
victoire.

L'OLP s'affirme
Le ministre israélien de la Dé

fense. M Shimon Peres, a com
menté les résultats des elections en 
disant que c’est un défi pour 
Israel. Comme c'est son rôle, le 
ministre de la Defense a assorti 
son commentaire d'une mise en 
garde aux nouveaux élus, les aver
tissant que ceux qui seraient tentes 
de :;e servir de leur posit ion a des 
fins politiques ''commettraient une 
erreur ' En clair, cela veut dire: 
ne mnez pas (jUc vous jiourrcz de
venir les hommes de l'OLP dans 
les territoires 'administrés”.

Il y a les rancoeurs laissées par 
la mort de six Arabes de Galilée, 
de la centaine de blessés et des 
quelques centaines d arrestations 
qui ont marqué la journée de la 
terre en Galilée. Il y a eu les actes 
de répression quotidiens en Ci.sjor 
(lanie au cours de la camjiagne 
électorale et les manifestations de 
Jerusalem Esl. au cours desquelles 
un enfant de lu ans a été lue par 
la troupe israélienne. Après tout 
cela, il apparaît certain que la 
luation des Palestiniens cl des Is
raéliens a changé.

Au dernier débat du Conseil de 
securité, ils étaient face a face. Ils 
ne se reconnaissent pas encore, 
mais ils ont accepté de se trouver 
dans la même piece, ce qui ne s e
ta il. jamais vu. Il faut en souligner 
l’importance.

Jusqu'ici. Palestiniens et Israé
liens refusaient de se trouver face 
a face Chacun croyait que l'exis
tence de sa patrie en Palestine 
était incompatible avec l'existence 
de la patrie de 
meme terre Le fait du face a face 
des Israéliens et des Palestiniens 
semble être le premier jalon sur la 
route qui promet d'etre longue et 
qui pourrait mener les représen
tants des deux peuples a reconnaî
tre qu'ils sont deux sur une même 
terre.

De toutes ces semaines d'agita
tion. de violence ci de repression. 
l'OLP sort grandie car elle vient 
de prendre pied officiellement en 
Cisjordanie.

j^A DISCUSSION était assez
animée. J'y participais avec 

la réserve qui sied aux invités. 
A un moment, le père se tourna 
vers sa fille aînée et lui dit: 
"Voyons, mais tu sais bien qu'il 
n'existe rien de tel que l'opi
nion mondiale".

autre, sur la

Invité dans une famille israé
lienne d'origine nord-américaine, le 
soir du sabbat, a .Jerusalem, j'étais 
donc- place devant un fait que je 
connaissais déjà, mais dont j etais 
témoin, le refus de l'opinion mon
diale en tant que juge des actions 
israéliennes. Ce fait m’a laissé une 
impression durable parce qu'il re
coupait toutes sortes d'autres con
statations que j'avais eu l’occasion 
de faire depuis mon arrivée à Jé
rusalem.

C'est en effet le trait le plus 
frappant de la mentalité israélienne 
actuelle que ce refus de l'opinion 
mondiale. La raison n'est pas com
pliquée à trouver. Depuis 1967 en 
particulier
condamné A plusieurs reprises par 
ION U et sa position diplomatique 
dans le monde n'a cessé de se dé
grader.

A la suite de la guerre de 1967. 
la plupart des pays du Tiers 
monde qui maintenaient des rela
tions diplomatiques avec l’Etat juif 
les ont rompues jiar solidarité avec 
le monde arabe, dans certains cas 
mais aussi, ce que les Israéliens 
oublient la plupart du temps, parce 
que les années soixante furent cel
les de la décolonisation. Les Israé
liens ont horreur que l'on fasse un 
rapprochement quelconque entre le 
ras du peuple palestinien et le phé
nomène de la décolonisation.

Les Nations unies sont également 
récusées par l'Israélien moyen, il 
vous dit que cela ne compte pas 
parce qu'il y a à New York une 
“majorité automatique” qui enlève 
A peu près toute valeur aux votes 
pris dans le palais de verre. Il 
reste que les voix qui ont approuvé 
la résolution assimilant le sionisme 
au racisme, représentaient 72 pour 
cent de la population du globe.

Depuis 1967. les Israéliens se sont 
retrouvés dans le rôle classique de 
l'occupant, avec tous les problèmes 
que pose une occupation militaire 
sous les cameras de la télévision.

L'occupation: tabou
Une chose à laquelle il faut s’ha

bituer à Jérusalem des le début, 
c'est que. de part et d'autre, il y a 
des sujets tabous. Dans les ministè
res. la notion même de peuple pa
lestinien est considérée comme sa
crilege C'est peu réaliste, mais 
cela reste la position du gouverne
ment.

Il est clair que le projet de 
l'OLP comporte des trous d’ombre 
qui font frémir les Israéliens. Cette 
idee d'un Etat bi-national répugné
particulièrement aux Israéliens 
parce qu elle implique que les Jinfs 
vivant en Palestine n'auraient plus 
la main haute sur tout, comme 
c'est le cas maintenant.

Lo route sera longue: vB Les nouveaux élus des conseils 
municipaux qui onl des sympathies 
"il des liens plus ou moins étroits 
a\ (v l’organisation rie M Yasser 
Arafat, devront faire preuve de 
réalisme
qui sont |jointees contre eux. les y 
forceront.

Ivcs Israéliens seront eux aussi

e&m»/

A cela, vos interlocuteurs israé
liens vous répondent invariable
ment qu'ils ont créé un Etat juif 
en Palestine pour avoir un endroit 
où ils peuvent vivre sans avoir à 
être tolérés par les autres. Il n'est 
pas question de revenir à une si
tuation où les Israéliens devraient 
vivre dans une entité où ils ne se
raient pas majoritaires.

La paix? Du côté israélien, la ré
ponse à cette question est simple: 
les territoires contre la paix.

A cela, les Palestiniens répon
dent: qu'en restera-t-il des territoi
res. d'ici quelques années, au 
rythme où les implantations israé
liennes se poursuivent à Gaza, sur 
le Golan et en Cisjordanie"?

Rapprochement entre 
les Arabes

Le jeudi 25 mars, seul le veto 
des Etats-Unis a empêché le Con
seil de sécurité des Nations unies 
d'adopter une résolution condam
nant les "mesures visant à modi
fier le caractère physique, culturel, 
démographique et religieux des ter
ritoires occupés, en particular de la 
ville de Jérusalem, et rétablisse
ment de colonies de peuplement is
raéliennes dans les territoires occu
pes et d'autres violations des droits 
des habitants de ces territoires”.

Jusqu'ici, les textes de l'ONU 
condamnant Israël ont eu bien peu 
d’effet sur les agissements du gou
vernement israélien.

Iæ 23 mars, au milieu de la 
vague de protestations qui boulever
sait la Cisjordanie, une centaine de 
colons israéliens fondaient, devant 
la presse, un village juif à Kadoum. 
à huit milles de Naplouse. en plein 
coeur des territoires occupés.

l'Etat d Israël a été

i«- armes israéliennes,Y %:
\I’ (/ y

forces a un minimum de réalisme.
a la devant eux une volonté 

clairement exprimée 
pation.

Le

A 11
>• non a i'occu-

- x ! . >: israélien negouvernement 
pourra plus prétendre, comme il le 
laisail depuis 1957. régler la qne<- 
! ion des territoires avec !p mi Hus
sein de Jordanie. lx*s hommes du 
Inme hachemile ne sont plus des 
interlocuteurs valables. La Jordanie 
ne peut plus prétendre récupérer et 
réintégrer ces territoires.

sm. P*as %-!

% nu»
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: y _ x
: Les Israéliens ont maintenant 

deux niveaux a < onsidérer a l'e
gard de la Palestine: ceux de l'in- 
lerieur. les obis, cl ceux de Texte 
rieur, les combattants. La repré 
senlativilé de ces deux groupes -=p 
vaut. Tenter de les: opposer ne ser- 
\ irait a rien.

U‘S événements de ces six der
nières semaines en Palestine et à 
l'ONU contribuent certainement a 
la recherche de la paix. Il est ce
pendant une question sur laquelle 
tout est bloqué. C'est le problème 
de .Jérusalem. On peut penser que 
les Etats mu.sulm as ne sont pas 
prêts de céder sur cette question: 
pour eux Jerusalem est sacrée. 
Plusieurs de mes inlerloruteurs 
arabes, parmi lesquels beaucoup 
d'incroyants, me l'ont répété

La volonté des Israéliens de gar
der Jerusalem est au moins égale 
a ia volonté des Arabes d'en reçu-
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photo Je^ri-Pier • ». Mcnnr'1
La beauté des ruelles de la vieille ville ne doit pas faire oublier aux voyageurs les 
gens qui vivent dans les maisons. Certaines ruellas et certaines maisons sont dans 
un état d'insalubrité incroyable. La volonté de I autorité israélienne d'apporter des 
améliorations à la condition des habitants de la vieille ville, majoritairement arabe, 
est interprétée dans le sens d'un danger d'être expulsé.

wà

pcror mu moins une partie.
Ainsi, la Ville sainte, loin de rap

procher les fils d'Abraham, conti
nue de les diviser.
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De la méprise...
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au mépris
Un siècle plus tard, les indigenes dp Palestine réclament leurs droits. L'illusion a été fracassée par l'expérience. Le rapport 
est devenu celui de l'occupant a I occupe. Les soldais israéliens chargés du maintien de l'ordre sont sans ménagement. Les 
populations indigènes de la Palestine n'ont plus les bras ouverts devant l'entreprise sioniste, ils ont fermé les poings. Il y a 
loin de la noble attitude de Sir Moses Montefiore à celle de ce soldai de l'Etat juif qui empoigne une ecoliêre par les cheveux 
pour l'envoyer rejoindre ses compagnes dans le fourgon cellulaire. Un siècle s'est écoulé pendant lequel les hommes dans le 
monde ont cessé d'être des indigenes pour devenir des citoyens.

Sir Moses Montefiore, financier et mécène juif, fut I un des premiers à s'intéresser d'une façon pratique à la Palestine au 
milieu du XIXe siècle. Cette gravure le montre débarquant à Jaffa, 
sainte pour y améliorer le sort des quelques milliers de Juifs qui vivaient
éclater l'illusion qui est à la base du sionisme : un peuple sans terre qui croyait débarquer sur une terre sans peuple. Le 

j financier juif, anobli par la reine Victoria, débarque, plein d'assurance, dans un monde composé essentiellement d'indigenes. 
Ceux-ci ont les bras largement ouverts et l'aident à poser le pied sur la terre de Palestine.

ou cours d'un des nombreux voyages qu'il fit en Terre 
au sein de la majorité musulmane. Le dessin fait
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René Lévesque parle de © 0 @

Une entrevue exclusive

LES NÉGOCIATIONS D'abord débarquer 
Bourassa...

“Cette fois-ci il s’agit d'aller au 
pouvoir et peut-être qu’on ne s’y 
rendra pas mais une chose certaine 
c'est l’objectif normal du deuxième 
parti qui est non seulement dans le 
vote mais officiellement au parle
ment puis après 6 ans et plus d’un 
gouvernement qui montre son Sge 
c’est le moins qu’on puisse dire, 
c’est de le débarquer.

“Alors un des thèmes centraux 
de l’élection découle de ça. C’est la 
critique sur pièce, sur dossier du 
gouvernement en choisissant les 
choses qui légitimement symboli
sent ce que nous on considère 
comme non seulement sa désuétude 
mais son pourrissement et le thème 
ça va être de débarquer le gouver
nement. C’en est un qui est cen
tral.
“L’indépendance va être là-de

dans aussi. Le budget non, je l’ai dit 
à Monsieur Bourassa puis je pense 
qu’il va arrêter de se faire des il
lusions, il peut bien essayer de se 
camoufler devant un faux débat 
mais il peut toujours courir, il ne 
l'aura pas. Le débat ça va être son 
gouvernement puis ses budgets et 
ce qu’il en a fait, on n’est pas sorti 
du bois et il ne nous dérivera pas 
sur d’autres affaires. D'ailleurs je 
le lui ai dit, des suggestions budge
taires. on a été gentil, on en a fait 
deux fois; il ne les a pas suivies et 
il est trop tard. Il y a l’indépen
dance qui doit être pour nous une 
des dimensions essentielles mais 
pas nécessairement celle qui va 
axer toute l’attention parce qu’on 
est au moment où la première 
priorité à mon humble avis pour 
arriver à l’indépendance c’est de 
débarquer un gouvernement. Ça ne 
veut pas dire de cacher, ça veut 
dire que il y a des choses qui pas
sent itn premier dans la suite des 
événements."

Prendre le pouvoir comté p comtéar
Depuis qu'on a accepté d’inclure 

l’idée de référendum au pro
gramme du parti, estime M. Léves
que, il existe désormais un consen
sus che; les militants péquistes, 
qui ont compris que la prochaine 
étape doit nécessairement être la 
prise du pouvoir.

Phénomène de rejet
Pour M. Lévesque, cet objectif 

n’est pas irréalisable si on tient 
compte de l’état de "pourrisse
ment’’ dans lequel est tombé le 
gouvernement Bourassa

Chaque jour, affirme-t-il, nos son
dages internes et divers indices 
nous démontrent que "la population 
du Québec, de plus en plus, vomit 
l’equipe gouvernementale actuelle".

"J’entends partout autour de 
moi. explique-t-il. le slogan de 19611 
arrangé à toutes les sauces: “C’est 
le temps que ça change": "Paul

que ça change — c'est écoeurant". 
Donc, le phénomène de rejet du 
gouvernement est très avancé. 
Est-ce qu’on sera capable de le 
canaliser ? On a l’impression, en 
tout cas. qu’on est en train d'y ar
river péniblement, laborieusement, 
mais je pense qu’on est en train de 
prendre beaucoup de ces votes-là 
Est-ce que ça va donner un 
gouvernement? Est-ce qu'on va 
briser le mur du son ? Je ne le 
sais pas. Une chose est certaine, 
c'est que ça va donner beaucoup 
de comtés cette fois-ci."

que. le thème central de la campa
gne du PQ sera la critique pièce 
par pièce du dossier gouvernemen
tal en démontrant non seulement 
ce que le parti considère comme 
sa désuétude, mais également 
comme son pourrissement

pcquisle prédit que les candidats 
de son parti constitueront à coup 
sûr la meilleure équipe d’hommes 
“qu'on ait vue depuis longtemps et 
peut être même depuis toujours”. A 
cet égard, il cite les exemples de 
Guy Chevrette, qui fut membre de 
la Commission Cliche, et Marc 
Johnson, fils de l’ancien premier 
ministre unioniste Daniel Johnson, 
qui ont respectivement été choisis 
candidats dans Juliette et Anjou.

par Pierre-Paul GAGNE

ESSAYER de prendre le pou- 
E voir comté par comté, tout 
en insistant sur la nécessité de 
renverser le gouvernement Bou
rassa pour que la province soit 
mieux administrée. Comme Daniel Johnson

Parallèlement, le PQ tentera 
d'effectuer ce que M. Lévesque ap
pelle une “campagne provinciale", 
c’est-à-dire une campagne axée sur 
les besoins régionaux et locaux et 
une campagne où le PQ tentera de 
faire la preuve qu’il est capable de 
gouverner mieux que les libéraux 
sur une base provinciale. En atten
dant, évidemment, ce qui se pro
duira lors de ce référendum...

Tels seront les deux principaux 
axes de la campagne électorale du 
Parti québécois lors des prochaines 
élections.

M. Lévesque annonce également 
que les dirigeants du parti travail
lent actuellement à la rédaction 
d'un manifeste des priorités au 
Québec, document qui. de façon 
très terre à terre, expliquera les 
principaux problèmes du Québec et 
la manière que le PQ entend utili
ser pour les régler.

M. Lévesque va plus loin lors
qu'il affirme: "Je n'ai pas vu de 
gouvernement qui ait si peu de res
pect de la population depuis la fin 
du gouvernement Barrette, en I960, 
et on pourrait peut-être même re
monter plus loin. C'est un gouver
nement qui n'inspire plus de res
pect."

M. Lévesque refuse toujours 
d'admettre que la publication du 
budget de l'an I par le Parti qué
bécois. lors des élections de 197:1. 
fut un échec.

Mais la prochaine fois, plus ques
tion de budget. Lindépendance et 
le référendum, bien sur. on en par
lera. mais il ne s'agira pas du 
theme central

Si le référendum sur l'indépen
dance devait apporter une réponse 
négative au Parti québécois, ce 
dernier tenterait alors de poursui
vre son mandat, comme gouverne
ment provincial, pour les meilleurs 
intérêts des Québécois.

Quant à M. Lévesque personnelle
ment, il affirme ne pas avoir en
core arrêté son choix sur le comté 
où il se présentera.

C'est pourquoi, prédit M. Leves-

Et s'il devait encore être battu ? 
Sur cela, le chef péquiste affirme 
avec un sourire entendu que son 
choix ne serait pas difficile à faire 
s’il fallait que son parti réussisse à 
faire élire 35 ou 40 députés du 
nombre desquels il serait absent.

L'élection d'un gouvernement PQ serait la fin de l'infériorité Dans cette optique, la campagne 
du PQ s’effectuera donc comté par 
comté à la manière de Daniel 
Johnson, lequel, rappelle M. Léves
que, avait réussi le tour de force 
de prendre le pouvoir avec seule
ment 41 p.c. des suffrages en 1966.

Un manifeste
Pour accéder au pouvoir, le chef

“L’élection d'un gouvernement 
péquiste, qu'est-ce que ça peut 
avoir comme effet sur un gouver- 
n e m e n I de Joe Clarke, par 
exemple ? Disons que je ne peux 
pas encore évaluer les attitudes 
mais il i a une chose que je sais, 
de Laurier à Saint-Laurent puis de 
Saint-Laurent à Trudeau on s'est 
toujours fait fourrer plus complète
ment et infériorisé plus complète
ment quand on avail du French 
Power à Ottawa

" Ils sont obligés quasiment de 
s'excuser d'exister

"Moi j'aime autant si jamais ça 
arrive dans un contexte comme 
cela qu’on ait à traiter avec un 
gouvernement anglo-canadien qui 
est cohérent Là je suppose qu’il y 
aurait des cadeaux pas ordinaires 
qui nous seraient offerts: ce serait 
la réaction logique. Plus que Victo
ria, plus que n'importe quoi. A ce 
moment-là on se dit l'appétit doit 
venir en mangeant, à moins qu'on 
soit un peuple qui ne soit pas fait 
pour la responsabilité, plus tu en

aura plus deux gouvernements 
assis le derrière sur leurs fauteuils 
à Québec puis à Ottawa qui mino- 
risent psychologiquement puis à 
d'autres points de vue les Québé
cois tout le temps comme Bourassa 
l'a fait récemment qui dit l'indé
pendance faites attention il n'y a 
pas de pétrole au Québec puis il 
n'y a pas d’uranium y a pas de 
gaz. de ratatiner le monde comme 
ça c'est pas possible mais c’est ce 
qu'on fait constamment, les rape
tisser. Il n'a pas dit par exemple 
que des pays dans le monde 
comme la Suède sont plus riches 
que nous autres mais ils n'en ont 
pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz 
puisque c'est un monde d'échange, 
il parle toujours de ce qu’on n'a 
pas mais jamais de ce qu'on a. 
Tout à coup, il va y avoir un gou
vernement à Québec qui va dire le 
contraire, qui va quand même dire 
dossiers et chiffres à l’appui voici 
ce qu'on vaut."

as plus tu as le goût d'avoir te 
qu'on peut appeler raisonnablement 
l'indépendance dans l'interdépen
dance. parce qu’il n'y a pas un 
peuple qui peut faire un ghetto.

nous ce qu’on demande 
c'est de négocier le retrait du fédé
ral. c'est-à-dire la remise des pou
voirs au complet de pays indépen
dant au Québec. S'il accepte, on 
n'a pas besoin de parler de réfé
rendum parce que ça veut dire des 
tables centrales puis sectorielles 
pendant deux trois ans au moins, 
parce que ça se fait dans l'ordre, 
ça se négocie : chaque secteur doit 
être négocié entre gens civilisés 
qui savent compter et ça implique 
beaucoup de négociations puis le 
long du chemin des récupérations 
puis si les gens ont besoin d'être 
consultés ils auront amplement 
l'occasion d'être consultés puis ils 
vont voir les résultats. Il y aura 
probablement deux ou trois réfé
rendums au besoin.

i . . . ) "Le changement que ça 
peut impliquer c’est extraordinaire, 
mais on ne l’a pas vécu. Il n’y

De la même manière, conclut-il, 
mon choix serait également vite 
fait si je devais me faire élire à 
l'intérieur d'un groupe de députés 
aussi minime que 8 ou 10.

LE PARTI

La maturité tranquille
par Pierre-Paul GAGNE Dans cette optique, le chef pé

quiste admet qu'il est normal qu'on 
craigne un peu les congrès où k 
programme du parti “est toujours 
exposé à des courants qui peuvent 
même être des courants d'actua
lité. puis qui, des fois, peuvent 
compromettre l’essentiel".

Par contre, M. Lévesque refuse 
d'admettre que le programme du 
parti ait aussi vieilli que d'aucuns 
le prétendent. Il y a des chapitres 
comme celui de l'éducation où, ad
met-il, il faudra pratiquement re
partir à zéro. Mais, dans une foule 
de secteurs, telle la politique pé
quiste concernant le troisième âge 
el celle portant sur le contrôle des 
médicaments, le programme du 
parti se trouve encore bien en 
avant de ce que le gouvernement 
Bourassa a fait ou n'a tout simple
ment pas fait.

Sans compter l’immense tâche 
que s'est confié le PQ de restaurer 
la “transparence" du pouvoir et de 
redonner confiance aux gens dans 
l'intégrité de leurs gouvernants.

Pour M. Lévesque, les différents 
gouvernements "ont littéralement 
conditionné le Québec, surtout le 
Québec français, à l'irresponsabilité 
collective". Or, à ce chapitre, le 
Parti québécois tente, par le mo
dèle quotidien qu’il procure, de 
donner un nouvel espoir aux Qué
bécois.

Congrès libéraux
D’ailleurs, selon M. Lévesque, il 

ne faut pas se faire d’illusions lors
que les libéraux se déclarent “dé
mocratiques" parce qu’ils ont tenu 
une quinzaine de congrès régio
naux, l’année dernière. Tout ça, 
dans son -'sprit, ne veut rien dire 
lorsqu'on sait que la très grande 
majorité des résolutions adoptées 
dans ces congrès ne serviront ja
mais à rien “parce que le gouver
nement en fera ce qu’il voudra".

Sans oublier, non plus, ce que k 
premier ministre Bourassa a récu
péré du programme du PQ, mais 
sur le plan verbal seulement.

Au mot "souveraineté", puisé 
dans le programme du PQ, M. 
Bourassa a accolé le mot "cultu
relle", .mais n'a donné aucune si
gnification à tout ça. Même chose 
pour la “sociale-dcmpcratie" que le 
premier ministre, de l’avis du chef 
péquiste, a découverte lors d’un 
voyage en Suède.

Mais tout ça, pour M. Lévesque, 
c'est du “placotage verbal” dans 
lequel se comptait le premier .mi
nistre Bourassa et vis-à-vis duquel 
le Parti québécois doit demeurer 
extrêmement prudent. "Sans ça, 
précise-t-il, on pourrait sortir un 
catalogue de chez Eaton après cha
que élection.”

Parti tranquille
Comme telle. M. Lévesque n'ac

cepte pas l’étiquette de "tran
quille" pyur le Parti québécois. Il 
préfère qu'on parle de "maturité" 
ou encore de "prudence".

Et si parfois, les congrès peuvent 
faire peur aux dirigeants péquistes.

cela m'empêche pas d'accomplir un 
travail considérable.
“Qu’on réunisse 800 ou 1.000 per

sonnes dans un congrès régional 
affirme-t-il, il faut être vraiment 
naïf pour s’imaginer que c’est un 
succès politique, parce que. néces
sairement, on réunit les poteaux, 
les convaincus. Autrement dit. on 
ne pénètre pas de cette façon dans 
la population. C’est pour ça, depuis 
le congrès de 1974, on a mis l’ac
cent sur les tournées. Non seule
ment des tournées politiques, mais 
également des tournées d’organisa
tion en province."

Par exemple, les têtes d’affiche 
et les dirigeants du parti ont etc 
presque complètement absents de 
Montréal, en 1975. Mais, pendant 
ce temps, ils étaient présents, pré
cise M. Lévesque, dans le bas 
Saint-Laurent, en Gaspésie, au Sa
guenay et dans le Nord-Ouest.

Tout cela, parce que le parti a 
atteint sa maturité et qu'il idoit 
maintenant prendre les moyens 
pour arriver au pouvoir dès les 
prochaines élections. Et. pour ce 
faire, on « décidé de se mettre à 
la tâche bien avant le déclenche
ment des élections.

ftOUR LA BONNE raison qu'il 
! estime posséder désormais
d'excellentes chances d'accéder 
ou pouvoir, le Parti québécois 
est devenu, au fil des années, 
un parti tranquille .. .

Un parti qui, tout en continuant 
de se qualifier de progressiste, a 
définitivement mis au rancart les 
manifestations trop bruyantes, le 
radicalisme verbal, ainsi que les 
résolutions trop hardies.

Tout ça, René Lévesque l'expli
que avec la logique du chef de 
parti qui a vu passer sa formation 
politique du statut de simple 
groupe de pression au rang d'Oppo
sition officielle à l'Assemblée natio
nale.
“On ne pouvait pas. explique-t-il. 

demeurer perpétuellement excitants 
comme dans le temps du R1N. 
Pour certains, c’était donc le fun 
dans ce temps-là: on pouvait par
ler d'indépendance, mais personne 
n était obligé de répondre à une 
seule question pour savoir com
ment ça allait se faire. Alors, on 
pouvait faire des discours enflam
més et remplir des salles avec des 
jeunes. I! fallait que ça commence 
comme ça."

Au seuil du pouvoir, le Parti qué
bécois, de l’avis de René Lévesque, 
a atteint sa maturité.

Une maturité où le PQ. forcé
ment s’il veut prendre le pouvoir, 
doit chercher à atteindre des clien
tèles nouvelles d’électeurs, des 
électeurs qui. pour toutes sortes de 
raisons, n’ont jamais voté pour le 
Parti québécois.

Nécessairement, cette démarche 
oblige le parti à être moins radical 
et, parallèlement, à "s'ajuster" à 
ces nouvelles clientèles.

"Sans que cela veuille dire se 
trahir, affirme René Lévesque, il 
faut quand même tenter de s'ajus
ter à une société telle qu’elle est."
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Une inquiétude 
normale
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chaque fois que s'approche entre 
autre un congrès ou un conseil na
tional tournant et je pense que 
cette Inquiétude est partagée par 
bien des gens dans le parti, faut 
pas en faire un drame mais c’est 
l’inquiétude normale dans un parti 
qui constitue quand même un ras
semblement à bien des points de 
vue. Un rassemblement qui n’a pas 
encore l’espèce de vieillissement 
des partis traditionnels où 
pris l’habitude de se parachuter 
des programmes même en singeant 
comme le font les libéraux, des 
congrès ou des conseils nationaux 
du Parti Québécois. Quand on re
garde les résultats ça devient litté
ralement académique. On passe 
des résolutions mais on sent très 
bien, et l'expérience le prouve, que 
le gouvernement en fera ce qu'il 
voudra.

“Même au gouvernement on va 
être engagé par un programme oui 
a été voté puis revoté puis tra
vaillé et il faudra sûrement l’adap
ter aux circonstances. Chose cer
taine, on sent d’avance qu'on va 
être tenu à l'essentiel de ce pro
gramme donc, l’idée que le parti 
pourrait à l’occasion charrier, ça 
arrive dans les grandes réunions, 
plus c’est démocratique plus c’est 
dangereux à ce point de vue là. 
Parce que un congrès ou ans as
semblée importante c'est toujours 
exposé à des courants qui peuvent 
même être des courants d'actuali
tés puis qui des fois rauvent 
promettre l'essentiel.”*
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Pour le PQ, le fait de se trouver 
au "seuil du pouvoir" signifie éga
lement une plus grande prudence 
au niveau du programme du parti.

"A mesure qu’on se rapproche 
du gouvernement, explique M. Lé
vesque. et qu’on devient de plus en 
plus, dans l’optique des gens, une 
solution de rechange au gouverne
ment actuel, on ne peut quand 
même pas se permettre de leur 
promettre la lune. On ne peut pas 
se permettre de raconter des his
toires dans le genre que le monde 
va changer de fond en comble le 
lendemain de l’élection. Il faut être 
le plus concret possible et il y a là 
une démarche qui est extraordinai
rement saine pour le parti. Ce que 
Pierre Vadcboncoeur appelait la 
"cohue d'hurluberlus", ceux qui es
saient de charrier les partis par la 
marge, ils sont de moins en moins 
efficaces au PQ et que Dieu en 
soit loué. Ça prouve que le parti 
est en train de devenir un parti 
adulte qui se prépare sérieusement 
à gouverner."
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par Marcel DESJARDINS nemenl donne une conscription de 
30 jours aux enseignants sans 
même l'assortir d'une compensa
tion monétaire."

"Vue impopularité, dit-il. qui es! 
difficile d'évaluer par rapport à 
celle du gouvernement. Mais je di
rais que c'est quasiment au |*iint 
uù qa se vaut."

Kt liana ce contexte, le président 
du l'Q trouve heureux que le Front 
commun ait réussi à changer ses 
iétes d'affiche cette année.

"(."est une trouvaille." dit-il

pOUR M. RENE LEVESQUE, kmla négociation dans le sec
teur public et para-public doit 
être permanente et on doit cher
cher à la soustraire "au systè
me des adversaires" que l'on 
retrouve dans le secteur privé.

Il ne faut pas oublier que les tra
vailleurs impliqués dans ces négo
ciations oeuvrent dans les services 
les plus essentiels de la société: la 
santé, l'éducation, l'électricité et la 
fonction publique. Sans ces servi
ce- de rappeler M. Lévesque, on 
tombe dans la tribu primitive.

Chaque côté dispose d'une force dangereuse

"De hive par la faiblesse numérique du 
syndicalisme au Quebec.

' ll > a des propagandistes de 
Chambre de Commerce du Itle s;c- 
cle qui disent le syndical est trop 
tort. Au contraire, dans l'ensemble 
du Québec, le syndicalisme est en
core faible, il n'a pas la taille qu'il 
devrait avoir, tandis qu'il est 1res 
fort dans le secteur dont on parle 
Là. il correspond à la force inverse 
du gouvernement et peut paralyser 
des services dont aucune collecti
vité ne peut se passer. C'est dange
reux. Dans un contexte comme ça. 
je ne vois d'autre solution qu'une 
forme de négociation à peu prés 
permanente

"Cela a été essaye ailleurs et 
c'est à peu prés la seule chose qui 
marche. Cela suppose des mécanis
mes le plus souple possible qui per
mettent des communications con
stantes, pendant les contrats — es
pérons qu'on sortira un jour des 
décrets — sur les griefs, sur tous 
les aménagements d'un contrat. Il 
faudrait que tout le monde soit 
prêt à négocier six mois avant 
! expiration du contrat et pas rien 
que ceux qui demandent mais ceux 
qui offrent aussi

"U- droit de grève il n'y a per
sonne qui ait une tète sur les épau
lés pour s'imaginer sauf en con
texte purement révolutionnaire qu i! 
puisse s'appliquer autrement que 
comme un signal d'alarme.

"Dans la plupart des pays qui 
ont fait leur classe à ce point de 
vue là. quand on parle de grève 
générale dans des secteurs comme 
ca c'est de 24 à 45 heures pas plus. 
On n'imagine pas une grève illimi
tée à moins de se situer dans un 
contexte révolutionnaire. Alors c'est 
le maquis et il s'agit de renverser 
l'Etat ou de renverser le régime. 11 
y en a qui ont parle de ça en pla- 
cottant un peu en 1972 mais ils se 
sont rendu compte qu'ils n'étaient 
pas tout à fait rendus à l'étape en 
question . . . mais celle année on a 
au moins évité ces délires-là "

oie layon on n arrive pas 
au mol..eut ou il faut le retirer 
parce que ce n'est pas faisable 
alors il ne taut pas se raconter 
d’histoire

Alors que les effets de la loi 2:1 
se font sentir sur les travailleurs 
du Front commun, le chef du Parti 
québécois constate que les négocia
tions entre l'Etat et ses employés 
ont échoué encore une fois, que le 
dialogue tant souhaité n'a rien pro
duit. Au fond, soutient-il, on n'a 
pas encore réussi à mettre au 
ixjint une façon de négocier qui 
permettrait aux parties de se par
ier au lieu de se taper dessus.

1! a existe pas de solutions magi
ques. M. Lévesque le conçoit

Compréhension
permanente

Mais quand !a situation pourrit, 
quand le secteur se transforme "en 
maison de fous'', le chef péquiste 
note qu'il faut, veut. veut pas. re
penser les méthodes, il suggère 
l»ur sa part des négociations per
manentes

m
" : ■ : ■ 
V -.'.V. ÏAIXw.'I)u la mùme façon, estime l il. 

lus miicats doivent exercer leurs 
droits dans les relations de travail 
du secteur publie et para-public 
avec beaucoup (le circonspection.

un droit qui a été ac
cordé même s'il a son côté presque 
lie!if. ce n'est pas concevable poli
tiquement. socialement que les 
sens acceptent qu'on le leur en
lève officiellement, lis considèrent 
que c'est un gain, un acquis et 
dans l'étal actuel du syndicalisme, 
ce n'est pas pensable. J'étais là 
quand on l'a accordé le droit dé
grève. Tout le monde avait la main 
sur le coeur et l'autre sur l'Evan
gile aussi bien du côté du gouver
nement que du côté des syndicats. 
Un disait “ça va être !c test de 
notre maturité collective parce que 
tout le monde sait à quel point 
c'est délicat et à quel point c'est 
impensable même qu'on puisse pa
ralyser des services essentiels de 
la collectivité.” Depuis 12 ans le 
lest n'a pas été bien probant, ad- 
mettons-le. On a actuellement deux

LA LANGUE
En délaveur

Une position ferme 
et pragmatique

! .à dessus. M. Levesque constate 
que l'on a transposé, sans plus, les 
: -.bodes et' les tactiques utilisées 
dans le secteur privé. !

M Levesque est convaincu qu'il 
s'agit là tl'une "déformation" qu'il 
faut corriger au plus lût.

lia l’Q sur la question de la tangue 
de l’école. M. Lévesque le précise 
aujourd'hui de la façon suivante :

Pour moi. une région scolaire, 
c'est, par exemple, l'ile (le Mont
real. Les autres régions, ce serait 
a déterminer . .

par Lysianc GAGNON
"Grosso modo on est soumis au 

mémo regime que le secteur privé. 
C'est le code du travail. C'est le 
système des adversaires, l'affronte
ment. Je revendique au maximum, 
puis l'autre donne le minimum. 
Voilà la coloration qu'ont prise les 
relations de travail dans le secteur 
public. C est dangereux."

QUESTION lingui.-'ique
c'est le seul sujet autour 

duquel, en deux heures et demi 
d'entrevue, René Lévesque ma
nifestera des signes d‘impatien
ce : O fl ne pourrait pr.. parler 
d autre chose ?", s’exclamera-t-

l'urces et deux faiblesses en mémo 
temps. Du côté de l'Etat em
ployeur et patron, du côté du syn
dicat. Dos forces et des faiblesses 
qui se compliquent mutuellement la 
vie. Le gouvernement a une force 
énorme dont il peut abuser: ie 
bâton. C'est toujours lui qui a le 
dernier mut à moins qu'il y ait 
une révolution.

il préconise la poursuite quasi 
continuelle des entretiens pendant 
la neriode que couvre la convention 
collective. Au chapitre des griefs, 
par exemple, on peut garder "les 
communications ouvertes", recourir 
a des spécialistes pour opérer en 
cours de route les ajustements qui 
s'imposent sur les changements 
technologiques et les services es
sentiels. entre autres.

Et les immigrants ?
Celte formule .suscite pourtant 

bien do questions: ainsi, pourquoi 
refuser a la minorité anglophone le 
droit de s'alimenter naturellement 
.111 bassin de l'immigration, a par
tir du moment où on lui reconnaît 
ie droit a ses vvoles Pourquoi, en 
déterminant un nombre maximum 
lie pinces-élèves, refuser aux ca
dets d'une famille ce qu'ont eu les 
aines, advenant le vas ou le petit 
dernier ne trouverait pas de place 
au secteur anglais de sa région n 
Pourquoi refuser, par d'autres arti
cles du programme, à un adoles
cent qui aurait fait es études en 
anglais le droit de travailler dans 
cette langue tpuisque le l'Q se pro
pose de franciser entièrement, sauf 
rares exceptions, le monde du tra
vail i?

l’es questions, nous les avons pu- 
sees a M. Lévesque, et c'est a ce 
moment précis qu'il a regardé sa 
montre en disant qu'on pourrait

passer a autre chose l u peu ex
cédé. il a répondu d'une traite que 
les programmes de partis ont le 
défaut de vouloir tout préciser jus
que dans les moindres, details, et. 
que va finirait par ressembler à 
(les "catalogues' . et que "l'essen- 
t i e 1. c'est l'indépendance", et

qu'en attendant, on continuera de 
patauger ", et "qu'on essaiera d'n 
dapter notre programme a la ivn-

il au bout de Io petite vingtaine 
de minutes consacrées a la po
sition du PO sur lo longue.

Une 1 vu traite les services essen
tiels comme s'il s'agissait littérale
ment d'un enjeu dans le secteur 
prive. M. Lévesque trouve cela 
"imbuvable*’ de part et d'autre. S'il n'en tenait qu'à lin. le pr 

dent du 1*Q modifierait immédiate
ment le programme du parti dans 
un sens qui ne plaira sûrement pas 
à tous ses membres. On peut 
d ores et déjà prévoir que le pro
chain congrès sera une lois de plus 
le théâtre d’affrontements sur la 
question des druns scolaires de la 
minorité anglophone. Car. amené a 
préciser sa position sur celte ques
tion. M Lévesque indique très vlai 
renient qu'il voudrait accorder un 
secteur public anglais non plus seu
lement. comme l'indique le 
gramme officiel du parti, "aux 
Québécois de langue maternelle an
glaise". mais a la minorité anglo
phone au sens large t théorique
ment : environ H p vent di la po
pulation

Sur le fond du problème. Kene 
Levesque a conserve, depuis le 
lotir même de la naissance de son 
parti, quatre grandi 
inébranlables

» La minorité anglophone a 
droit a mî> écoles. Il en lait me 
question de réalisme davantage que 
(ie principe intangible.

• i"t < pat
e: par le climat général davantage 
que par l'école que le Québec .-e 
francisera

• Mais surtout surtout, c'est 
! accession a t indépendance bien 
davantage que des lois sectorielles 
qui transformera les mentalités, re
donnera vigueur et prestige au 
français.

9 Kr.tin
s ion capitale de la pensée de 1/ - 
vesque — il entretien une répu
gnance profonde et viscérale a 
toute forme d inquisition, de con
trôle tatillon sur l'origine ethnique 
ou la langue maternelle des indivi
dus. ce qui l'amène à réagir avec 
mauvaise humeur dès qu'on lui de
mande. par exemple, ce qu'il en
tend au juste par "minorité anglo
phone".

"Les tests, 
c'est odieux . .

I! (appelle d'ailleurs que les em
ployés d'hôpitaux français possè
dent ie droit de grève mais que la 
CGT, la grande centrale d'obé
dience communiste, juge n propos 
de ne pas l’exercer pour ce qui est 
(ie certains secteurs essentiels 
comme celui de la santé, en parti
culier.

"Du côte syndical, il y a une fai
blesse grave, soit le fait que ie 
syndicalisme est récent dans ce 
secteur. Lue douzaine d'années, 
c'est jeune pour des syndicats. Ce 
qui fait qu'au point de vue de leurs 
perspectives stratégiques même . - . 
ils font des erreurs de calcul mo
numentales. Parce qu'ils regrou
pent beaucoup de professionnels, de 
gens scolarisés, ils sont dangereu
sement portes, comme d'autres mi
lieux de notre société, au radica
lisme verbal qui dépasse la pensée 
ou les possibilités.

‘ Que lout ça. explique M. Leves
que. soit travaillé, discuté conjoin
tement, quitte à pas toujours s'en
tendre. mais afin que s'établisse 
une compréhension permanente des 
deux bords. Puis pour que jamais 
plus on ne laisse un contrat expi
rer. trainer des mois, sans avoir 
amorcé des négociations sur l'es
sentiel qui demeure toujours le mo
nétaire."

Le syndicalisme québécois dans 
!c secleur public est jeune. M. Lé
vesque croit qu'il faut lui donner le 
temps de s'ajuster.

pro-

La recette n'a rien de miracu
leux. M. Lévesque est le premier à 
le reconnaître. "Mais, dit-ii. ce se
rait mieux que ce qui se produit 
présentement alors que le gouver-

i 'ans l'intervalle. M Lévesque 
constate que le leadership syndical 
québécois traverse une période de 
très grande défaveur.

"Celle faiblesse organique ac
tuelle des syndicats est encore dou-

cnnvicliors

L'ÉDUCATION

Revenir aux choses essentielles in.-
Car vil celle matière plus qu'en 

toute autre, licite Levcsuue se 
méfie de la logique abstrait.-, et re
trouve son côté - pragmatique". Il 
sait en outre qu'un assez fort cou
rant. au sein de son parti, souhaite 
l'abolition progressive du secteur 
public anglais, cl que les argu
ments de pure logique sont autant 
d'eau à leur moulin.

Même irritation et même impré
cision lorsqu'on lui demande pour
quoi le programme péquiste oblige 
les immigrants a aller à l'école 
française - jusqu'à l'obtention de 
leur citoyenneté, alors qu'ils pour
raient 
anglaise
N'ost-ce pas la créer deux catégo
ries de residents A cela, M. Lo- 
vesque répond que partout, les im
migrants n'ont pas tous les droits 
des citoyens. Mais pour l'école, y 
a-t-il un pays au monde qui crée 
ces distinctions A cela. M. Leves
que donne l'exemple de la Suisse 
minis l'exemple porto à faux, car 
presque tous les cantons y sont 
unilingues sur le plan scolaire i.

Interrogé enfin sur sa conception 
de la langue seconde. M. Lévesque 
insiste sur la nécessité qu'il y au
rait à améliorer l'enseignement de 
l'anglais dans les écoles françaises, 
sans vouloir se mêler "des histoi
res de pédagogues et déterminer 
s'il faut que ça commence en 1ère 
ou en lie année".

"t ue fois indépendants, dit-il. on 
perdra nos complexes vis à vis de 
l'anglais. Quand je vois des gens 
dire qu'on devrait mettre l’espa
gnol ou le chinois sur le même 
pied que l'anglais, comme langue 
seconde, mais c'est du délire ! On 
vil dans tin continent anglophone, 
l'anglais est une langue importante 
a travers le monde, cl si nous 
.-lions sûrs de nous, comme collec
tivité. nous verrions plutôt comme 
une chance le fait de pouvoir faci
lement apprendre l'anglais .. 
Mais la clé, c'est l'indépendance. 
Autrement, le Québec ce sera la 
Louisiane."

par l.ysiane GAGNON

TEMPS-CI, René leves
que réfléchit sur fe système 

scolaire — plus précisément sur 
le contenu de l'enseignement.

o 11 déplore, sur le plan pedago
gique. "cette sorte de laisser-aller" 
qui érige en système "la loi du 
moindre effort".

ce sont des position? concrètes 
mais nuancées qu'il est en train di
se forger.

Dour Ifene Lévesque, celle prise- 
île position est “une erreur", ce 
qui n'en fait pas pour autant 
loin de là — un défenseur incondi
tionnel de l'enseignement privé.

"Il ne faut pas surpriviicgier le 
secteur privé: c'est ie cas actuelle
ment. avec les énorme- subven- 
iions qui entretiennent des mst-'-i- 
linns qui n'ont même pas 1, fa-- 
deuu (financier) du secleur profes
sionnel. Le secteur public doit être 
privilégié — surtout au secondaire.

et c'est tine dime HrL'audio-visubl ne 
remplace pas l'effort . . .

Dans le programme du l'Q. au 
chapitre rie l'éducation, il y a "un 
P c t i t cote pédagogicu-tccinuque" 
qui l'agace visiblement, de la 
meme façon que cette valorisation 
île la spontanéité cl du "moindre 
effort" qu'il affirme constater dans 
les milieux de l'enseignement.

Le gouvernement, 
les profs,, 
les parents...

"Ve qui est discutable, dans 
notre programme, c'est ie carac
tère tranché, absolu, de notre posi
tion. C'est irréaliste et dangereux, 
car cela pourrait donner aux gens 
l'illusion qu'en éliminant toute con
currence, un réglerait tous les pro
blèmes du secteur public. Mais les 
choses ne sont pas aussi simples 
que Ça."

! croiel r v q il e n I e r
- il v a de la place'.o I! il est pas d'accord, non plus, 

avec ceux qui. dans son propre 
parti, s'imaginent que l'abolition 
radicale du secteur privé entraîne
rait miraculeusement l'amélioration 
du secleur public.

" le viens de passer à travers 
deux tonnes de dossiers sur l'édu
cation. c'est pour ça que je peux 
dire que je n'ai jamais vu une jun
gle d analyses comme celle qu'on a 
en éducation, mais en même temps 
une sorte de mise en place puis de 
continuation de la routine, ça dans 
le plus mauvais sens du mot. et 
tout le monde est responsable de 
ça. Le gouvernement est le pre
mier responsable, parce qu'une po
litique d'éducation c'est Vêlai.

"Il va falloir retrouver les dioscs 
essentielles. Savoir lire, savoir 
écrire, savoir compter, ça reste la 
base. I,'audio-visuel ne remplacera 
jamais un effort.

comme le font ia 
loi 22 et le programme du l’Q — la 
notion de "langue maternelle" dans 
le système scolaire I u i parait 
"odieux", dans la mesure où il 
faut vérifier cela par des lests, ou 
des modes quelconques de contrôle. 
De la même façon, il refuse au
jourd'hui la notion d'un recense
ment par lequel — toujours selon 
le programme péquiste — l'Etal, 
ayant "compte" le nombre d'anglo
phones. délimiterait une fois pour 
toutes le nombre de places-élèves 
du secteur anglais, "lut contingen
tement. dit-il. c'est compliqué, et 
ce n'est pas ce qu'on a lait de 
mieux "

Réserver ie secteur anglais aux 
"Québécois de langue maternelle 
anglaise", c'est, à ses yeux, "trop 
pur. et c'est de l'ethnocentrisme".

C'est pourquoi il proférerait que 
le l’Q. advenait! son accession au 
pouvoir, compte non pas les indiv i
dus. mais les places-élèves alors 
existantes dans le secteur anglais, 
et détermine ce chiffre comme pla
fond. sur la base des "régions sco
laires" Ce terme, aussi ambigu 
que plusieurs autres propositions

Introduire
Aux journalistes de LA PRESSE, 

il ne lail pas miroiter de solutions- 
miracles. il parle de grandes lignes 
directrices qui se retrouveront vrai
semblablement dans le manifeste 
que le l’Q entend publier celle 
année, cl qui .m.(.lieront peut-être 
aussi le prochain congrès à modi
fier quelque peu son programme à 
ce chapitre.

Il relève au passage deux carac
téristiques du secteur privé qui- 
peul-on croire, ont à ses veux une 
valeur exemplaire pour le secteur 
public certains mécanismes de 
garderie, el la dimension réduite 
des écoles. "Les immenses usines, 
ça été un des délires du secteur 
public, dit-il et c'est relié aux con- 
tracleurs. ingénieurs et autres amis 
du régime "

"Les "s é d u q u a n I" — c'est 
comme ça. n'est-ce pas. qu' ils" 
appellent maintenant les élèves".' 
et il lève les bras au ciel i . .. 

Jouer avec ça. c'est être fou 
laide!"

"Les syndicats d enseignants sont 
responsables aussi. Il y a une sorte 
de moindre effort qui semble s'être 
établi, (,’a [wul être camouflé sou
vent. il y a beaucoup de nobles 
phrases el de jargon vertueux mais 
on dirait qu'il y a quand même 
une sorte de laisser-aller dangereux 
dans bien des domaines de ceux 
qui sont quand même les produc
teurs. qui sont les enseignants.

Abolir le secteur 
privé : une erreur

Au dernier congrès du l’Q. à 
l'automne '74. les délégués ont vote 
— assez rapidement cl sans discus
sion très poussée — en faveur du 
retrait de toute subvention au sec
teur u'cnseignemenl privé. Depuis, 
le l'Q n'a jamais fait de cela un 
cheval de bataille, cl ses porte-pa
role se sont prudemment abstenus 
d'en parler, mais c'est quand 
même inscrit ai toute lettre dans 
le programme officiel du parti.

'Tour l'élaboration du manifeste, 
dit-il. on s'est partagé la tâche, et 
c'est moi qui suis chargé du sec
teur de l'éducation. Alors, je me 
documente, j'interroge des person
nes-ressources. je lis... Incroyable, 
le nombre de rapports qui ont été 
produits et qui donnent sur des ta
blettes. depuis le rapport l'aient 
jusqu'au rapport Nadeau i sur les 
cégeps)...!"

Un peu) déduire de ses propos 
qu'il envisagerait, quant à lui. di
verses
compétition "déloyale" ou injusti- 
liée qu'exerce le privé envers le 
public, mais qu'il se refusera a 
louie solution radicale, comme la 
disparition immédiate et d'un seul 
coup des institutions privées. "Prô
ner des "absolus" qui prétendent 
se luire vite. vile. vite, dit-il, ce 
n'est pas responsable, ça."

mesures pour réduire la"Les parents, ça ne sert à rien 
d'en parler, forcément, cela est re
connu. on dirait qu'on a fait exprès' 
pour les désintéresser, mais dans 
l'ensemble c’est comme une sorte 
de lâchage et ça implique qu'il va 
falloir revenir à ce qu'on peut ap
peler le bon sens. "

Il affirme modestement n'ui être 
qu au début de sa réflexion, el. sur 
celle question comme sur d’autres,

4ï



A 8

économie SAMEDI 
17 AVRIL 1976ET FINANCES

L'instabilité monétaire rend les voyages plus risqués
dire qu'un achat fait en Italie peut re
venir moins cher payé avec une carte 
de crédit parce qu'entre l'achat et l'ar
rivée du récépissé au Canada, la mon
naie italienne s'est dévaluée. Mais il 
peut se produire le contraire et dans 
ce cas, si l'achat a été important, la 
surprise peut l'être aussi.

Enfin, pour les astucieux, il y a la 
formule de l'achat à terme de devises 
étrangères.

Par exemple le mark allemand est 
présentement à la hausse. Ce qui veut 
dire que pour une personne qui a dé
cidé en décembre dernier de faire un 
voyage en Allemagne cet été et qui 
aurait acheté des marks à six mois ou 
à trois mois pour un montant de l'or
dre de $1.000 à $1,500, elle aurait réa
lisé une plus-value globale variant de 5 
a 12 pour cent dependant du terme 
choisi et compte tenu des fluctuations 
du dollar durant cette période.

Cette même personne, avec ses 
marks, peut voyager dans d'autres 
pays européens en achetant les devises 
de ces pays avec ses marks.

[.'opération est rentable.

11 existe des chèques de voyage dans 
la plupart des monnaies européennes 
et nord-américaines, en livres, en 
franc français, en francs suisses, en 
marks, etc...

Dans les pays ou il n'y a pas de 
chèques de voyage émis dans la mon
naie nationale, le voyageur a intérêt à 
sc munir de chèques en dollars (amé
ricains de préférence). Cette formule 
est plus onéreuse parce qu'elle impli
que des commissions d'achat et ensuite 
de change dans les pays visités. Mais 
elle demeure la plus pratique.

que étrangers au Canada que des che
ques de voyage.

La commission des banques
Les banques, à partir du taux offi

ciel publié quotidiennement dans les 
journaux, prélèvent une commission 
tant à la vente qul'achat, qui peut 
varier de 0.5 à 1.5 et quelquefois 2 
pour cent.

Ce pourcentage est différent, en gé
néral, pour les chèques de voyage.

Ainsi $1,000 vont donner 4,662 francs 
français en chèques de voyage (le 15 
avril 1976) et 4,576 francs français en 
billets. De même, $1.000 vont donner 
777,192 lires en chèques de voyage et 
851,063 lires en billets. Dans le cas de 
celte devise, l’acheteur n'a pas le 
choix, il doit prendre des chèques de 
voyage car aucune banque n'est capa
ble de trouver autant de lires.

En ce qui concerne la livre sterling, 
$1,000 feront 536 livres en chèques et 
534 livres en billets.

Les banques, dans le cas des che
ques de voyage, prélèvent un montant 
uniforme de 1 pour cent (soit $10 pour 
$1.0001.

— Acheter des devises des pays con
cernes;
— Emporter des dollars et changer au 
fur et à mesure des besoins dans les 
pays visites:
— Emporter une ou plusieurs cartes 
de crédit:
— Acheter a terme une devise bien dé
finie.

Voilà quelques options qui s'offrent 
aux touristes.

Il faut surveiller plus particuliére
ment la lire italienne et la livre an
glaise. Ces deux devises sont suscepti
bles de changement (surtout a la 
baisse) presque quotidien.

Les services de change des banques 
sont unanimes: la lire ne doit être 
achetée qu'à la veille du départ.

Il en va de même pour la livre ster
ling bien que les fluctuations qui affec
tent cette devise soient plus souples et 
moins prononcées que pour la monnaie 
italienne.

Pour les autres monnaies, les chan
gements sont plus lents et de peu 
d'importance, sauf pour le franc fran
çais récemment qui a subi de fortes 
pressions à la baisse mois qui s’est 
stabilisé depuis.

par Michel ROESIER
En ces temps d’instabilité monétaire, 

principalement dms les pays euro
péens, le touriste canadien éprouvé des 
difficultés pour établir son budget de 
voyage à la veille des vacances.
Que vaudra la lire italienne en juillet, 

la livre sterling en août, le franc fran
çais en juin ou le mark allemand en 
septembre ?

En outre, pendant ce temps que va 
faire le dollar canadien ? Va-t-il rester 
à son niveau actuel, baisser ou au con
traire dépasser â nouveau le dollar 
américain ?

Personne sauf peut-être les finan
ciers chevronnés habitués à spéculer 
sur les devises étrangères n'est capa
ble de répondre, et encore ceux-ci le 
font-ils prudemment.

Pour le touriste, il n'existe aucune 
recette efficace si ce n'est d'être pru
dent dans ses achats de devises et de 
suivre attentivement le marché des 
monnaies les plus affectées.

C'est le seul conseil qu'aprês une ra
pide enquête auprès des principales 
banques a charte I.A PRESSE est en 
mesure de donner.

Les banquiers s’accordent pour dire 
que ce sont encore les chèques de 
voyage qui présentent le plus d’avanta
ges. En effet ils sont assurés en cas 
du perte et sont acceptés partout, 
même dans les pays communistes.

Certes de crédit et achats à ferme
Reste l'utilisation des cartes de cré

dit. Toutes les cartes de crédit en vi
gueur au Canada le sont dans tous les 
pays occidentaux et American Express * 
est acceptée dans la plupart des gran
des villes des pays communistes.

L'utilisation de ces cartes est aléa
toire selon les fluctuations monétaires 
des pays visites.

En effet, la facture est établie sur la 
valeur de la monnaie du pays où l'a
chat a été fait, le jour de la réception 
du récépissé au Canada. Ce qui veut

Acheter des devises du ou des pays 
vous allez traverser de mêmeque

qu'emporter des dollars sous forme de 
billets, sauf en très petites quantités 
pour les premiers frais de voyage, 
n'est pus a conseiller. D’abord il y a 
le risque du vol et de la perte, ensuite 
la difficulté de se procurer des devises 
étrangères en grande quantité dans les 
banques canadiennes, enfin il en coûte 
plus cher d'acheter ties billets de ban

Plusieurs options
Si vous décidez de partir en voyage 

eut été dans un pays ou plusieurs pays 
européens et que vous désiriez empor
ter environ un millier de dollars pour 
vos frais de séjour, plusieurs moyens 
s offrent à vous:
— Acheter des cheques de voyage 
dans la monnaie du*pays;

Investissez à la Bourse et sauvez de l'impôt
contribuables qui déclarent un revenu 
imposable de $10,000 jusqu’à ceux qui 
ont un revenu imposable de $60,000.

Pour vérifier l’effet de cette nou
velle politique fiscale, LA PRESSE a 
dressé un scénario unique en son 
genre. En se basant sur les dernières 
statistiques fiscales de 1973 publiées en 
lévrier dernier par Ottawa sur les en
treprises. LA PRESSE a calculé l'im
pôt ultime qui aurait été versé à l'Etat 
tant par l’entreprise que par l'action
naire sur les premières tranches de 
s ! ,u0U de profits avant impôt, >i cette 
exemption avait eté en vigueur. En 
somme, LA PRESSE a intégré l’ac
tionnaire et 1 entreprise comme un seul 
payeur de taxes.

Dans certains cas (voir le tableau 
i-rentreb les result a t s sont 

spectaculaires :
° l'industrie du l'entreposage, par 

exemple, a versé 7.6 pour cent de 
ses profits avant impôt a Quebec et 
Ottawa, mais ses actionnaires ont 
touche des dividendes si élevés

par Robert POULIOÏ

Lv> "corporate welfare bums” exis
tent-ils vraiment?

Malgré les hauts cris qui ont pre
cede et suivi la réforme fiscale de 1973 
cl. plus particulièrement, l'imposition 
des gains de capitaux, les investisseurs 
canadiens restent malgré tout dans le 
peloton des plus choyés au monde

Les accusations du Nouveau Parti 
Démocratique lancées durant la vain 
pagne électorale de 19,3 contre "1 as

sistance sociale aux grandes corpora
tions” semblent avoir frappé tellement 
ni to que plusieurs grandes entrepri
se.-. dont la premiere sidérurgie cana
dienne, The Steel Company ol Canada 
(Stelco), ont immédiatement décidé de 
ne plus profiter des largesses de
l'Etat.

Même Statistique Canada, le plus 
grand cénacle du l'apolitisme au pays, 
a cru devoir réagir un améliorant sub
stantiellement ses statistiques fiscales 
sur les corporations.

Le plus grand cadeau que le gou
vernement fédéral ait pu accorder tant

ble qui affiche un revenu imposable 
de $10,000.
En consultant le tableau et si les 

premiers $1.000 de dividendes avaient 
été exemptés en 1973. on constate 
qu'on serait loin du taux officiel d'im
position de 51 pour cent qui prévalait 
a l'époque pour une compagnie située 
au Québec. Comme ce taux officiel 
d'imposition a été réduit a 49 pour 
cent pour l’année 1975 et que des adou- 
• i.vtvments fiscaux additionnels ont etc 
offerts aux manufacturiers, on peut 
présumer que les taux en vigueur en 
197 : étaient sensiblement plus c!vw> 
uu’ils le seront pour 1975 lorsque les 
compagnies remettront leur declaration 
on juin.

En adoptant cette politique. Quebec 
« : Ottawa s’adonnent ni plus ni moins 
qua un immense jeu de transferts: 
l'Etat retire l’impôt des corporations 
d'une main pour redonner de l'autre 
une partie de cet impôt sous forme de 
crédit à près d'un million d'actionnai
res que compte le Canada. La seule 
exception est le cas du contribuable de 
$60.000 qui touche $1.4$6 en dividendes 
de l'industrie d entreposage. Son crédit 
d'impôt dans le tableau II n'est pas 
assez élevé pour effacer l’impôt sur 
les dividendes.

Dans le cas des entreprises qui font 
partie du scénario de LA PRESSE, il 
s'agit des 750 plus grosses corporations 
dont les actifs dépassaient $25 millions 
vn 1973. Comme le total des profits 
avant impôt de toutes ces industries 
non financières s'élevaient a $$.S mil
liards en 1973. chaque reduction d'un 
pour cent du taux réel d'imposition 
supporté conjointement par l'action
naire et la compagnie dégageait des 
dividendes additionnels déguises en 
eredit fiscal aux actionnaires de $t\8 
millions.

C'est en intégrant les deux payeurs 
de taxes, soit la compagnie et l'action
naire. qu'on est à même de constater 
l'effet de la politique fiscale du Québec

et d'Ottawa. Avant que ne soit accor
dée l'exemption sur les premiers $1.000 
de revenus en dividendes, des compta
bles estimaient qu'un actionnaire pou
vait en général recevoir $9.000 de divi
dendes sans payer d'impôt, grâce au

aux investisseurs qu'aux compagnies 
l'an dernier fut d'exempter d'impôt les 
premiers $1,000 de revenus en dividen
des.

crédit d'impôt de 26.45 pour cent con
senti par l'Etat.

Aujourd'hui, l'exemption allège da
vantage le fardeau fiscal du particulier

Un individu qui touche, par exem
ple, $750 en dividendes n'a aucun . 
impôt à payer sur ces revenus. En 
outre, il jouit d'un crédit cî’iinpôt de 20 
pour cent du gouvernement fédéral et 
de 11.25 pour cent du gouvernement 
québécois sur quatre tiers des dividen
des reçus, l'aidant ainsi a réduire l'im
pôt qu'il a a payer sur ses autres tor

de revenus même m ses dividen-

(Suite à ta page A 9)
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- %des étaient libres d'impôt.
Au cours de 1 année d imposition 

1971. seuls les revenus d i n t e r e : s 
étaient exempts d'impôt jusqu'à con
currence de $1,000.

:t6

l.a nouvelle attitude du lise a l'e
gard des dividendes est telle que l'im
pôt global a payer sur chaque dollar 
de profit net avant impôt tant par l’ac
tionnaire que par la compagnie peut 
diminuer de 15 à 20 pour cent. Uu 
plus, toutes les couches d actionnaires 
profitent de ce système, depuis les

g imr:

%
- 3 Ique

le crédit fiscal (l’équivalent d'un 
remboursement) et l'exemption au
raient effacé presque entièrement 
l'impôt corporatif pour les contribua
bles avec un revenu imposable de 
$10.000:

Iii
:Tte frise

et ses secrets

s *.«
?;

s en tenant compte du crédit d’impôt 
et de l'exemption accordée à ses ac
tionnaires. l'industrie des services 
publics (téléphone, gaz naturel, élec
tricité danse e r t a i n e s provinces) 
n'aurait versé au fisc que 6 a 7 pour 
cent de ses profits avant impôt:

* l'industrie de la machinerie, qui re
groupe 16 entreprises, a dû payer en 
1973 45.4 pour cent d'impôt sur cha
que dollar de profit avant impôt: 
toutefois, si les premiers $1.000 de 
dividendes avaient été exempts d’im
pôt pour ses actionnaires, le gain fis
cal de ces derniers aurait réduit le 
taux d'imposition de l'industrie à 40 
pour cent en moyenne et jusqu'à 39 
pour cent dans le cas du contribua-

w
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## !Le pilote d'impôt fédéral et provincial •K" 1

-, % y, .WAu cours de la prochaine semaine. LA PRESSE publiera un "Pilote d'impôt federal 
«•t provincial ' unique en son genre Ce pilote, qui suggérera des dizaines de façons de 
réduire son impôt, a etc concu pour aider le contribuable a remplir chacune des cases des 
formules fédérale et provinciale Realise avec l aide de Revenu Canada. Revenu Quebec 
ft de nombreux comptables, avocats, fiscalistes, statisticiens et assureurs, ce pilote vous 
vxpliqucra tout ce que les guides d impôt federal et provincial ne disent pas Pour suivie 

pilote, il suffira de suivre, case par case, la formule fédérale et vous trouverez iirtmcdia 
tentent toutes les correspondances avec la formule provinciale. Chaque case est numéro 

les formulaires du Quebec, et d'Ottawa n'ont pas la môme numérotation, ni le

IV- • • < - T-V:s? I
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i.
tee mais 
mémo nombre de cases mm is®

TABLEAU I
AVANT D'ACHETER DES ACTIONS, VÉRIFIEZ 

TOUJOURS LE FARDEAU FISCAL DE L'ENTREPRISE...
Voici le prolit avant impôt qu'aurait dû decla
rer chaque secteur industriel en 1973 pour 
procurer à l'actionnaire sa pleine exemption 
des premiers S1.000 de dividendes si l'Etat 
l'avait accordée.

Voici le montant de dividendes verses 
par chaque secteur industriel pour une 
tranche additionnelle de $1,000 de 
profits avant impôt.

INDUSTRIE
(nombre d entreprises entre 

parenthèses)
Total des profits 
avant impôt.

Impôt paye par 
la compagnie

Total des dividendes 
réellement versés

$2,516
5.859

S 298 S 3.516( 1) Minéraux métalliques (42)
( 2| Minéraux combustibles (48!
( 3) Total — mines (y compris autres mines) (110) 2,321

$ 963 $1,048 ( D1.659128 6.859
878 ( 2)909232 3.321 982 ( 3)1.4053352.238

3.504
3.238( 4) Breuvages (15)

( 5) Aliments (40)
I 6) Tabac (6)
I 7) Caoutchouc (7)
( 8) Filature et tissage (10)
( 9) Produits de bois (11)
(10) Papier et produits connexes (60)
(11) Produits métalliques (18)
(12) Machinerie (16)
(13) Matériel de transport (30)
(14) Produits de pétiole et charbon (15)
(15) Chimie (32)
(16) Total — fabrication (339)
(17) Construction (36)
(18) Transports (54)
(19) Entreposage (5)
(20) Communications (20)
(21) Services publics (42)
(22) Total — services publics (121)
(23) Commerce de gros (65)
(24) Commerce de détail (38)
(25) Total — industries non financières (750)

EXPLICATIONS
Selon les statistiques fédérales dévoi
lées en février 1976 pour l'annee d'im
position 1973, ces profits nets avant 
impôt se traduisent par le versement de 
S750 en dividendes. Mais comme le 
fisc exige que le contribuable déclare 
* j des dividendes reçus, ce total est 
gonflé d'un montant fictif de S250 pour 
atteindre S1.000 soit la pleine exemp
tion consentie par Quebec et Ottawa. 
S'il faut autant de profits pour générer 
si peu de dividendes (sauf pour les sec
teurs d'entreposage et des produits de 
bois), c’est parce que les compagnies ne 
versent pas tous leurs profits après 
impôt en dividendes. Selon les statisti
ques fiscales, peu de compagnies ver
sent plus de la moitié de ces profils 
après impôt à leurs actionnaires: la dif
férence des profits est retenue pour 
l'autofinancement

1,085 ( 4)1.756214 4,504
964 I 5)1,4902752,727 3.727

1,025 ( 6)2.4751734.335 5.335
923 ( 7|2,2121584,746 5,746 Aux premiers $ 1,000 908

de dividendes majo- 1,890 
rés, on ajoute les 988 
dividendes disponi- 934 
blés d’un profit 1.022 
avant impôt de 1.000 
$1,000; cette deu- 982 
xième tianche de 940

( 8)1,140*657* 6491.657
( 9)1.0952383,151 4,151
(10)1,8621844.076 5,076
(11)1.7052722.757 3.757
(12)1.644250 4.000

4,232
4,947

3,000
3,232
3,947
2,717

13,888

(13)232 1,362
(14)1,954190
(15)276 1.3193,717

dividendes est ensui- 1.026 
te majorée aux 4(3.

(16)7,07154 14.888
2,518
2.020
3,396

804 (17)494 1.0121,518
_ _ .1,244 (18) .1857351,020

1,486 (19)1,4393132.396
4,807
2.358
4,658
3,164
2,840

1.063 (20)615156 5.807
906 (21)732318 3,358

1.068 (22) ■2.274161 5,658
4.164
3,840

911 (23)665237
987 (24)1,221264

1,014 (25)
* En 1973, les fabricants de produits de bois ont versé plus de dividendes qu'ils n'affichaient de profits: au total, les profits avant impôt ont atteint S159 4 millions 

mais les dividendes se sont élevés à Si 81.7 millions.

l > I )</ i t
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Soyez prudents si vous voulez
-

vous défaire de vos fonds mutuels
par Pierre PELLAND
collaboration spéciale 

Q.—J'ai investi, il y a maintenant un 
bon dix ans, environ $1,000 dans le 
fonds mutuel "United Accumulative 
Fund". J'ai depuis perdu contact avec 
mon agent-vendeur et j'aimerais savoir 
comment m’y prendre afin de vendre

deurs de fonds mutuels des années soi
xante ont maintenant quitté ce do
maine. Ue nombreux investisseurs ont 
donc perdu leur “conseiller" au mo
ment même où ils auraient eu besoin 
de quelqu’un pour les guider, soit lors 
de la débâcle des marches boursiers à 
la fin des années soixante. Eurent-ils 

quelqu’un en qui ils avaient 
confiance à ce moment-là, ils auraient 
au moins pu se faire dire de revendre 
leurs fonds avant la grande dégringo
lade. Un nombre considérable d’épar
gnants-investisseurs ont raté l’occasion 
de s'en sortir, lis se retrouvent au
jourd’hui avec des valeurs terriblement 
dépréciées et ne savent qu’en faire.

gérante et son adresse principale ap
paraît soit sur le certificat d’actions 
ou de plan d’investissement que vous 
avez en main ou soit sur les étala 
de compte que vous recevez réguliè
rement de la même société.

La vente des unites de fonds mutuels 
que vous possédez peut s'effectuer di
rectement avec la compagnie qui a 
émis les certificats, en occurrence Uni
ted Accumulative Funds. Cette société 
existe toujours malgré la disparition 
d'un ou plusieurs de ses vendeurs.

ments qui régissent le commerce des 
fonds mutuels veulent que vous obte
niez pour ces valeurs “le prix de fer
meture de la journée où votre de
mande, en bonne et due forme, par
viendra à la société gérante de votre 
fonds mutuel".

Le certificat d'actions que vous 
avez en main. Endossez-le, exacte
ment de la même façon que votre 
nom apparaît sur la face du certifi
cat. Faites certifier l'authenticité de 
votre signature par votre gérant de 
banque ou courtier en valeurs 
mobilières.Dans le cas d’United Accumulative 

Fund, par exemple, le nom de la so
ciété est United Funds Management 
Corporation.

Il vous faudra donc soumettre le 
dossier le plus complet qui soit.

Vous ne paierez pas de commissions 
à la vente. La commission que vous 
avez déboursé au début (à l’achat) a 
servi à couvrir tous les frais.

encore eu

le courrier La lettre demandant le rachat de 
vos funds mutuels.

Un dossier qui vous permettra de 
vendre rapidement une fois votre déci
sions prise.

mon fonds. Puis-je le faire sans m'a
dresser à la compagnie dont les bu
reaux sont à Toronto?

La procuration pour transfert d'ac
tions. Toutes les deux avec votre si
gnature authentifiée.

— Au cas où il y aurait eu des unités
d'actions ajoutées à votre compte, 
résultat de dividendes réinvestis, ob
tenez d'un courtier en valeurs ou 
d'un banquier une procuration pour 
transport d'actions (stock power ut 
attorney) que vous signerez exacte
ment de la même façon que votre 
nom apparaît sur le certificat d'ac
tions ou sur l'état de compte.

La vente de vos unites

H. Couture 
Lnchine, P.Q.

K.—Il y a beaucoup d'investisseurs 
qui. comme vous, ont perdu contact 
avec le (vendeur) qui leur avait vendu 
leurs fonds mutuels. C'est là. d'ail
leurs. une des raisons pour lesquelles 
les fonds mutuels ont perdu la faveur 
du public.
Le vendeur n’est pas 
un conseiller

Une très forte proportion des ven

Voici donc lu procédure a suivre 
pour effectuer le rachat du vos fonds 
mutuels. Li même procédure s'appli
que pour tous les fonds mutuels 
canadiens:

Un retard dan- cette procédure pour
rait en effet s'avérer fort désagréable 
-i le prix des unité- baissait pendant 
ce temps-la

Le prix de vente 
des unitesSi vous voulez, vendre vos unites de 

fonds mutuels il faudra oublier la 
mauvaise expérience en évitant qu'on 
vous reprenne.

I.a disparition dans le decor-de celui 
qui vous vendait ces fonds à l'origine 
ne vous empêchera pas de corriger la 
situation.

Le prix actuel (au 14 avril 19761 
pour United Accumulative Fund est de 
$4.13 l'unité. Si vous décidiez d’entre
prendre aujourd’hui les démarches 
pour effectuer la vente de votre fonds, 
ce n'est pas nécessairement le prix 
que vous en obtiendriez. Les rvgle-

Certaine- sociétés n établissent la v a
leur aux livres des unités qu'une fois 
la semaine, le vendredi par exemple. 
Prenez garde alors, puisque les ra
chats ne s’effectueront qu'une fois la 
semaine, au jour correspondant à celui 
de l'évaluation.

Préparez une lettre, adressée a la 
société qui administre votre fonds 
mutuel, demandant le rachat immé
diat du toutes les actions émises et 
non émises que vous détenez dans ce 
fonds mutuel. Le nom de la société

— Faites ensuite parvenir, par cour
rier recommandé, à la société gé
rante de votre fonds:

Toute l'histoire de cette plomberie 
remonte au fameux rapport de la 
Commission royale d’enquête sur la 
fiscalité déposé en 1967 par son prési
dent. Kenneth Carter.

Carter voulait en somme faire 
payer tout l'impôt des corporations par 
ceux qui tiraient directement profit de 

revenus d’entreprise, soit les ac
tionnaires: les entreprises auraient 
complètement cessé de payer l'impôt 
et tout le poids fiscal aurait été sup
porté par les actionnaires d'après leur 
taux personnel d'imposition

C'eut etu une veritable revolution 
fiscale tun. évidemment n'a fias lait 
long feu. En réalité. Ottawa tend d** 
plus en plus à s'éloigner de cette phi
losophie après avoir tenté d'appliquer 

principe à la petite entreprise.

Voici donc comment joue la mécani
que fiscale du dividende: 
o un individu qui reçoit $1,000 en di

videndes touche en réalité des profits 
avant impôt de $1,370 d’une petite 
entreprise, puisque le taux (l'imposi
tion au fédéral est du 15 pour cent 
tvn fait 35 pour cent mais comme 
Ottawa laisse une place de 10 pour 
cent aux provinces, le taux diminue 
a 15 pour cent) et que le taux québé
cois est de 12 pour cent, soit 27 pour 
cent des $1,370 ou $370 d'impôt à 
payer par l'entreprise; 

o le particulier doit alors majorer les 
dividendes reçus du tiers, faisant 
passer le total de $1.000 à $1.333: 

e mais comme les premiers $1.000 de 
revenus en dividendes sont exempts 
d'impôt, l'actionnaire doit payer l'im
pôt uniquement sur $333. même si ce 
montant demeure, fictif et n'a jamais 
été réellement touché: 

o connue le contribuable * un revenu 
imposable de $ 11,500 (v compris les 
$333 de dividendes fictifs), son taux 
d'imposition a Ottawa est de 14.7 
pour cent ou de $1,691: il devra donc 
remettre a l’Etat fédéral $49 en 
impôt sur ses $333 de dividendes fic-

le cas du KS4 entreprises qui détenaient 
des actifs évalues entre $10 et $25 mil
lions, tandis que celles qui affichaient 
des actifs de $5 à $10 millions ver
saient près de 40 pour cent de leurs 
profits avant impôt à Québec et Ot
tawa.

jorês. Les $45 que le contribuable au
rait normalement dû payer sur les di
videndes fictifs de $3.33 seront annules 
par un crédit 4'impôt de $150. Le 
solde, soit $10r era employé pour ré
duire l'impôt , j'il a à payer sur ses 
autres revenus de $11,167. En réalité, 
cet actionnaire sera imposé comme s'il 
avait gagné $10,600, un cadeau fiscal 
de $329 avec l'exemption et le crédit.

Tout compte fait, l'actionnaire aura 
eu droit à un gain fiscal d'Ottawa et 
dv Québec du $004. soit presque deux 
!uis le montant d'impôt versé aux deux 
gouvernements par la petite entreprise 
t "via veut dire que l'Etat n'a rien tou- 
i he ,-ur les revenus de cette société, 
-oit du l'entreprise elle-même ou d< 
-on actionnaire, et a meme débourse 
un subventions déguisées en credit et 
• n exemption 17 cents sur chaque dol
lar de profit avant impôt qu'amassait 
l'entreprise.

Les pous gros 
versent moins

Fait à souligner: plus grosses sont 
les compagnies, plus le taux réel d’im
position est faible. Avant de distribuer 
des dividendes à leurs actionnaires, les 
750 plus grosses compagnies non finan
cières au pays versaient 31.8 pour cent 
de leurs profits avant impôt au fisc. 
Ce taux grimpait à 36.4 pour cent dans

toutefois, Ottawa lui accorde en re
tour un crédit d'impôt de 15.2 pour 
cent sur le total des dividendes ma
jorés ($1,333), soit un crédit de $202;

(Sui'.e de la page A 8|

au point de lui permettre, si son taux 
d'imposition est faible ou gravite au
tour du crédit de 26.45, de toucher 
entre $15,000 et $25,000 sans payer un 
sou d'impôt.

oce crédit d'impôt annule donc com
plètement les $49 à payer sur les di
videndes fictifs et réduit de $153 
l'impôt que le contribuable aura à 
payer sur le reste de scs revenus, 
soit $11,167, ramenant son fardeau 
fiscal à $1,539 comme s'il avait en 
réalité un revenu imposable du 
$10.750.
S'il n'avait pa- eu droit a l'exemp

tion et n'avait pas eu de crédit d'impôt 
pour dividende, ce contribuable aurait 
e:é obligé de déclarer un revenu impo
sable de $12.167. soit un gain îi.- al de 
$275.

Combinée à l'exemption nouvelle 
des premiers $1,000 de dividendes en 
1975, cette situation expliquerait pour
quoi l’Etat gruge de plus en plus sur 
les revenus de salaires et de moins en 
moins sur les revenus d'entreprise de
puis 1972.

ces
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Case
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V C'est dans ce contexte qu'il dvv 
profitable pour un contribuable d'in
vestir un peu a la Bourse ou dans des 
entreprises avec lesquelles il n'a aucun 
lien.
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Le même procédé s'applique au ni
veau provincial qui accorde un crédit 
de 11.25 pour cent des dividendes ma-

•• fl. • —
s v

|>M U — **'■-*•
En effet. ; i vous contrôlez une en

treprise familiale, vous n'aurez pas 
droit à l'exemption dus premiers $1,000 
de revenus en dividendes mais vous 
pourrez toucher lu crédit fédéral de 20 
pour cent (en fait du 15.2 pour cent 
pour les Québécois qui jouissent d'un 
abattement d'impôt fédéral de 24 pour 
cent ) et le crédit provincial de 11.25 
pour cent sur lu total des dividendes

L'actionnaire qui investit a la 
Bourse a peu de chances de payer de 
l’impôt sur les dividendes reçus. Dans 
la plupart des cas, en effet, ces divi
dendes seront complètement exempts 
d'impôt (meme s'ils dépassent $1.000 
comme en font foi les lignes 4. 9. 12 et 
16 dans le tableau ci-contre), mais 
l'actionnaire fera de l'argent avec le 
fisc en touchant les fameux crédits 
d'impôt mentionnes comme "dégrève
ment pour dividendes" a l'annexe 1 de 
la declaration fédérale et à l'annexe S 
de la déclaration provinciale. (Faites 
attention pour ne pas majorer deux 
fois: les dividendes ont déjà été majo
rés du tiers sur les feuillets fédéral — 
T5 — et provincial —T1‘5).

n
Formulaire T-l fédéral, page 2
2 Calcul du revenu net
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TABLEAU II
...ET CALCULEZ LE CRÉDIT D'IMPÔT QUE PROCURENT VOS REVENUS DE DIVIDENDES

! L’actionnaire devra alors payer l’impôt sur tout excédent de S1.ÜOO de dividendes maintes, selon son taux marginal 
I d’imposition, mais il lui testera (sauf dans un cas! assez de credit pont réduire l’impôt sut d’autres sources de revenus

Revenu imposable 
de S20.000

Comparez maintenant nmpot verse 
En déduisant le crédit d’impôt qui teste entre les mains de par la compagnie en 1973: une part 

Impôt a payer Le créditj l’actionnaire de l’impôt paye par la compagnie, voici le de ce que l’Etat retirait vous aurait 
sur l’excédent qu’il lui pourcentage global que retirent réellement Quebec et Ottawa sut e,e remise en t’édit si I exemption de 
de dividendes reste

Le credit d’impôt de 
26.45 (15.2% à Ottawa

Revenu imposable 
de $60.000

Revenu imposable 
de $10,000

et 11.25 a Québec) que I Impôt à payer Le crédit 
Total des dividendes ^procurent les dividendes ; sur l’excédent qu’il lui 
majorés selon la loi

Revenu imposable 
de $15.000

Impôt â payer Le crédit Impôt à payer Le crédit 
sur l’excédent qu’il lui sur l’excédent qu’il lui 
de dividendes teste $1,000 avait été disponiblechaque dollar de profit avant impôtde dividendes reste de dividendes testematures.

S20.000SI 5.000 560,000
23%
21%

22%
39%
35%
36%

510.000
21%

20%

20%

36%
33%
34%
42%
34%
26%

21% 22%(1) 6232 SI 37 27 4% 
24.2% 
27.4% 
43.4% 
39.0% 
40.0% 
46.4% 
38.5% 
39.2% 
26.4% 
36.7% 
45.4% 
41.1% 
32.2% 
39.5% 
35.5% 
47.5% 
40.2%

S188$148 11)$1,397
1,170

$369 $221 $170 $181$199H)
20% 20%232 99 210 12)63 246 77 12)73 23630912)
21% 21%13)115 231 141 205 181 165 13)132 2141.309 34613)
37% 38%14) 261 121178 14)167 215 204191 1911.446

1,285
382(4)

34% 34%167 172233 130 209 15) 15)106 122 217339(5)
34% 35%(6) 214 16)137 224 194 147167157 2041,366 361(6)

42% 42% 42%134 19186 220 (7) (7)239 15098 2271,230 325(7)
34% 34% 35%18) 123 197 (8)96 22478 242 90 2303201.21018)

- 28% 29% 33%164 (9) 304
203 (10) 185
217 (11) 143
195 (12) 212
200 (13) 195

97 (9)237207194 223 1784011,519(9) |
21% 21%21% 22%163145 (10)230118 136 2121,317 348(10)
32% 32% 32% 33%186 (11)238 11291 105 2241,245 329(11) 39% 40% 40% 41%148 (12)135 165225 155 2051.362 360(12) I 35% 35% 36% 37%157 (13)124 228 152143 2091,333 352(13)
26% 27% 27% 28%181 165141 205 (14) (14)231115 132 2143461.309(H)
34% 35% 35% 35%148 183216 (15) (15)11594 237 108 2231.253 331(15)
29% 30%30% 31%(16) 215 146193 (16)168138 223 2031581,368 361(16)

45.8% 45%45% 45%241(17) 42250 (17)3327 256 31 2522831,072(17)
32% 34% 34% 38%(18) 385 53137 (18)301246 292 282 1564381,658(18)
1.4% 5.4%4.1% 11.7%574 52 9.2%(19) (19)448 75367 156 421 1025231.980(19) i 36% 36% 37% 38%244 130 42.4% 

10.6% 

29.8% 
40.2% 
16.0% 

31.8%

(20)218 190 184 (20)156 179 1953741,417(20)
6.7%6.4% 6.6%121 198 7.1%225 (21)94 (21)24277 89 2301,207 319(21)

15% 16% 16% 18%247 129(22)193 183158 218 (22)181 1951.423 376(22)
36% 36% 36% 36%223 125 196(23)9880 241 92 (23)2291,214 321(23)

10.4% 10.8% 11%(24) 185
(25) 206

12%163144230 204118 135 (24)2131,316 348(24)
26%161 26% 26%151 27%196132 225 151 206 (25)1,352 357(25)
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économie et finances

L'expérience des plans suggère qu'on
peut négliger l'existence du marché

A 10
LA PRESSE, MONTREAL. SAMEDI 17 AVRIL 1976

vu de Québecne
Soquip stagne, 
Rexford grossit

par Jean POULAIN

L >a forme élaborée, '.a planification >o "l'originalité, par rapport aux autres 
Etats socialistes, tient à "l'autogestion 
et au rôle prééminent du marché par

cilité son insertion sur le marché mon
dial: c'est, dans une large mesure, 
grave a lui et à l'action de l’Etat qui en 
es! résultée, que se sont constitués et dé
veloppés les grands groupes français".

Mais les auteurs condamnent le 
Han d'être a l’avantage de la classe 
dominante...

Si donc on félicite soviétiques et 
yougoslaves de leurs efforts — qui ont 
amené jusqu'ici des résultats pour le 
moins peu probants —, l'on attaque la 
vision d'ensemble des gouvernements 
français depuis vingt-cinq ans — qui a 
mené la France au premier plan de la 
progression économique et un avenir 
brillant si l'on en croit les études du 
Hudsonlnstitutc.

Après avoir critique de Gaulle d'a
voir remis le train sur les rails, 1 opi
nion des deux auteurs n'est pas meil
leure pour le president actuel: "Le 
président du la République actuel, qui 
se réfère volontiers aux doctrines de la 
"libre entreprise", n’a jamais caché 
l'extrême réticence que lui inspire la 
simple idée de planification.

"Comme les milieux d'affaires, 
poursuivent-ils. il n'attribue aucune 
vertu aux décisions qui ne sont pas 
prises par les praticiens qu’il juge 
plus en contact avec les réalités de la 
vie économique et du marché, c’est-à- 
dire par les dirigeants et propriétaires 
des firmes capitalistes."
La thèse socialiste

La solution que proposent les deux 
auteurs est celle du Parti socialiste 
français: pour réaliser l'autogestion 
des entreprises par les travailleurs, il 
faut nationaliser les banques et une 
grande partie de l'appareil industriel.

Il faudrait alors entreprendre une 
"planification démocratique’’.

Comme les auteurs ne nous disent 
pas pourquoi, dans un tel ordre nou
veau. les chefs d'entreprise ne seraient 
pas incité aux "combines" et les tra
vailleurs aux profits personnels plutôt 
qu'a la gestion comme leurs homolo
gues derrière le Rideau de fer, un peut 
douter de 1 efficacité de leur réforme: 
il faudrait aussi reformer les gens et 
les lois naturelles.

Ce qui apparaît de plus évident 
dans l'ouvrage est le sincère militan
tisme des deux auteurs.
PLAN ET AUTOGESTION 
par Christian Pierre 
et Lucien Praire 
Collection La rose au point 
publié par Flammarion

EXEERIESC E ci. 
planification clcs democrat:, 
populaires comporte au 
/nains deux enseignements 
fondamentaux: en premier 
lieu, dès qu’une recherche, 
libre "d'a priori’’, se dévelop
pe sur les meilleures métho
des de régulation de l'écono
mie socialiste planifiée, une 
conclusion pratique revient 
comme un leitmotiv: c’est 
qu’il faut laisser une certaine 
place au marché. .

“En second heu. 0:1 constate une 
corrélation étroite entre l'appel au 
marché et l'ouverture des economic.-

viatique", le grand pari généreux, 
exaltant et peut-être réaliste de ceux 
uui veulent passer du règne de la fata- rapport au plan", 
iité des lois "naturelles", chères a l'é
conomie bourgeoise à l'orientation rai- régulateur global. l’Etat fédéral n’in- 
sonnée et consciente du devenir des tervenant que pour le guider, le canali

ser. le réglementer."
Même si la planification yougoslave 

a amené une certaine amélioration au

par Réal BERCIER
"Le marché est considéré comme le L nécessaire ne serait-cc. par exem

ple, que pour répondre à la de
ins ide croissance de Sidbec, qui ne 
peut convertir ses installations pour 
fonctionner à l’huile, au charbon ou 
encore à l’électricité.

Quant à Rexfor, c réée depuis plus 
de trois ans, son intervention dans 
plusieurs entreprises forestières lui 
donne une expérience et un savoir- 
faire propices à l’exécution des 
mandats du gouvernement.

Le caractère socio-économique de 
cette entreprise est appréciable 
dans plusieurs régions du Québec. 
Le président de Rexfor. M. Albert 
Côté, souligne dans son rapport an
nuel que l’importance croissante des 
projets auxquels Rexfor participe 
laisse entrevoir le besoin, dans un 
avenir rapproché, d’un élargisse
ment de sa loi actuelle.
Dec exemples

Il suffit (le mentionner quelque- 
exemples pour montrer l'expansion 
de Rexfor.

1 .'entreprise a collabore étroite
ment avec la Société de développe
ment industriel. (SDI), Papiers Cas
cades et les citoyens de Cabano 
dans la mise sur pied de !a fa
meuse vartor.neric de Cabano.

La construction, à Rivière-du- 
I-oup, d’une nouvelle usine de pa
pier journal, F.F. Soucy , Associés, 
n’aurait pu être réalisée sans la 
participation et les garanties du 
gouvernement et de Rexfor.

A Témiscamingue, Rexfor a parti
cipé également à la relance de Pro
duits forestiers Tembec, l’ancienne 
usine Kipawa de la Compagnie in
ternationale de papier.

A Port-Cartier, la société d'Etat 
continue à pourvoir Ravonier Qué
bec des installations et des équipe
ments relatifs a la coupe et a la 
preparation du bois.

A Béant, Rexfor s'ingénie a ; rou- 
ver une solution globale permettant 
d'éviter les pertes considérables de 
la Fédération des chantiers coopera
tifs de l'Ouest québécois.
A Sacré-Coeur, le gouvernement et 
Rexfor ont renfloué l'usine Samoco, 
la seule entreprise véritable de la 
région, qui éprouvait de sérieux 
problèmes financiers.

ES RAPPORTS et les 
dossiers s'empilent lorsque 
l'Assemblée nationale est 
en session.

Des sujets qui n'ont au
cune actualité impérative 
sont traités lorsque l'accal
mie revient et que l'on peut 
éplucher ces questions.

Il en est ainsi de deux 
rapports annuels de socié
tés d’Etat. Soquip et Rex
for. qui n’apportent cette 
année rien d'explosif mais 
situent bien leurs activités 
en 1976 dans leurs domai
nes respectifs.

Un commentaire d'ordre général 
vient à l’esprit après la lecture de 
ces deux documents: Soquip semble 
marquer le pat. tandis que Rexfor 
est en pleine expansion cl parait 
omniprésente au sein de plusieurs 
entreprises.

Créée il y a cinq ans. Soquip a vu 
son capital autorisé augmenter de 
S15 millions a $100 millions. Sa 
charte compte n d l'approvi
sionnement, le ratinage et la distri
bution du pétrole, mais son action
naire, le gouvernement ne lui a pas 
encore demandé de développer 
activités, écrit M. Bernard Cloutier, 
le président de Soquip.

Les événements mondiaux surve
nus dans cette sphère d'activité au 
cours des dernières années ont 
amené le gouvernement québécois à 
utiliser sa compagnie pétrolière 
avant tout pour accroître la sécurité 
d'approvisionnement en hydrocarbu
re- du Québec, plutôt que de privi
légier ! exploration dans la 
province.
Faute de mieux

Faute de pétrole, faute d'entente 
avec les pays producteurs d ur noir, 
Soquip s'est attachée a augmenter 
l'approvisionnement gazier du Que
bec. Le gaz naturel ne représente 
que 5 pour cent du bilan énergéti
que du Québec, et une disponibilité 
accrue de cette forme d'énergie est

h o ni m e s par les hommes eux- 
mêmes”. .

11 fau; croire que le “réalisme* des
de la planification soviétique n,veau social, grâce û 1 autogestion 

n'obéissait pas lui non plus à des lois r,lul.ôt (lu'à Ia dictature administrative, 
naturelles puisque trente ans après, naturelles ont pris le dessus,
comme l'écrivent les auteurs, “de . on on cro1^ ^ ouvrage, car les tra- 
vives critiques se sont élevées contre xndleur>.l comme on pourrait s y atten- 
vette direction administrative de Véco- (!rc s intéressent peu a la détermina- 
nomie”. Le système a engendré la rou- **on pian de 1 entreprise, mais
une. le manque de dynamisme, cl beaucoup plus à la répartition du pro- 
otouffél'innovation. nct enîre fes travailleurs,

tonne de primes et d'investissements 
sociaux”. Ainsi donc, aussi bien les 
' nefs d entreprises soviétiques que les 
travailleurs yougoslaves semblent réa
gir de la même fa\on que leurs homo
logues occidentaux.

Il résulte de ('experience yougoslave 
qu'au début 1974 l'Etat a cherché a 
rendre l'autogestion plus globale.

< reatt-urs

La tutelle mesquine de l'admims-

rèeonemie qui s’écrit

sociaii.-tcs sur lexterk-ur. hor.- du CO
MECON. Le temps n'est plus 
monopole étatique du commerce exté
rieur entraînait ipso facto le repli de 
l'activité dans les limites des frontiè
res nationales. Les nécessites de la 
croissance économique au-dela d'un 
certain seuil, et la modification des 
rapports de force, à l'échelle mondiale, 
entre l'impérialisme et le socialisme, 
permettent d'affirmer qu'une planifica
tion socialiste ne suppose pas 
iautarcie."

I! est important de noter tes deux 
bons points que viennent de découvrir 
après des décennies les démocraties de 
l'Est, et sur lesquels s'appuie le sys
tème économique occidental et ses suc
cès. depuis bien des lustres...

Mais il est plus réconfortant encore 
de le lire de la part de deux socialis
tes convaincus, exerçant des fonctions 
officielles auprès du Parti sociaii-te 
français.

Sans prendre aucunement paru sur 
le fond, leur ouvrage "Pian et autoges
tion" est remarquable par ÎVtud'- 
uu'd.- livrent sur le« différent- type, 
de plans, y compris la ,-érie- lancée d< 
puis plus d’un quart de siècle par i.i 
France (et qu'ils attaquent avec 
vigueur).

Apres lecture de 1 ouvrage. ,c p: <
fane saura mieux comprendre le p ,ir 
quoi de ce système ou l'Etat joue un 
:61e souvent majeur.
Lo planification soviétique

C’est ainsi qu'est née en 1929. dans

Jti, qui mie ruent a uiaque etape 
décisive de la planification pour dis
penser les directives, exercer les con
trôles s'immiscer clans la gestion sans 
jamais avoir la responsabilité de cel- 
Ic i. s'est révélée tout à fait nuisible. moda° français, h la planification dite

"à la française".
Dès l'abord, il est fait mention de 

' l'ambiguité" même de la notion de 
Pian en système capitaliste.

I-os deux auteurs passent ensuite au

a favorisé l'esprit de combine chez 
les chefs d'entreprise, contraints à tou
tes les dissimulations pour paraître 
réaliser le plan a tout prix".

Ce point de vue de partisans con
vaincu. du socialisme est significatif, 
puisqu'il montre comment, même les 
chefs d’entreprise soviétiques avaient 
peu foi dans ce système, où, de plus. —visent il remplacer !c système vapita- 
cotnme le remarque l'ouvrage, les tri- liste en France par le socialisme inté- 
vaillcurs. en tant que producteurs et gral. grâce au Plan, 
en tant que consommateurs, ne sont 
pas consultés: “Peu à peu, il s'était

Il faut dire que les deux auteurs — 
dont l'un es! membre du Comité direc
teur du Parti socialiste français et secré
taire de la Fédération socialiste de Paris

ces

Car ce qu'ils reprochent aux Plans 
français, c’est de s’appuyer sur l'idéo- 

formé. une couche sociale largement ]0gie dominante du moment, c'est-à- 
heréduaire . dire la croissance du Produit national

Bref, 1 arrivée , de Kroutchev a brut (PNB) et autres objectifs quanti- 
amene occasion de réformer les no- ;atifs de la comptabilité nationale: en

bref, ils reprochent aux Plans français 
de s'appuyer sur des é c o n o m i e s 
rumine c e- i i e s des l SA et dv

lions économiques, axée la réinvention, 
par l'économiste Liberman, tiu concept 
île profit et de rentabilité ..

Cinquante ans apres sa revolution, 
i VR.-S était encore un pa> - ou la moi
tié de la population travaillait pour 
nourrir l'autre, a.ors qu'aux USA un 
i ultivateur produit suffisamment pour 
la subsistance de plus de- v ingt de ses 
< impatriotes, tout en exportant quelque 
$25 milliards de denrées alimentaires, 
en particuliers ers l'URSS.

! Allemagne.
C’est ainsi que- l'ouvrage critique le 

president de Gaulle d'avoit décidé de 
tout mettre en oeuvre dans l'un des 
Plans français, afin de placer ia 
France sur la carte économique mon

diale a un moment où l'Allemagne ris
quait de la supplanter par ses 
industries.

Le Plan français, pourtant, "a favo
risé, depuis vingt-cinq ans. la "moder- 

teurs nous amènent en f ougoslavic ou nisation" de l'appareil productif et fa-

t"expérience yougoslave
Après l'expérience russe, les au-
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REALISERVOS REV ES. L wSoleil, sable, aquaplane, chaleur et hospitalité sut la magnifique Ile Andios, 
__dans les Bahamas —-a seulement 15 minutes de Nassau.

' ■ 'WMk

â
WÂVT».-.

PAISIBLE Oubliez le rythme trépidant de la vie 

c flujoufd hui1 Revenez au* temps rustiques dans la gra • 
i-'euse Ile Andros A seolement 136 milles du continent 
no'd américain elle présente un «norme décalage dans le 
temps et I espace James McLendon, le fameux auteur de 
reds de v o > a g e s a fort bien décrit Andros : ’ Vous avez 
: mpression que vous pourriez venir ici. reclamer un coco
tie' et vous asseoir à ses pieds pour le reste de vos jours

TRANQUILLE Andros est la plus grande • le des Baha
mas mais c est aussi la moins développée, la moins popu
leuse 1 seulement 6 000 habitants sur 1.600 milles carres 
de terre» et la moms eeplcree Parcourez des plages inhabi
tées sur des milles de long ou des pistes, et régénéré/ vo
tre espnt. lo*n de la Irenesie du monde environnant Pas 
c embouteillage vous pouvez parcourir toute I rie sans ren
contrer une seule voiture

PROPRE San Andros, sur I ,> Andros est un bijou rare. 

Les emplacements résidentiels ont ete amenages 
de pi ns géants mesurant 70 pieds de haut, dans lesquels les 
* chicncharmes des diablotins des Bahamas) font, dit on. 
des cabrioles Les plages au sable doux et blanc et les eaux 
bleu azur de I ocean vous y attendent. Une vie au soleil se
lon votre système propre.

INCROYABLE Andros abonde en fleurs et feuillages exo
tiques C'est I une des rares nés qui possède sa propre re
serve d eau fraîche, ce qui lui permet de maintenir un 
commerce agricole prospéré Le lieu commun, "il faut le 
von pour le croire s applique a San Andros, et même 
quand vous le verrez, vous aurez peme a réaliser qu'il vous 
est possible de profiter des magnifiques plages et posséder 
un emplacement sur 11 e a prix abordable 

VOUS POUVEZ POSSEDER UN EMPLACEMENT RESIDENTIEL 
A SAN ANDROS ET EN PROFITER A TOUT MOMENT DE 
‘ANNEE PAS 0 EMBOUTEILLAGE NI DE COHUES 
OU CONFORT A LONGUEUR 0 ANNEE
San Andros q-> possédé son propre aéroport et son note 
est un paradis incroyable eu la taxe sur la propriété su* les 
-evenus ou toutes les ventes sont inexistantes 
la capitale mondiale de la peche de pessons a ar«te« est 
vtuce près du fameux reel Tongue of the Ocean ideal pour 
a piongee sous marine ou la plongea en surface La nata 

tion la peche en haute mer ie tennis I equitation, la voile 
ou i exploration des sites pittoresques de cette grande • 
ries Bahamas sont egalement a votre portée 
Vous pouvez des maintenant posséder votre part du ^a*a 
dis de San And'cs pour seulement S5 995 Si vous êtes 
intéressé venez appracer par vous même. Faites parvenir 
le bon ci dessous et vous pourriez avoir droit a 4 jours d'ms 
paction vacances
Pour la moitié du tarif aerien régulier deux personnes, vous 
pourriez vous envoler de Montreal a San Andros avec re 
tour via Nassau
A San Andros, vous serez loge et noum gratuitement du 
rant quatre jours et trois nuits, vous aurez egalement droit 
gratuitement a tous les loisirs a votre portée
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Les spécialistes en 
location de voitures :

TOUTES MARQUES • TOUS MODÈLES
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Robert Normand
Moiu-ieur Jacques Boa 
champ, président de Gaz Mé
tropolitain. inc. c-t heureux 
d'annoncer la nomination de 
monsieur Robert Normand au 
poste de vice-président, finan
ces et i ré-r.rier dv la c-oup■« 
gme

eu milieu

Taux concurrentiels fournis sur demande

Appelez GÉRARD SEYMOUR

481-77537325, AV. HARLEY. MONTRÉAL

f#

/jtml PLACE DE VILLE offre 200.000 pieds carres d espa
ces de bureau repartis en 3 edifices bien dégagés
Completes d'un vaste stationnement. Tout a ete
conçu pour assurer aux locataires une atmosphere 
de calme de tranquillité et de luxe discret. Comme 
tel PLACE DE VILLE offre aux hommes d'affaires et 
aux professionnels des bureaux prestigieux quant a 
leurs commodités.

teûWHBr de villeFINANCEMENT JUSQU'A 90%
Pour obtenir plus de renseignements, appeler. P seLE PERMANENT

401 4 ouest, Ste-Catherine
937-9291 ;e;

ou bien poster le bon ci-après m
-^rfWITITTf - :---i

•lWnmiiminTTTeyr«nr:Tfr™

'4014 ouest, Ste-Catherine 
Montréal. Qué.
OU appeler maintenant 
(514)937-9291

.«i-x w CJi
-vv

3I a—rf;p!

San Andros, c'est pour les amoureux. -

i

SAN,T BUREAUX PRESTEGIEUXÀ LOUER
Au coeur du centre-ville de Laval face à l'hôtel de ville

t | Veuillez m'expliquer comment je pourrais acquérir un emplacement rési
dentiel à San Andros et y passer une période de vacances et d inspection 
de quatre jours et trois nuits, incluent le logement, la nourriture et les loi- 

| sirs. Sans aucune obligation de me part.b ANDROS i
• Facilement accessible par les autoroutes Laurentides et Mirabel.
• Pres des grands centres d'achats régionaux, tel que l'hypermarché, carrefour Laval
• Vaste stationnement
• Des commodités inùgalees H des prix de location des plus attrayants.
• Tous services inclus.

centre Laval.| NOM

N
A no ro» 

: 36 ».v

i
ADRESSE

MIAMI H »l M

W"§&%.........

| VILLE 

* PROVINCE l%VAL< San 0
Occupation'i m médiate * , ; 332 3738 (R. Caron) *

Icothmissioo assurée aux courtiers) ' :

• MlâlIX 1X1 ANC ■ CODE POSTAL ...TEL.J

SI

v i 'i
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gisement* marins (surtout 1 
dans le golfe du Mexique)

leurs côtes, qu'ils ne veulent 
pas voir souillée par d’éven
tuelles marées noires. Les représente actuellement 17
zones de pêche de cette ré
gion pourraient en outre 
subir des dommages irrépa- g millions de barils par 
râbles.

Le Congrès américain s'ef
force actuellement de mettre 
au point une loi réglementant 
la recherche au large des 
côtes, loi qui, quand elle Ceci suppose bien sur la I 
sera passée, peut-être cette découverte d'importants gise- j 

menus dans le golfe d’Alaska 
et au large de la Californie 
et de la côte Est. Jusqu'à ' 
ces derniers temps, certains 
spécialistes estimaient que 
ces divers secteurs pour-

L'exploration pétrolière s'étend à traversB
TRUST GÉNÉRAL 

IJ U CANADA: p.c. de la production pétro
lière des Etats-Unis (environles Etats-Unis, mais trop lentementB
jour). Et cette proportion 
n'augmentera pas de façon 
notable avant le début des

-
décevantes de se» leurs au 
large du sud californien (ou 
chacun se souvient des fuites 
désastreuses du détroit de 
Santa Barbara en 1969) et 
dans le golfe du Mexique, au 
large du Texas

Dans ce dernier cas, les 
pétroliers américains étaient 
d’autant plus prudents qu'ils 
ont ete échaudés en 1974 au 
large de la Jzmisiane, du 
Mississippi et de la Floride 
ou un secteur très promet
teur s’est révélé sec. coûtant 
plus de 600 millions de dol
lars a un groupe de compa
gnies malchanceuses (dont 
Exxon).

Les prochaines adjudica
tions de nouveaux secteurs 
off-shore prévues pour les 
prochains mois au large de 
l'Alaska et sans doute pour 
l'automne au large des côtes 
Atlantique (ou des sondages 
sont actuellement organises 
par un consortium de 31 
compagnies! risquent donc 
de rencontrer un enthou-

sera sans doute supérieur a 
14 dollars le baril.
D’autre part, les défenseurs 
de l'environnement sont fa 
rouchement opposés a une 
mise en place précipitée de 
forages de recherche dans 
un secteur dont l’équilibre 
écologique est fragile L’Etat 
d’Alaska a poursuivi le gou
vernement fédéral devant les 
tribunaux a ce sujet et le li
tige n’est pas encore régie.

Autant de r a i s o n s qui 
poussent l’industrie pétro
lière a faire preuve de cir
conspection. Les mêmes ele
ments ont joué pour de ré
centes mises aux enchères

que sur 81 des 189 secteurs 
offerts par le departement 
de l’intérieur et n’ont tota
lisé qu’environ 572 millions 
de dollars (enchères les. plus 
élevées).
La méfiance des compagnies 

vis-à-vis d'un secteur qui, 
selon certaines estimations, 
pourrait renfermer des ré
serves comparables a celles 
de Prudhoe Bay au nord de 
l'Etat (10 milliards de ba
rils), semble assez facile
ment explicable.

D'une part les conditions 
climatiques et géographiques 
du golfe d'Alaska sont sans 
doute les plus hostiles aux
quelles les chercheurs de pé
trole auront jamais affaire: 
vent glacial, brouillard, va
gue? qui atteignent parfois 
30 metres de haut. A côté 
du golfe d’Alaska la Mer du 
Nord est une mare a ca
nards estime notamment M. 
•John E. Swearinen, président 
d Indiana Standard.

Selon les calculs des spé- j 
nalistes, une plate-forme de 
recherche dans ce secteur 
fourrait router jusqu’à 12 
millions de dollars et une 
plate forme de production 
plus de 100 millions. Et le 
succès n'est pas garanti. De 
plus en cas de découverte, le 
prix de revient du pétrole

NEW YORK (AFP)—Sud 
de la Californie, golfe d'A
laska, bientôt le plateau con
tinental atlantique l’explora
tion pétrolière s’étend peu a 
peu a de nouveaux secteurs 
au large des rotes américai
nes.

#59
années 80.

.r v *
année, permettra un dévelop
pement de cette activité 
dans un climat plus propice.

En attendant, les grands 
projets de l’administration 
Nixon (mise aux enchères de

A.»Mais l’opposition des dé
fenseurs de l'environnement 
et les incertitudes financiè
res liées a ce genre d'acti
vité continuent, malgré les 
efforts de l'administration, a 
retarder le développement 
fie ces recherches.

La plupart des experts 
américains estiment donc 
qu’il faudra probablement 
attendre de cinq à dix ans 
avant que l’exploitation 
éventuelle de nouveaux gi^e- 
in e n r s pétroliers off shore 
contribue de façon sensible a 
réduire la dépendance «me- 

W ricaine vis-à-vis du pétrole 
etranger.

La première nii.-e aux eu
• heres cette semaine par le 
gouvernement fédéra Ide 
secteurs de recherches tr» 
prometteurs dans le golfe 
d’Alaska a illustre dans une 
certaine mesure les problè
mes rencontrés par l'indus
trie pétrolière

Les offres des compagnies 
pétrolières a l’occasion de
• eite adjudication n'ont porte

■

y? raient renfermer jusqu’à ('/) 
p.c. des réserves potentielles 
des Etats-Unis (118 milliards 
de barils selon une récente 
estimation d’Exxon alors que 
les réserves prouvées avoisi
nent les 32 milliards de ba
rils).

4 millions d’hectares par an 
au large des côtes) ont été 
abandonnés, de même que 
l'objectif fixe: production de 
3 a 4 millions de barils par 
jour en 1980.

La production à partir de

B
ft &>iasme mitige.

Les Etats côtiers de la
Nouvelle Angleterre se pré
parent notamment a lutter 
contre tout développement 
sauvage et incontrôlé de la 
recherche

Me Louis Archambault ,

Monsieur Robert Jussaumc. 
président et chef de le 
direction du Trust Général 
du Canada, a le plaisir 
d'annoncer la 
de Me Louis Archambault, 
directeur général de la 
société, au poste de vice- 
président exécutif et direr • 
leur général.

Me Archambault a de plus 
etc r»-r eminent élu au ( .unsc 
d Administration fie
compagnie

large deau

nomination
M Mais si le potentiel du 

golfe d'Alaska parait très 
grand, celui du plateau con
tinental Atlantique semble 
moins élevé que prévu a l'o
rigine et de récents sondages 
effectues par les services 
géologiques américains ont 
confirme cette impression.

Le prix des métaux 
monte trop vite

i

It8
NEW YORK tAFPf — Les 

prix des métaux non ferreux 
recommencent a augmenter 
aux Etats-Unis ou la reprise 
economique provoque un cer
tain regain de la demande 
dans ce secteur.

Certains experts estiment 
cependant que les hausses 
annoncées récemment ou en
visagées par les producteurs 
américains sont un peu pré
maturées.

cents ia livre, soit près de 
10 p. cent, et les milieux 
spécialisés parlent de plus 
en plus d'une prochaine aug
mentation (d’environ 10 p. • « 
cent également) dans le sec- ; 
teur de l'aluminium, dont le 
prix se situe à présent à 41 
cents ia livre.

Li
' y ifebc 
Actif super -1 S6GO1

Obligations de 5 ans
M.vimum Sf.00

DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
DE LA RIVE SUDcflcfl

La demande d'aluminium 
se renforce peu a peu dans 
le pays, notamment dans le 
secteur automobile et selon

z/j Sophistiqué avec 
très bon record de venteLe> compagnies product ri- le président d’Alcoa (le prê

tes de cuivre viennent par mier producteur américain) 
exemple en moins d'un mois M. W.H. Krome George, le 

: de faire passer de 63 à 70 niveau de commandes reçues
I cents la livre (dont une aug- par sa compagnie est actuel
, mentation de 66 a 70 cents lement supérieur de 70 p.

cette semaine) le prix de cent à celui de l'année der-
leur cuivre raffiné distribue nière à la même époque, 

i dans le pays.
Nombre d’experts dans le exPerts se demandent si les 

compagnies n'ont pas l’inten-

Recherche petit ou moyen investisseur.

Prenons hypotheque sur terrain toné commercial et 
subdivise en lots de haute densite pour maison atta
chée.

50 cents le pied carré.

Minimum $10.000 par investisseur, 13% intérêt an
nuel plus boni appréciable.

Absolument pas d'intermédiaire

Climatisation 
Centrale 

I Westinghouse
%I

i■

Ici encore, cependant, lesr
- ! ! pays pensent que, même si 

les cours du cuivre ont ré- ^on ^ augmenter leurs prix 
un peu trop vite, ce qui 
pourrait nuire au caractère 1 
compétitif d e l’aluminium

■
Intérêts payés annuellement cemment progressé sur les 

marchés de Londres et de 
New York, cette hausse de 
plus de 10 p. cent n’est pas v$5 a vis de produits concur- 
justifiée dans la mesure où 
les stocks mondiaux de cui- plastique.
vre sont encore très élevées--------------
et où la demande ne s’est _____ 
que modérément redressée.

Écrire LA PRESSE,
RÉF. 9130

C.P. 6041. Suce. A. Mtl H3C 3E3

Montréal 6*2 '
(61 «5) 345 7-1 * r; -
Oueoec 
418; 66*

Ottawa
fô 13) 233-6084 Y -

rents comme l’arier et le*/ r.
%

—a .i» •» a C. cr «. fffDe leur côté, les princi
paux producteur*- de plomb 
ont augmenté leur prix cette 
semaine de 21 cents a 23

Université du Québec a Montreal
:ri Inst.fjKn -nscr te A \ê Rftqm ce 1 av / v .* ceCu O »-*. 

Memore a» la Soc eie d Assurance ceoV’ - . ' - • - * AVIS
Aux professeurs et étudiants

«#gsSQ
La direction de l'Université rappelle aux professeurs, 
chargés de cours et etudiants qu'a son assemblée spé 
cia le du 5 avril courant le Conseil d'administration de 
l’UQAM, dans le cadre de la mise en oeuvre das mesu
res pédagogiques visant a la consolidation de la session 
d'hiver 1976, a demandé â chaque département, comité 
de coordination, comité de programme (2éme cycle) et 
directeur de programme de 2eme cycle, de présenter au 
doyen concerné, avant le 20 avril. 1 7 heures, une propo
sition de consolidation des groupes cours remise par 
chacun des professeurs et tenant compte des objectifs 
pedagogiques du cours et de la date du 31 mai comme 
date de fin de session.

A défaut par ces instances de respecter ces procedures 
et cette échéance les groupes-cours seront annulés

Université du Quebec a Montréal

AVIS AUX ETUDIANTS%
Dans le cadre des operations de consolidation de la 
session d'hiver 1976. la direction de I'UQAM avise 
les etudiants que les activités d'enseignement nor
malement cedulees les vendredi et samedi auront 
lieu les vendredi 16 avril et samedi 17 avril, selon les 
horaires réguliers prevus a la session d'hiver 1976

Les bibliothèques et le service de l'informatique se
ront egalement accessibles les vendredi, samedi et 
lundi prochains les 16. 17 et 19 avril

R
%

i
i
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a
- \ Présentement les journa ./

" abondent d offres avant-saison de 
systèmes ne climatisation centrale Certaines 
annonces offrent des primes, d autres des 
escomptes sur filtres Electroniques ou autres 
accessoires dont vous n avez pas besoin ou ne 
desirez pas Comme nos concessionnaires veu
lent votre clientele nous-vous conseillons ce 
qui suit: N achetez pas sans avoir comparer 
notre prix d installation complete avec celui 
d autre manufacturiers Vous serez ravis de 
notre prix avantageux, de notre installation pro
fessionnelle et de notre service éprouvé Lors
que la chaleur et I humidité de I ete arrivera, 
vous courrez compter sur Westinghouse poui 
garder votre ma,son fraîche et seche. Pour plus 
de surete . . exigez Westinghouse

Comparez le prix d'une installation 
complete auprès de nos concessionnaires

LA GIE DE PAVAGE D’ASPHALTE BEAVER LIEE ET SES FILIALESB
DECOUVRIR 
LE MONDE 

DE LA
BELLE FAÇON

Le cahier
Vacances-Voyages

sont heureuses d'annoncer les nominations qui ont ete faites lors 
di Iassemblée generale annuelle des actionnaires tenue au Cha 
teau Montebello les 8. 9 et 10 mars 1976

rontinental Asphalte Inc. : T A fi F**.*-», pr«-
• re-prFeif.f-n* »? ït-'arv zAfiPrit. M F'- < t v
• pt. Y. M diret *- ,f»ic ' (5e* A i^k • * ins . titrée-
».r K Santelli, d rtouur. C H'a, direct» jr

Construction Magart I.tee: T A D Emir prénom G (ami 
rn'i. vu e-prcs.den' t‘ se r art* central M F'« ..ejrr.r • a *<•: rt-tdire- 
trésorier, r. Santelli, dim t eut. A LâKoche. tn% . dim'e-r

I emato Realties Ltd.: T A D'Erricn. président K Snr.teü» vice 
president M. W- farin', c a M*.re-tre*orier A LaRoche. ing 
diTfite-jt C Ru>, directeur. V Ui Gioacchino. Outcteur; Y. Hould.

Beaver Realties Ltd. : T A D'Errien, président: E. Santelli, vice
president M Pellegrino c « **-« m»ira-tre*'*r«er A I.eRvttie, direc
teur; G. Roy. directeur.

\lornic Transport Inc. : T A ii E • • r-r* n»-' F **- iWli 
• pre«ii|er>> M l r • • *» ■ » • * • .

' Hould

IS:'-! 'llB

Cie de paxage d’asphalte Beaver Ltee: I A D'h- 
cent: K >ante..i. v. e-;.r** :ent ex*- • : \entes5 Ma

$
Ft.a

vr -tre*'ir:er et v-p Finance*; A Ls Roche. ine : m leur
*' . n Ke.rerrh*» et Inp ruer t G k' •.. d recteur et v p Or»ér»- 
oor.i: P L>i ( n srchino. directeur: Y H directeur: C I vr. 
r r : . directe ir ce» Relation* -rduttr t e* A >tt Marie, c a . contre-

Ci- Beaver Asphalt Ontario Ltd. : 1 A. D'Kmto. présioen: R. Dr 
Gw>»cchmo. vice p'etioenl e* strant aener.il: M. PeVgrino. »«.**< - 

f * l ) ( i.- ecchir fi.re. te ir e? p:*. rie*\tr.’*-* Il M Mar « 
:rj ,<i r» r >ante!h. c.rect*"T A l.aRocn* -r n •» •

i

TOMMY 1. O'ERRICO
i

; 0S
Robert Lacomhe
86. Sacré-Coeur,
Charlemagne

'
banque proumciale

DIVIDENDE REGULIER
:v

:581-5416r HH
■ 0 .AV IS e.«t par les présentes don

ne que le ( Conseil d'administration 
«le l.a Banque Provinciale du 

; C anada a déclaré un dividende de 
vmgt-ctnq cent-, par action sur le 
capital-actions ver>e de la Banque 
pour I** trimestre se terminant le 

: 30 avril 1976.
; Ce dividende, portant le numéro 
| 313. sera pas able au bureau prin- 

i ci pal et a toute succursale de la 
Banque, le ou apres le 3 mai 1976. 
aux actionnaires inscrits dans les

V:

t;m*
h- Bi ÿj

K

Farand & Chartrand Enrg.
52. St-laurent, Valley field

Allaire & Tremblay Inc.
832 St. Peters., Mc Westerville

Jacques Guay & Guy Bourdon Chauffage
1803, boul. Taschereau, Longueuil

Rixair Limitée
1489 boul. des laurentides, Chomedey. Laval 384-5491

f 1 {:Ywi
.A#

371-4374 if :-0%
Hm

MARIO PELLEGRINO. C.A. ALBERT LAROCHE, ln£. GUY ROY PASCAL Ct GIOACCHINO YVON ROULOEDDY SANTELLI
467-6416

gap*mi m.r * JT
Ici674-1076 registres de la Banque au 31 mars 

! 1976, a la fermeture des guichets.
Les nouvelles actions souscrites 

I participeront a ce dividende en 
I proportion du montant acquitte au 

.11 mars 1976 sur le prix d’achat 
de $10.00 par action souscrite.

Bar ordre du conseil 
d administration.
Le secretaire general,
R. Cousineau 

Montreal, le 17 mars 1976

1 m §
Ar SommeU I mZ, my> % •*ÆM m

nx\jI m F'
m

A '

Condair Inc.
1653, Simard, Montréal

«Ji

V527-831 1 0
ssxÉMUi. Z~‘~0

Ste-Geneviève A.C. Inc.
16587 Gouin ouest, Ste-Geneviève CLAUDE LABELLE. C.R.I. ANDRÉ STE MARIE, C.A. GIOUSE CAMIHITI DAVE McMANUS. Inj. SERGE DI GIOACCHINO YVAN MORNEAU626-1447

t
(S <
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MAINTENANT
UN CHALET OU MAISON D’ETE

La loi 52

Les mineurs de Thetford 
parlent à nouveau de grève

vous pouvez vous permettre

Tout en doublant votre placement dans un bref delai. Votre INVESTISSEMENT pro
gresse pendant que vous en bénéficié;.

PIUS BAS PRIX
EN VILLE ▲

TERMES DES L
PLUS FACILES Jt

y

/" Z - THKTFORD MINES 'PCi -Les 
”.50o mineurs ri amiante rie la ré
gion rie fhelfnrri Mmes pourraient 
richrayer une autre fois pour forcer 
le gouvernement Rourassa a appli
quer la Ini 52 sur l’Indemnisation 
ries victimes ri’amiantnse nu de sili
cose dans les mines et les carne-

syndiqués rie la CSX. "lys gars en 
parlent... mats nos moyens d'action 
n'ont pas été établis encore'. a 
précisé jeudi soir. M Oliva 
lymay, prestdcnl des 1.900 travail
leurs rie la Société Asbestos Liée.

Sanctionnée par un arrêté en 
conseil, le 90 avril 1979. la loi 52 
accorde à l'amianlnsé une indem
nité forfaitaire, en proportion du 
degré d'incapacité permanente, et

s’il a perdu son emploi a cau<-e de 
son pial, une indemnité complé
mentaire équivalant a pour reni 
de son revenu net disponible jus
qu'à l'âge de 65 ans Pour toucher 
res compensations, le mineur doit 
perdre son permis de travail.

M I>ma> a accuse le gouverne
ment d'entraver délibérément l'ap
plication de la loi 52. Il a rappelé 
qu'en décembre dernier, deux mois 
apres la grève, aucun mineur n a
vait perdu son certificat médical et 
cela, meme si la Commission des 
accidents du travail savait que 453 
ouvriers étaient atteints d’amian- 
lo.se.

-/V .t:i
; "iZ

i.i ; z i-j . j:

■
A:

tr.ÈE

res
l.a Celle hypothèse ne doit pas être 

écartée, du moins chez les 2.500
vi*3S

5fSa?'

Un juge déboute 
la Société Asbestos

Le plus vaste manufacturier de

MAISONS EN CEDRE DU QUEBEC
Faites votre choix parmi nos modèles des plus varies ou presenter- 

nous vos plans et vos idees Pourquoi payer plus cher — avant d a 

cheter. venez comparer

PRIX A PARTIR DE
Il a ajoule qu'en février dernier. 

204 mineurs avaient perdu leur 
permis de travail, mais aucun ne 
recevait l'indemnité compl 'men- 
tairc Depuis le 28 mars dernier, 
seulement une quinzaine ri'amianto- 
sés onl droit a la compensation 
complémentaire.

Selon M tamay. ces longs délais 
sont imputables au ministrie des 
Richesses naturelles dont le titu
laire. M .lean Cournoyer. est ce
lui-là même qui avait fait adopter 
la loi 52 alors qu'il occupait le por
tefeuille rlu Travail.

Izs mineurs rie la région de 
Thetford Mmes sortent d’une grève 
qui a dure sept mois et trois se
maines

*3960
1f

DETACHEZ ET POSTEZ A:
LES MAISONS DE CEDRE INC. 

| 545, rue Champlain 
Fabrewille, P. Que.

I
Ql'EBEC 'PC» — Cinq employés 

do la Société Asbestos Lire, de 
Thctford-Mines, se sont vu recon
naître le droit rie reclamer des in
demnités pouvant aller jusqu’à 90 
pour cent de leur salaire pour 
cause de congédiement illegal ou 
d amiantose

Cost le jugement qu'a rendu le 
mge Maurice .Jacques, de la Cour 
supérieure. Celui-ci a maintenu le 
bien fondé ries décisions anterieures 
rendues dans leur cas par la Corn 
m ^ion des ar idents du travail.

habilitée le 27 juin 1975 à adjuger 
en vertu de la loi sur ! indemnisa
tion des victimes ri amiantose et de 
silicose dans les mines et les car
rières.

Interprétant certaines dispositions 
de cette loi. le juge .Jacques a re
fusé l'émission du bref d'évocation 
sollicite par la compagnie minière.

que. selon celle-ci. 
“perdre son emploi*' ne signifie 
pas être congédié" pour le mineur 
qui souffre d'amiantose ou de sili
cose.

'

I
| o„ » »,« â

rnui»,ii Inr lui $ 1 !>0 inrlu HilenlmK rove/

LES MAISONS DE CEDRE inc.

688-0445
i

NDMI
ADRESSE

| vint

i tu

800, ROUI LABELLE 
CHOMEDEY, LAVAL, QUE

:
PtOv

*iqrn?
Corio postal 
mandai

statuant.MJL•<i du pr,"* Ca*' *•
Lundi mi vendredi 1 0 00 A M a 9 00 P MOUVERT sam pt him 10 00 AM a F 00 P M

ANNONCE

Régime Naran d'amaigrissement 
à domicile.

TRANSPLANTATION
. ...

DE CHEVEUX
Ipremier essai, vous saurez qu'il s'agit là 

iei leure façon car i* plus Simple de 
muer voire embonpoint et de vo n redonner 
e e! sveltesse Cou 

ifrme, mollets et chevilles leprend'ont bonne 
me par suite de -a perte de poids eiceden 

la re et d's pouces superflus de graisse S 
n* r»t *e; pu ent ?re satisfaction lu premier 
• •'i ••tourner nous la bol'» vide nous vous 
la rembourserons üpte? donc pou' la metnnde 
!>C e Qj» plusieurs p»: •,nnn»S ont deji f«PfZI* 
'•irnlee avec Si CCrs Voj»; «oui meme ave;
c • » ap.di’e "s boursouflures d spl'l froml 
»! ,» regain de D*en être o.' en raitra Voul 
retrouverez vpt:e apparen-» fie jeunesse, 
vofre entrai e! vot e v .ac te

Des le [ 
de la m

1 • 'e?me Naran vous aider», vous debarrasser 
de vos livres supfiliu»' de graisse et et sans 
Que vous ayez a sortir de chez «ocs Un tel 

me est ec&norr. que et aussi tzo'e a suivre menton bras hanches,
m Perdez vous d abort a <a pha-mac e et demandez 

s»nt Naran Chaç-e »mba' age 
de'» . qu»n' au mode

c

vÆi&zr 1

» -

ie -tf it» a a 
contient tous 
S emp*n. es' : ».-e—f v crt *>» • 1 M*q >t'e

a «ose '» 'cmule 'iq^ifle C»*s

'C1'1

.n tan'fMPl a LA SOLUTION A LA CALVITIE
Ecrivez ou lelephonez afin de recevoir 

un dépliant medical gratuit a
Dr. S. Herlich

Centre de transplantation 
de Cheveux

770 ave. Outremont. Montreal. Que. (514) 277-1063

• r 1 v-f Ci iS I «.Opter fl

lors par .te* selon .'s *•• 'i àr "bez 'n.'e
• c.

ILS Ce p»mp er*.(H.V»

< H In: 3
1»n#z vy. en a r»j -» a -er'j if g.'.! fi.fO
a 'a rte tn ia r

J
IP 3

'1

i UNIVERSITÉ>4» ' FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTEDE

MONTRÉAL
fi

m CERTIFICAT D’ANIMATION
TRIMESTRE D'AUTOMNE 1976 
DATE LIMITE D'ADMISSION:

1er JUIN 1976

Une bonne raison 
de laisser H&R Block 

se préoccuper de 
vos impôts

H&R BLOCK ne s'occupe 
que d'impôt à l’année 
longue. Nous ne 
disparaissons pas après le 
30 avril. Des bureaux sont 
ouverts a l'année afin de 
vous aider.

U

3! ià i firnsrtÿnr* Faculté de l'éducation permanente

if: U invertit* de Montre*!
3 333. chemm Queen Mery I6e eir.qel
343 6090 ou 343 6976 (jour) 343 6992 l*pres 17 heures)

Adresse postale

m

Distributeurs exclusifs des armoires 
...„ Quaker Maide; les seuls en mesure de 

■v ^>*7^ vous faite les offres les plus avantageu

ses à tous points de vue.

C P 6128. Montreal H3C 3J7

Mti
^v"

ù%:,4?
iLES PLUS BAS PRIX...

POUR IA MEILLEURE QUALITÉ... 
DANS LE PLUS VASTE CHOIX...

f-

Ne pas avoir 
à peindre sa maison«il

Soyez rassuré sur % ns impôts

y H&R BLOCKEléments Z ITT*?

tv
■ POUR VOTRE IMPÔTflmodulaires 
pour cuisines

I ■%
m ‘ RIVI SUD 171 1111

ZI 7 7 Chem» CbambW llengueurfl
307 Uunei (Si U in béni
7750 îascheieau Met# Penebeiioi

IAVAI 117 2157
3571 Itneique Chomed». i
10314 Islande iReiboiei
4(7 Ois Isuisniides iPom v-aul
117 7 labaiis iCbooi*d»»l
36S0 0e la Concorda lOu.einarl
3512. Oaganais iFatuenKei

IS1 CIMRI 2/4 14||
504? A.ewue du Paie iPias Uunei) 
3430 Baiangei (Pits Si M.cbeU 
571( SheibiooLt F iPies O-dson) 
19(5 Onime lPits Oononl 
4811 St Oem» Pies Golem 
5?35 Belangei Pus 47s 
1971 Hethelega iPies Fiench)
637 7 Papineau iPies Beaub en»
2(70 Masson iP.es ?el
4(5( Papmeou iPies Mon, Re,al|

NORD 747 1 151
919 Datiiie iSl Uunnil
5701 Oecane (Pies Isabsllal
9799 Pi» IX (Pies Giandts Pi aines I
11 75 Si Ruben Mat,y)
511 1 Cou des Anges ICftia Sis Ci- 
lloiinel
10513 Si (atnani IMonii-Bnunssi)
1 f70 fleiisy iPepinnnn!
(151 Villons (Pies Van Moins)
432 7 Cbailenti (Pint Pis IXI 
9 A M A 5 P M SAMEDI

-,
V

7 '
3 a*« 1# ?» "•j,« n w!*o«s r govt 

< *n ’•! •MIMMtPt *.»r Ort|

6 F*v »«iiqui p'Dfetteui
7 Se "ftow: ». u.or r « ’ nv 
* Ariirernei
3 Ms-’èj» wn* r.o,.»

10 J4Î Of to.1 f.i*

I ifi.i'M t| (u'S.nei 11 Elements efiiHiomM luuapois rr :
I

1? Vi 1'°n IIP-
m»fn» Uni i}nt i.#n n» m.nf i H - 

#n 'ongweu' en iuiv«n* les d iMhvet I J 
13 Uwciptiooi modernes

HEURES D'AFFAIRES:
Ouvert dimanche»
Lun . mer mere.
Jeudis et vendredis 
Semedis

1H*“I II) r

T" '"1

L I• Commentw#l »«•<« .*■ n OUEST 413 1310
US'. Shiikioeke 0 (Com Reeconifield) 
3645 Wellington IVeidunl 
1/6 7 Gieone (Coin Maunnneuvtl 
765 6» Avenue lUthmfI 
1TI3 C huit h I Com liuundioul 
5659 Vndun iPies EUeitvl 
6 70 7 Shubmoke 0 iCo'n Monttieir) 
331 lelleui Ile Selle |

«n, rmi.nt

11 A 5 
9 â 6 
9 A 8 
9 A 4

ça c’est le bonheur!i

g
* •* H ne' ••• j

...... « i«# » - «ri'âi.i teifuit ■ >
»• - ! iummi i u|(|,i IM |
-..... » e» «« fiâ#fi»iOI ' |

„ \{r. \ revetement
Stelco

’J
I 1Ïi\ » 9AM A 9 P M EN SEMAINEni'»C'*gi et'NTuer « oqu r>i* »f«oe «'•■«•I U» ...

• ’* , B* » r. t».»»u»e a en~..,,i, I,,,.., „
-*•««.age ,«i« mu.| f tar

It ' F se.'ZpTI I• me„Mee ie«T.ieou«
• '•"•»••• •*» ««OUS » AiSONS AUSSI 01 IA MIN 

N»| ei|u«F UN T» AVAIt Of OUAliri
AUSSI A Ug*i

4058 Ouest, Jean-Talon 
482-0600

C»w.* » Achat u«ei 7e a tag*
PMc* Vcia.li., Fan, rfcawii** 
Cant.« é Achat fku..,s.« 7.
Plaça Venu ?e aiefi

Cent»* Ville 3e ttag* 
Doive» ?e * leg# 
Rockland lea a eg#

f
fDiner citco - lerw vicroeo
n con disNiicis /
visu siAnoeeiemr Ira* mt Le revêtement tenace... la bonne solution! 

Résistant et durable. Garantie de 20 ans!
MAGASINSVlMTIfl VOS ■IftOIMSi

i■pii
■ JEAN-TALON O. 5 95m P i Z

I . f*X «—m
► "Y *.•

716 Foil S< lows (Boocktivrfltl 
710 Si Joan llongueuHl 
3551. Taicheieau (Si Hubei 11 
3735 Ratio Dame 0 
111. Si-Jmo Baptiste (Chtiaauguayl

1777 Shevchenko IliSadel 
7900 Nona Dame 0 (lachutl 
5560 Mann Beuiaisa doto-dewe) 
11930 Sheihieeke I 
• Pointa au, T,ombles)
70. Moiaiu (St Un

O kNWu»«ll revêtement

1c stelcofet» Oett.nm

iH s
■ "TOUS TRAVAUX 

EFFECTUÉS PAR 
SPÉCIALISTES"

U Hell *U'ewi
I HiiHi., ScarsPLACE CHAMPLAIN PLACE VERTUAppelez aujourd'hui 

pour une évaluation gratuite.
>

Heures as magasin

0«t«*u|v*t Seen Jtâw le*,,m, V»le*l.*HI 
Saul Joreuo Ha Panel Saisi HgecMtbi CM«Wt 

Bautkaivike Lap* sa ta Saule Ht, et»
Saul iaaiacba îanabanai Bela»<

AUCUk MlhOU VOUS h! Cf SS Al A f

Roko Aluminum & Steel Reg'd
51 09 Prince of Wales 
MONTREAL

bureau*

487-5699
> /y;>
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jflK oMonsieur h
i^oni;w
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£

>RecherchéI
P-

A* ■

gp Michel Guinard. 24 ans. est 
# recherché en rapport avec 
H une extorsion de SSti.nOO. Le 
'# H mars dernier. M. Gaétan 
|| Cormier, gérant de la suceur
s sale de la banque Canadienne j 
j|§ Nationale. 9351 rue Lajeu- 
0 nessc. a Montréal, avait 
M remis cette somme à des in- 
% dividus qui détenaient sa 
0 femme ci son fils de 19 ans 

en otage dans une unité du I 
P motel Repos, à Laval. Les 
H suspects sont au nombre de 
H trois dans cette affaire.

vous dit pourquoi\

>

f l’affaire■

*

est bonneEchec et 
persévérance 
d'un ex-pilote 
de l'air

il Lt

«
.

i

à votre marché d’aliments 
Bonimart Boniprix:

« Les prix sont toujours bons et 
chaque semaine, les spéciaux 

Monsieur Boni vous font économiser
encore plus.

© Les marchés d’aliments 
BONIMART/BONIPRIX sont accueillants 

vous y trouvez toujours la qualité qu^
vous recherchez.

Le service personnel vous charmera, 
et vous comprendrez alors pourquoi 
tant de clients satisfaits font tout leur 
marché aux aliments BONIMART E i 
BONIPRIX, semaine après semaine.

© Le comptoir des viandes est 
exceptionnel. Vous y trouverez un 

éventail de viandes de choix, de 
première qualité, bien présentées, bien

coupées à votre goût.

Voilà seulement quelques raisons 
pourquoi l’affaire est bonne à votre

marché d’aliments 
BONIMART/BONIPRIX

C’est Monsieur Boni qui vous le dit!

w KM
■s

1 NORTH KINGSTON. Rhode 
a Island AP — I.'hélice tour
S nail, lentement, on pouvait la 
H voir tourner.
S L'avion roulait sur la piste 
M d’une ancienne base aero-na- 
« vale. Mais lentement aussi. Il 
S était possible de le suivre en 
| courant.

Pendant ce temps, Joseph 
Zinno. 52 ans. pédalait fr.énéti- i 
quement. essayant de faire dé- I 
coller, avec la seule puissance 
de ses muscles, son appareil. , 

Quatre fois il à essayé. Qua- ' 
Ire fois il a échoué.

Mais M. Zinno, ancien lieu- ' 
lenant-colonei de ,l’armée de j 
l'air, qui pilotait naguère des T 
nvions-cargos géants, n’est pas ' 
découragé pour autant.

Il a déjà consacré quatre 
ans de sa vie et Sâ.liOtl à la 
construct ion de son avion qui. 
fait de balsa et d'aluminium, 
pèse 70 kilos, pilote compris.
I. envergure est 2.1 métrés 50 

M Zinno compte effectuer un 
nouvel essai a la fui de la se
maine ei se déclare persuadé 
de décoller avec un peu plus 
d'accélération.

Il espère toujours réussir là 
où aucun Américain n'a réussi 
usqu'à présent. Il espere aus- 

iaire mieux que les Euro
péens en effectuant un huit.

af.

te

A i
■

wv
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■
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Trafic de 
bébés en 
Italie

-
■

i
K ' - 1
L 1 
fc : .

«

:1 m
i/UnROME (AEPi 

million de lires le bébé: 
tel semble être le “tarif" 
d'un incroyable marche 
clandestin des 
nés. après la decouverte 
de trois affaires de bébés 
vendus ces derniers jouis, 
en Italie

Près de Naples, un com
merçant et sa femme ont 
acheté, pour un million de 
lires, a une mère de neuf 
enfants, son dernier-né. un 
petit garçon. Ayant déjà 
deux fillettes, le roupie 
voulait s'assurer, semble- 
t-il d'avoir avec certitude 
un garçon.

A Salante, c'est un “in
termédiaire", 
dit-on dans lu démarchage 
auprès des familles, qui a 
vendu à un couple sans 
enfants de Gênes le bébé 
d'une jeune mère céliba
taire. Celle-ci a gardé 
l'enfant un mois et demi, 
le temps de l'allaitement.

:
Br

6:
nouveau-

: '
4j

I '
B

:

iI
:
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■Jispécialisé

■ -1
V

i.£II£i
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m Incendie à 
St-Sylvesfre 

Side Lotbinière : 
^$250,000 

de dégâts

| onimart boniprix©:::
’

K
g: SAINT-SYLVESTRE (PC. - 
H J n incendie qui a failli degô- 
** Berer en conflagration a cau

sé des dégâts évalués sommai
rement à quelque .$250.000, 
hier, à Saint-Sylvestre de Lot- 
binière, localité située à une 
quarantaine de milles au sud 
de Québec.
• Le feu a détruit.un immeu
ble abritant le magasin géné
ral et un entrepot de meubles, 

Lainsi qu'une maison voisine.
- Trois autres maisons ont su
bi des dommages 'ors de cet 
incendie, qui a nécessité l’in
tervention des pompiers vo
lontaires d'une dizaine de lo
calités.
- La Sûreté du Québec a ou
vert une enquête pour détermi
ner la cause du sinistre

HoniprixHonimart ST-JEAN 
PLACE ST-JEAN 
SHERBROOKE
100 des Grandes Fourches
STE-FOY
999 De Bourgogne 
Place des Quatre-Bcv'gc^.s
ST-LEONARD
7325 Lange*.er 
Centre d'achats Lange, r-*
GREENFIELD PARK
599 Doui Tascnereau
POINTE-AUX-TREMBLES
11990 rue Sherbrooke

DUVERNAY, LAVAL
2125 boui De Biois
FABREVILLE, LAVAL
2839 Doui Ste-Rose
STE-ROSE, LAVAL
104 boul. Ste-Rose
LAVAL OUEST
4805 boul. Sauve
ROSEMERE
348 Grande-Cote
DEUX-MONTAGNES
650 Cne'Tvn Qka
LACHUTE
227 Hamford
DOLLARD DES ORMEAUX
8965 bout. St-Michel

KIRKLAND
2955 St-Charles
ST-LAURENT
475 Côte Vertu

Centre d achat Boucherville MONTRÉAL-NORD 
rue de Varennes
LONGUEUIL
2904 Chemin Chambly
ST.HUBERT
4 235 Domvilile
CHÀTEAUGUAY
*2i St-Jean-Baptiste
V ALLEYFIELD
bOO Mgr Langiois

MONTREAL.NORD
3390 Henn-Bourassa MONTREAL

1200 Beaubien est
MONTREAL
4240 Beaubien est
MONTREAL
2185 Mont-Royal est
MONTREAL
2980 Belanger est 
MONTRÉAL
2340 boul Rosemont
MONTREAL
755 rue Belanger

MONTREAL-NORD
4171 rue Amiensmm 6075 Henn-Bourassa
VILLE D'ANJOU
8376 boul Metropolitan
POINTE-AUXTREMBLES
12445 Victoria
VILLE LASALLE
9190 Airlie 
LACHINE
735 lue Notre DameN

M
■

m \ \».
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La grève des inspecteurs
Un avion est retenu 
au sol, son pilote 
n'ayant plus de permis

.Déjà avril!
Utilisez le .
SERVICE D’IMPOT SUR LE REVENU

v

SIMPSONS 
><1' pour préparer votre

-f

MESURE 

ET ÉVALUATION 
EN ÉDUCATION Les Irais sont modiques . 

et vous pouvez débiter votre compte
EN VILLE r.ivon de» mf uhlt» au ,nibmb. 842-3241, pn 
FMRVIFAV: bureau s,m*r„ï. Hajtfsuprrirur.89Î-48Î0. poetz222. 
ANJOV: rnifi-c du Cote Carrousel, etagr supérieur. 30.s-.3200, poste

si e 32b
WIWIPE"- 'd'apres CP, - 

Un DC-8 d Air Canada el-
fecluant la liaison Ottawa- qu'à ce qu'un nouveau per- 
V ancouver a été retenu pen- mis lui soit délivré, 
dant sept heures à Winnipeg 

! hier, les inspecteurs de vol 
! s'étant aperçu que la licence
I du pilote n'était plus valide, inaine, par suite de la grève viennes que nous redoublons
j Cinq députés étaient à bord à laquelle se livrent depuis le de vigilance, afin qu elles
| de l'appareil. 19 mars les inspecteurs de évitent d’utiliser des pilotes

M. Met Joyce, porte-parole Montréal et de Toronto rela- possédant des licences invali- j
régional des inspecteurs, a Cvement à un conflit avec des. Ces vérifications sont [

I précisé que le vol 251 avait Transport Canada. C'est ainsi nécessaires si l'on veut être
i dû attendre qu'un autre pi- que les licences n'ont pas été certain que les pilotes sont
! lote arrive de Montréal. Le renouvelées à ces deux aéro- aptes à voler."

pilote dont la licence es! 
échue demeurera au sol jus- grève. Ce renouvellement 

doit se faire tous les six 
mois.
“Nous tenons, a déclaré M.

ports depuis le début de 1 ai

Faculté des sciences de l'éducation 
Université de Montréal

"
1. AV M. titirr.vi <i‘"pti<iue eurf -tipénrur FS7-1.'4<> poétr 263

XI. Joyce a souligné que 
les inspecteurs redoublaient Joyce, à avertir Air Canada 
de vigilance dans ce do- et les autres compagnies aé-

La Section mesure et évaluation en éducation offre des 
programmes à TEMPS PARTIEL et à PLEIN TEMPS 
conduisant à quatre diplômes différents.

NOUVEAUX PROGRAMMES A TEMPS 
PARTIEL OU À PLEIN TEMPS:

9t
frrîifirïil cmi niokiiro vl v> ;ilualion 
(C.M.K.) (.'SU crédits)

Ce programme s’adresse à ceux qui veulent acquérir 
une connaissance générale de la mesure et de l'éva
luation en éducation
Ce certificat peut servir de mineur a l’intérieur d'un 
premier grade approprie

I un

La GRC enquêtera sur 
le massacre des pigeons

«!
m

■

ïI

Maîtrise professionnelle (sans thèse)
( >1. ICil.) (45 erétliis)
Cette maîtrise s'adresse â ceux qui veulent devenir des 
praticiens de la mesure et de I évaluation en éducation.

QUEBEC ' PC) - Un porte- 
parole de la Gendarmerie 
royale du Canada a fait sa
voir. jeudi, qu'une enquête se

, ra instituée dés la semaine 
prochaine sur les centaines de 
pigeons m o r t s empoisonnés 
dans le port de Québec, ré
cemment

Le policier fédéral, respon
sable de l'application de la Loi 
sur les oiseaux migrateurs, a 
précisé que les seules infor
mations dont il dispose jusqu'à 
présent sont celles publiées 
dans 1-e Soleil, au cours ries 
deux dernières semaines, mois 
qui sont suffisantes pour jus
tifier une enquête approfondie.

Si des plaintes sont portées 
contre les auteurs du carnage.

ce sera un precedent à Qué
bec. En effet, personne jus
qu'à maintenant n'a comparu 
en Cour des poursuites som
maires. dans le district judi
ciaire de Québec, sous l'accu
sation d'avoir empoisonné des 
pigeons.

Selon le responsable de la 
lx>i des oiseaux migrateurs a 
la GRC. les pigeons sauvages 
sont inclus parmi les oiseaux 
migrateurs, au même titre que 
les mouettes et les goélands.

L'ingénieur du port de Qué
bec, M. Jean I.épine, a déclaré 
que c'est le Conseil des ports 
nationaux, conjointement avec 
la compagnie Bunge, qui a 
pris la décision d'empoisonner 
les pigeons, au cours des der-

nières semaines, presumément 
sans permis et sans l'aide ; 
d'experts en la matière.

Vers la fin du mois de mars, 
une trop forte dose d'Avitrol, 
le produit utilisé pour l’em
poisonnement. aurait été ré- ' 
pandue dans des endroits stra- : 
tégiques, avec le résultat que [ 
des centaines, sinon des mil
liers de pigeons sont tombés : 
comme des mouches, et ce 
pendant plusieurs jours.

M. Lopine a déclaré que la j 
colonie de pigeons, quelque : Ë 
10.000 qui habitent le port de I X 
Québec, causent énormément I 
de dommages aux hangars et | 
au papier entreposé apparie- i 
nant à la compagnie Reed.

POUR EN SAVOIR PLUS LONG SUR 
LES MAISONS D’ENSEIGNEMENT

SUIVEZ
AUTRES PROGRAMMES A PLEIN TEMPS:

Maitrisp vs avis ( >!. X.)

Dovloral (Vh.D.)

Ces grades s’adressent a ceux oui veulent devenir 
checheurs en mesure et évaluation ou consultants de 
recherche en éducation

.it
TOUS LES SAMEDIS

Dates limites d'admission (Dossiers 
complets ) :

1er AVRIL: trimestre d ÉTÉ, Certificat et M.Ed. 

1er MAI:

1er JUIN:
trimestre d AUTOMNE. M Ed.. M A . Ph.D 

trimestre d AUTOMNE, Certificat.

INFORMATION ET DOCUMENTATION
Adresse
Section mesure et évaluation 
Raculte oes sciences de 1 education 
Universile de Montréal 
C p 6203 Succursale A 
Montréal. Oué . H3C3T:

Tel 343-6639/343-7622

* ALUMINIUM AVEC 
FINI ACRYUQUE 
BLANC CUIT

* PAROIS LATERALES 
RECOUVERTES D'A
LUMINIUM

* FOND D'ALUMINIUM
* COURONNEMENT DE 

V1NYLE BLANC ETIN
CELANT

* CLOTURE EN FIBRE 
DE VERRE BLEUE

* PLATE-FORME REVÊ
TUE D'ALUMINIUM. 
SANS ENTRETIEN

PAS DE BOISERIE A DECOUVERT 
pouvant se tacher, se fendiller, 

a peindra ou a de feuilleter

WCIWESPOUR

mto I
■ Jtf,

depuis 1959X yv A

■ •—I EXPOSITIONSANS
ENTRETIEN

DES MATÉRIAUX 
DE PEU 

D'ENTRETIEN:

ALUMINIUM 
VINYLE 

FIBRE DE ■

S3

m !

uBUHUffH ACHETEZ DIRECTEMENT 
DU FABRICANT 

SANS INTERMÉDIAIRES

.i-

C :
25

A NE PAS MANQUER DE LIRE DIMANCHE B » r'?;© En primeur, les voies d'accès et les 
parcs de stationnement accessibles à 
ceux qui assisteront aux Jeux Olympi
ques.

0 Au Salon de l'occultisme, le diable 
n'était pas au rendez-vous.

-%

i m

^ M?

wm ^sr
333-0566

3
V

%

ON SE DETEND mON APPREND

%

WÊM
y a

‘ 1 «.é-y
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V= Appelez-nous

A Irais vuesL'affaire ■
J od zi O.-Tardif! 
et la violence 
au hockey.

mm
et net,. SALIE 0 EXPOSITION 
ROULANTE passera chez vous 
M» ms «velustiee et eue 
dpeeestiptiea pistetes.
SANS OBLIGATION!

i*f. W' 'N

ffir^4
JyZ.. I

Um ASSUt !» ( •. REPRISE
NOUS PRENONS PRESQUE N IMPORTE QUOI 
EN REPRISE . CARAVANE. APPAREILS 
EQUIPEMENT DE FERME MOTO. PISCINE 
USAGEE BATEAU VOITURE ..

vz

PRINCIPE DU 
PONT SUSPENDU

POURQUOI UNE DEMI-PISCINE?
FACILITÉS 

DE PAIEMENT
Ur,® mauvaise circulation oe l eau peut ca .s»r o? *■ 
prooiemes cans une piscm» la piscme KAYAK. 
comporte un

•Lettre ouverte 
a mon arm 

et camarade 
. Yvan 

Oucharme

DRAIN DE FOND/ r~J

UNE/ Vfy ê Porn seulementCARACTERIS 
TIQUE KAYAK 
SPÉCIALE

On peut 
réserver 
une piscine 
pour 
livraison 
en saison !

.hi\ ^ OUI ÉLIMINE 

tE GONELfMENT 
LATERAL
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Appel du PQ en faveur de la trêve

La question des lock-outs est à peu près réglée
l'ont recommandé les com- ; i®@li illiport© I©

nombre de vos 
invités

local, à tenter d'élaborer eux- node des examens serait coin- 
mêmes un compromis aecep- primée de façon à épergner 
table: pour y parvenir, les puniques journées addition- 
commissions scolaires et les nclles. 
représentants syndicaux pour- par ailleurs, il semble lie
ront s'inspirer des "principes ’ quis que les enseignants se- 
qui ont déjà fait l’objet d’une rent payés "pour le travail 
entente au niveau de la table qu'ils feront”. Ce principe per- 
centrale. met ainsi aux commissions

A cet échelon supérieur, les scolaires de ne pas avoir à 
négociations ont en effet admis rembourser les salaires des 
la nécessité du rattrapage et journées de lock-out, mais elle 
considéré les façons de dresser les oblige par contre à remu- 
rapidement un "calendrier de nércr les enseignants pour le 
récupération" réaliste autant "travail de récupération" né- 
pour les élèves que pour les cessairc au sauvetage de Van- 
enseignants. née scolaire.

Ainsi, les négociateurs sont 
convenus de consacrer a l'en- payée en cela par le reste du 
saignement les journées péda- front commun, avait posé 
gogiques et un certain nombre comme condition rie retour à 
de congés: en outre, la pe~ la table de négociation le ro

bes discussions que pour
suivent depuis deux jours à 
Québec les négociateurs gou- 
temementaux et ceux du 
Front commun, ont permis 
aux deux parties de s'enten
dre sur les modalités de rè
glement du lock-out qui a pa
ralysé pendant 38 jours les 
écoles de la Maurice.

Les dirigeants scolaires de 
la Mauricie ont toutefois fait 
connaître leur intention de 
n'appliquer cette entente que 
s'ils étaient forces de le faire, 
ce qui. sans empêcher la pour
suite des négociations, a mo
rtifié quelque peu la façon de 
^procéder des négociateurs. 
C’est ainsi que ces derniers 
ont invité les représentants 
des deux parties, au palier

glement "complet et satisfai
sant" des sept lock-out décré
tés depuis le début de l'an
née dans le milieu scolaire.

De leur côté, les commis
saires aux différends scolai
res. par la voix de leur pré
sident. le juge Gilles Poirier, 
ont dit constater que les 
pourparlers entre les parties 
semblaient être le prélude à 
une reprise véritable des né
gociations. Ils ont noté, en 
particulier, un souci sincère 
de part et d'autre de voir se 
concrétiser celle reprise, ré
clamée par plusieurs organis
mes et par le public en géné-

Ainsi. precise-t-un, le pro
blème des lock-out parait en 
voie de solution et pourrait

peut-être se régler au cours 
du congé de Pâques.

1-cs commissaires ont in
sisté auprès des parties afin 
qu elles accomplissent à très 
brève échéance des gestes 
concrets qui manifesteraient 
leur désir de favoriser un cli
mat propice a la poursuite 
des négociations. Parmi ces 
gestes, on note la fin des 
poursuites judiciaires, le ra
justement des traitements au 
niveau en vigueur à l'expira
tion de l'oncien décret et re
change de contre-propositions 
respectives.
Appel du PQ

Tout en rejetant sur le gou
vernement Bo'.'rassa la plus 
grande part de responsabilité

pour la situation actuelle, le 
Parti québécois a demandé 
pour sa part aux syndicats 
d'observer la trêve réclamée 
par les commissaires aux dif

férends scolaires.
L’entrée en scène de ces 

commissaires constitue, selon 
le PQ. la dernière chance 
d'éviter une crise sociale et 
les deux parties en cause, le 
gouvernement du Québec et 
le front commun syndical, 
n'ont pas le droit d’éteindre 
celle lueur d'espoir.

Pour ta première lois de
puis le début des négocia
tions. le Parti québécois de
mande aux syndicats de 
"poursuivre normalement l'e
xécution de leurs fonctions, 
sans débrayages", comme

missaires.
C'est cependant au gouver

nement. selon le PQ. qu'ap
partient l'initiative des pre
miers pas. s'il veut prouver I Nous déployons 
qu'il g choisi la voie rie la 1 toujours la mémeardeur 
négociation et non celle de la 
confrontation. à leur faire apprécier la 

réception que vous 
Si le gouvernement Bou- ■ donnez à I occasion 

rossa est sincère, poursuit le d un anniversaire, d'un 
PQ. il doit accepter trois rc- , mariage ou pour 
commandations déjà faites célébrer un événement 
par les commissaires, à sa- important. Il n'y a pas 
voir 1 arrêt des poursuites ju- ; de groupe qui soit trop

blêmes découlant des lock-out Bonaventure, nous 
touchant G,000 enseignants. avons I experience, 

des gens désireux et 
capables de faire un 
succès de toutes vos 
réceptions. Si vous 
projetez une réception, 
venez nous voir pour en 
discuter. Vous verrez 
combien, au 
Bonaventure. il est plus 
facile d'en faire un 
succès. Vous pouvez 
nous atteindre au 
Services des banquets 
en composant 878-2332

On sait que la CKQ. ap-
ral.

1

En 1976
retrouvez le goût de conduire

économiquement! I

Fiat présente la gamme complète 
des vrais modèles économiques: 

les 4 cylindres!

I

En 70, si vous demandez de votre 
voilure confort, endurance, vi.ono- 
mlc d'essence, sans vous priver du 
plaisir de conduire, venez voir la 
gamme complète des I evlindrex
I iât, l iât est l'un des groupes 
industriels le- plus importants au 
monde.
II contrôle notamment la construi - 
lion des piesligicuses lëÏTÏÏri 
[anCLV . la production de matériel 
pour l'aéronautique. l'aérospatial 
l'électronique et l'industrie luuide

Au ( "anada. l iât "V"t illustré -lar 
t!<- nombreux rallye* et détient pté- 
svntement le championnat des mar
que?*. Cette expérience technique, 
x <uo la tri niN'ere/ dans l»*s I iat ’ •
( Imi-issr/ selon vot tf tempéra
ment et x<br-suinv. ( ) u e vous pré 
férir/ un modèle utilitaire, sporti! 
I.itnilial ou luxueux vous ;etrou\e- 

• * • :• volte 1 iat une tou 
eue une maniabilité et une fiabi
lité qui \ ims redonneront le 140ût 

•1 iju unit jurtneut

Mai" il est surtout connu pour 
• « ylindres > 1<»nt les qualités ont été 
démontrer" dans ]»• monde cmp-:

C est ainsi que 1 iat est, c seul ti'!;- 
tructeui à ax oit !»•>«•t-• invite par 
SoviéiKjites. lin e<illahoiation avn 
nus ingénieurs, ils ont comtriin 
chez eux une usine de productif«n 
de modèle" issus rle la 1 a ! • t

' •
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Fiat 12»

i
liât 131

MAT 128 TRACTION 
.•WANT: la plus spacieuse 
des “p’titcs passe-partout", 
qui a prouvé son endu
rance chez nous. Vain-

1 IAT N 1/9: une de-, > ul- 
turcs de sport les plus 
racées. Le magazine Road 
X Track Ta classée parmi 
les 10 meilleures voitures 
du monde. Moteur cen
tral, I vitesses synchroni
sées, quatre freins à di 
que. toit amovible.
2'i.2 m/ç en tille, 37.2 m/g

MA I 121 M’IDER:la voi
lure de sport classique. 
Arbre à cames en tête, car
burateur double corps, 
à vitesses synchronisée-,, 
quatre freins à disque, sus
pension indépendante.
21 «• ni. g ni \illr. 17.2 in/g mit hjuic*

M AT 128-3P TR AC
TION AVANT. Trois voi
tures eu une seule: un 
coupe sport, une familiale 
I places et une station- 
wagon "utilitaire! Caracté
ristiques et performances 
de la fameuse 128.
24 m/c rn ville.

F IAT KSI: la familiale 
.') places conçue pour la 
sic d'aujourd’hui. Solide, 
confortable, elle est dotée 
d’une mécanique à toutes 
épreuves. 3 vitesses syn
chronisées ou transmission 
automatique en option. 
Coupé 2 portes, sedan -I 
portes et station-wagon.
2l.fi m/g en ville. * 34.8 m/g sur roule*

!

queur 5 fois du Rallye 
d'hiver canadien (exploit
jamais égalé!).
Modèles standard et cus
tom, 2 portes, 4 portes et 
station-wagon.
24 m/g en >illc.

38.4 m 'c Mtr rouir "

aaaa38.4 m/g sur ruuie*
Tou rfffitufi p»r I LPA. Le initiate réel peut «vie 
rh*nt* de «wre imo.

r K Ion 'M h*b«iudri d t ronduiir. f#'*' ri It

LATREILLE AUTOMOBILES LTEE
4184. rue St-André 
Montréal 522-2121

RÉGION DE 
MONTREAL VroqaOmtun:AUTO ALLARD INC.

2039. chemin Chambly 
Longueuil 674-8734

GRANBY ST-JEAN
GEMME AUTO INC.
839, rueCowie 378-6222
JOUETTE
GARAGE MICHEL BROUSSEAU
650. rue Visitation
St-Charles Borromée 756-8818

GARAGE LEHOUX 4 SIMARD
450 sud, Jacques-Cartier 347-6555

NINTH AVENUE MOTOR SALES
895. rue St-Louis 
Lachine 637-2564 eSTE-AGATHE HOTELS

WESTERN
INTERNATIONAL

LUCIANI AUTOMOBILE INC.
9474. boul. St-MIchel 
Montréal 384-5032

AUTOMOBILE GRANGE ALLEE LTËE
5410. Grande Allée 
St-Huberi 678-3320

GARAGE G. FRANKS
180, rue Principale 326-4775

ST-HYACINTHE VALLEYFIELD vos noies en voyage avec un,tec AirlinesEUGÈNE CARRIE AUTOMOBILE LTEE 
2107 ouest, rue Sle-Calhenne 
Montréal 937-3991

BOULEVARD ST-MARTIN AUTO INC.
1430 ouest, boul St-Martin 
Laval 667-4960

FORTIN AUTOMOBILES INC.
272. 70ieme avenue 
Chomedey 681-1666

ST-HYACINTHE AUTOMOBILE L EE
4545. boul. Laurier 773-8457

ROGER GAGNIER AUTOMOBILE ENRG.
243. rue Dufferm 373-4194

! /.Z ->
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Les étudiants des cégeps 
devront compléter leurs cours S'amusée.

Ça ne coûte 
que 4 cents 
par jour.

— Lachapelle
QUEBEC (PC) — Le gouvernement 

n’a pas l’intention de se prononcer 
d ici le 20 avril sur la validité de la 
session dans les cegeps, contrairement 
à ce qui a été annoncé hier.

Le ministre Bernard Lachapelle a 
déclaré jeudi, lors d’une session spé
ciale des directeurs généraux des cé
geps, que le gouvernement ne recon
naîtra les diplômes de certains cégeps 
qua si les étudiants complètent leurs 
cours.

Le ministre d’Etat responsable de 
| education post-secondaire a révélé 
qu’il était prêt à faire preuve de 
"souplesse et de compréhension", et a 
admis que la durée d ure session n’é
tait pas la seule garantie de sa qua-

D'autre part, lors de son assemblée 
régulière, tenue celle semaine à Rouvn, 
le conseil d'administration du cégep du 
Nord-Ouest a adopté une résolution 
dans laquelle il demande au gouverne
ment de retirer dans les meilleurs dé
lais la loi 23 qui, souligne-t-il. démon
tre la mauvaise foi du gouvernement 
pour en arriver à une solution négo
ciée entre les parties.

Le conseil d’administration tait re
marquer que l'article S de la loi 23 
nie l'autonomie des collèges et ac
corde au ministre de l'Education des 
pouvoirs qui étaient jusqu'à mainte
nant réservés aux conseils d'adminis
tration. De plus, la loi fait jouer au 
cégep, par l'entremise de son direc
teur général, un rôle de délateur in
compatible avec le rôle social qui lui 
incombe.

lui résolution tait savoir qu'en atten
dant le retrait de la loi. tel que de
mandé. le cégep du Nord-Ouest refuse 
de jouer le rôle de délateur des orga
nisations syndicales ou étudiantes.

Certaines administrations de cégep, 
fait-on remarquer encore, ont déjà dé
noncé le caractère répressif de la 
loi 23 et ont refusé de suivre des di
rectives gouvernementales les privant 
de leur autonomie.

Enfin, affirme la résolution, la loi 
23 rend assez improbable la signature

d'une convention collective. Indispen
sable pour assurer des conditions de 
travail satisfaisantes aux employés du 
collège et un climat permettant une 
meilleure qualité de faction éduca
tive.

Un comité permanent
D’autre part, insatisfait et déçu de 

la loi 23. le Comité d’école du collège 
de Longueuii a envoyé une lettre au 
premier ministre Robert Bourassa, lui 
recommandant de créer un comité 
permanent de négociations, au niveau 
provincial et régional, “pour éviter les 
conflits inutiles, les perles de temps 
et d'énergie qui pertubent l'économie 
et la population toute entière"'.

La secrétaire de ce comité d'école. 
Mme Angéline Martin, a déclaré à LA 
PRESSE que les membres ont fait 
l'unanimité, apres avoir étudié la 
loi 23. pour dire que loin de régler le 
conflit, elle aggrave la situation.

Mme Martin a. précisé que la loi 23 
incite à ta violence et elle a cité en 
exemple des étudiants qui ont lancé 
des pierres à des professeurs.

Elle a également parlé du mauvais 
exemple que donne aux enfants le défi 
de la loi.

Le 11 février dernier, le même co
mité d'école avait écrit au Premier 
ministre pour lui demander la nomi
nation d'un médiateur impartial, de
mande qu'il réitéré.

5.

Musée
des beaux-arts 
de Montréal.

!

@
lité.

Mais trop de jours ont vie perdus 
dans certains cégeps "pour que !a 
souplesse suflise a tout effacer", a-t-il
dit.

“Si nous ne voulons pas que le di
plôme certifie l'ignorance plutôt que 
la connaissance, il faudra récupérer 
ou mieux, il faudra compléter ce qui 
est incomplet."

Le serv ice des prêts et bourses tien
dra compte des vacances écourtées, a 
dit le ministre.

Il a été rapporté par erreur que le 
gouvernement se prononcerait d'ici le 
20 avril sur la validité de la session 
dans les cégeps.
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GRANDEHORLOGERIE — BIJOUTERIE
hM» « le rtieiton D«>liviti qiitmii 
Ei»men« du Mnniei de I I duc KOI 

S'.ê»u vetondeneV et i 
Pe*m.» No 7«9e;r

INSTITUT D HORLOGERIE 
OU CANADA LTEE 

101? est Mont Roy d Montreal H2J

COURS BILINGUES-JOUR SOIR-SAMEDI VENTE MAISECRETARIAT 1X6
Tel 523 7623

•MÉDICAL
• DE SERVICES
• COMMIS COMPTABLE

Pour• JURIDIQUE
■ STÉNO-DACTYLO
• MACHINE À DICTER SIMPSONS

en à partir de jeudi, le 22 avril
KEY PUNCH

w
savoir
plus

I B M. 029,059.129

; iF'
AUJOURD'HUI,

ET MERCREDI 
JOURS D'ACHAT 
AVANT LA VENTE

ANGLAIS
iDIFFERENTS NIVEAUX long

1SÉsur :Pour renseignements,composez

les !

(9h a,m.-9h p.m.) ClI

I
»3: rai»!

SS Commandez dès maintenantV' la pi Surveillez l’arrivée de la circulaire 
bilingue “Grande Vente Mai" Simp
sons. Profitez de cet événement 
Simpsons pour vous procurer tout ce 
dont vous avez besoin pour vous, vo
tre famille, votre foyer.

COMPOSEZ 
842-7221 

JOUR ET NUIT
tojus les samedis
Pour renseignement:, 

publicitaires 
appelez

r r jJjTr,

285-7234 LES 4 MAGASINS SIMPSONS 
FERMÉS LUNDI DE PAQUES, 19 AVRILis UNIVERSITE D'OTTAWA

Cours d’été 
internationaux

Rouverts mardi, 20 avril, en ville à 9h du matin; 
Fairview, Les Galeries d’Anjou et Le Carrefour Laval à 9h30 du matin

Le service d'Education permanente offre 
en France pour fete 1370 les 

programmes crédités suivants Entreposez vos fourrures 
chez Simpsons

^\JOSBILINGUISME
FONCTIONNEL H %ARLES: Atelier image et photographie dans I envi 

ronnement du Festival international de photos de la ville 
d'Ailes
Colloques, rencontres de photographes internationaux 
expositions, etc

Vous avez le choix de deux genres d'entreposage basés sur 1 evaluation d« 
votre fourrure.
• Le plan Simpsons 2Vi% qui assure entièrement votre fourrure contre 

le feu, vol, mites, poussière ou chaleur excessive pendant son entreposa
ge.

• Le plan Sim paons 2V<% qui procure la même assurance plus
une protection de 12 mois n'importe où dans le monde. Frais minimum 
d’entreposage $7
Renseignez-vous eu spjet des autre services Smpsons, nettoyage des four
rures, réparation, remodelage, teinture et confection des pelisses. 
Composes 842-7221 et un livreur porteur d’obligations viendra prendre 
livraison de vos fourrures dans un délai de cinq jours.

Rayon 738 au troisième En ville seulement.

Nouvelle façon d'apprendre I anglais ou le français
Méthode "audio visuelle"

SESSION PRINTEMPS II 1976
Commençant les 8 '0 lima 1976 
7 semâmes — 42 h — $74 00 
Frais d'inscription $5 00

Programmes r après-midi le son et le samedi Ni
veau* debutants intermediaires et avances 
Tests de classements le ieud> 22 avril 1976 
17 h * 19 h
Renseignez-vous sur noue cours bilingue 
reserve au* avances (programmes "Carrefour ) 
Programmes spéciaux pou» les entreprises

Du 4 juillet au 3 août
&s850Prix

AIX-EN-PROVENCE: Cours d'interpre- 
tation de piano el de chant, avec pour cadre le Festival 
international de musique de la ville d'Aix-en-Provence

Du 28 juin su 4 août Voici les gagnants du tirage Royal Doulton de Simpsons:
. 2e yrix. me figurine 

Rayai Doulton 
Jeudi — Mme E.H. Reed,
346, rue Concordi», Chàteauguay.
Vendredi — V. Keogh,

I 3420 8t-Famille, Montréal.
I Samedi — Mme H. Desbert»,

7400 ouest, nie Sherbrooke. Montréal.

$890 Slème prix, une pièce,
Royal Crown Derby
Jeudi — Marietta Morin.
82 Jules Verne, Montréal 
Vendredi — C. Kirk,
40147000 tve. Bonavista. Montréal. 
Samedi — Erskine Rivington,
2841 Richmond Rd.. Ottawa.

1er prix, un ensemble 
Royal Doulton 16 pet?»
Jeudi — Mme Mittel Hammer,
4525 ave St-Korvin, Montreal 
Vendredi — Carol Marcoux,
1980 Montée Laval, St-Laurent. 
Samedi — Huguette Rousseau,
1875, nie Bellefleur. Sherbrooke, P.Q.

CENTRE-VILLEPrix

vmcA Heures d'aftmias 
Lund- au vendredi 

dr 9 h i 9 h 
Samedi de 9 h e S h

Ces programmes sont accompagnes d activité» eocialo» 
culturelles et d excursions rvc C/ummond 

849 523!
Poste 723

▼
Pour tout renseignements sur I ensemble de not ptogremmet 

mlernoUoneui. veuille/ communiquer èvec So 
Service d Education Permanente.

9, rue Aagoode, Université d'Ottawa, 
Ottawa. Ontario. 231-4263

BNIÏÏRSIît D'OTTAWA ||§ OTTAWA UNIVERSITY

>r x/


