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Les jardins
de la mort

Garner
promet la
démocratie
aux Irakiens

STÉPHANIE BÉRUBÉ
envoyée spéciale

À HONG KONG
AMOY GARDENS est situé dans le
quartier Mongkok, où les familles
sont empilées les unes sur les autres, dans des tours de béton. Le
complexe résidentiel n’est pas plus
laid que les autres, mais ici, on ne
parle que du SRAS et pour cause.
Depuis le début de la crise, plus de
300 de ses résidants ont été infectés
et 22 sont morts, dont un jeune
homme de 28 ans, dimanche dernier.
Les autorités médicales se posent
une grave question : et si le virus
ne se transmettait pas seulement
par contact direct ? « Dans la plupart des infections, le contact personnel est responsable, indique le
Dr Udo Buchholz, qui travaille à
Hong Kong pour l’Organisation
mondiale de la santé. Mais l’environnement pourrait parfois aussi
être en cause. »
L’autobus 2A relie une partie
très commerciale de Hong Kong à
Mongkok, quartier populaire totalement inconnu des touristes. On
est loin des tours de verre du coeur
économique de la ville, celles qui
sont devenues le visage et la fierté
de Hong Kong. À un moment du
trajet, tous les regards se tournent
vers la droite, où se trouve Amoy
Gardens.

JOONEED KHAN

Convoquée par les États-Unis sous la plus haute
protection militaire, mais boycottée par leur poulain Ahmed Chalabi, par l’organisation chiite ASRII
ainsi que par l’ONU, une réunion de quelque 250
opposants irakiens, de rang plutôt secondaire, a
convenu, hier à Bagdad, de tenir d’ici à quatre semaines un « congrès national » sur la création d’un
gouvernement transitoire en Irak.
En ce jour du 66e anniversaire de naissance du président déchu Saddam Hussein, le général à la retraite
Jay Garner, administrateur civil américain de l’Irak, a
inauguré la réunion en déclarant : « Il nous revient de
faire démarrer, ici, aujourd’hui, le processus de naissance de la démocratie en Irak. Il est de notre devoir
de vous donner les outils et les moyens dont vous avez
besoin » pour reconstruire l’Irak.
Le sort de Saddam Hussein reste un mystère. Selon
un responsable du Pentagone, l’ancien vice-premier
ministre Tarek Aziz, qui s’est rendu aux Américains, a
affirmé l’avoir vu vivant « dans la première partie
d’avril », après deux bombardements destinés à l’éliminer, les 20 mars et 7 avril.
Lors d’un déplacement à Dearborn, au Michigan, où
les Arabes américains sont très implantés, le président
américain George W. Bush a exprimé de son côté le
souhait que l’Irak devienne une démocratie. Il a promis que Washington serait un « ami fidèle » des Irakiens, ajoutant que les États-Unis « n’avaient pas l’intention d’imposer (leur) type de gouvernement ou de
culture », mais veilleraient à ce que le nouveau régime
irakien « protège les droits de tous ».
Mais pour l’immédiat, les participants ont réclamé
la fin de l’insécurité et le retour rapide à la vie normale, avec surtout le rétablissement urgent des services d’eau, d’électricité, de téléphone, d’enlèvement des
ordures et des transports publics. À moyen terme, ontils dit en « remerciant les États-Unis d’avoir renversé
le régime baasiste », « les Irakiens doivent gérer leurs
propres affaires, sans ingérence extérieure ».
Selon Zaab Sethna, porte-parole du Congrès national irakien (CNI) de Chalabi, d’autres opposants entendent se réunir aujourd’hui sans les Américains pour
discuter d’un régime transitoire pour l’Irak. « Le général Garner a donné son accord à une telle réunion,
mais elle aura lieu seulement si l’armée américaine en
assure la sécurité », a ajouté Sethna.
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L’administration Tremblay annule un appel d’offres en catastrophe
FRANÇOIS CARDINAL
L’ADMINISTRATION TREMBLAY a annulé en catastrophe un appel d’offres visant à doter la nouvelle ville unifiée d’un
système informatique de gestion. Elle ne
veut tout simplement pas nuire à une
éventuelle défusion de Montréal, affirmet-on dans les coulisses, une allégation démentie par la Ville.

un important appel d’offres auquel plusieurs compagnies avaient soumissionné.
Le but de l’exercice lancé six mois plus
tôt, en juin 2002, était de choisir une
firme responsable du bureau de projet
qui devait implanter et intégrer, au coût
de 60 millions, un système de gestion des
ressources humaines, matérielles et financières pour l’ensemble de l’île.
Cette tâche était d’autant plus pressante
que Guy Lefebvre, le vérificateur interne
de la Ville à l’époque, venait de déposer
un rapport, en mars 2002, où il critiquait

vertement l’administration de ne pas
avoir encore implanté un tel système qui
devrait permettre à la Ville de réaliser
d’importantes économies.
« Le projet a été reporté parce que l’implantation du ERP (Enterprise Ressources
Planning ou système intégré de gestion)
pourrait nuire à une éventuelle défusion
de Montréal », a indiqué à La Presse une
source très au fait du dossier.
Voir DÉFUSION en A2

Encore 10 mois...

Saddam Hussein se serait caché à
Toronto, sachant que les Américains
n’iront jamais le chercher là.

MÉTÉO

Voir JARDINS en A2
Autres textes en A3 et A4

Défusion à l’horizon ?

Le 27 novembre dernier, le comité exécutif a choisi « de ne pas donner suite » à

Voir GARNER en A2
Autres textes en page A10
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À Shanghai, les drapeaux annoncent déjà le 1er Mai. Mais la fête des Travailleurs sera assombrie par l’épidémie de SRAS.

OTTAWA — « Est-ce qu’on a des muffins ici ? »
lance Paul Martin à son attachée de presse en
cognant le pot de café sur sa tasse, sur la table,
puis, finalement, sur le plateau dans un empressement mal contenu.
« Excusez-moi, mais des fois, je réalise tout
d’un coup que j’ai faim », s’empresse de se justifier le favori de la course à la direction du Parti
libéral du Canada en s’attaquant aux muffins
qui viennent d’atterrir devant lui.
Paul Martin a faim. Au propre comme au figuré. Mais les petits creux dans l’estomac sont
plus faciles à régler que son grand appétit de
pouvoir. Celui-ci devra encore attendre que celui qui occupe la meilleure place à table daigne
enfin laisser son siège.
Hier matin à Ottawa, dans son bureau de
« simple député de LaSalle-Émard », Paul Martin a attendu son muffin 10 minutes. Pour le
poste du chef du PLC — et de premier minis-

tre — cela fait 13 ans qu’il patiente en rongeant
son frein. Et il lui reste encore 10 mois à attendre. Pas étonnant qu’il commence à montrer de
légers signes d’impatience, le contraire aurait
même quelque chose d’inquiétant.
Parmi les innombrables photos et caricatures
— et même une planche à billets d’anciens
2 $ ! — accrochées aux murs de son bureau, il
ne manque que la célèbre citation de Woody Allen : « C’est long l’éternité, surtout à la fin. »
Depuis sa défaite à la direction du PLC contre
Jean Chrétien, en juin 1990, Paul Martin travaille sans relâche à bâtir son organisation d’un
océan à l’autre. Il a accumulé au fil des ans un
nombre incalculable de crédits politiques qu’il
pourra toucher au besoin dans les mois à venir
pour mener sa campagne. Il a la mainmise sur
toutes les instances du parti, sur le caucus et
même sur une bonne partie du cabinet Chrétien.
Il est assuré, à moins d’un désastre, de recueillir
le vote de l’immense majorité des membres du
PLC d’ici la fin juin, date limite pour le recrutement de nouveaux membres. Son couronnement, au congrès de novembre, n’est apparemment qu’une formalité.
Photo PC ©

Voir ENCORE en A2
Autre texte en page A9

Le candidat à la direction du Parti libéral, Paul
Martin, marche d’un pas allègre vers un studio
de télévision.
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AUJOURD’HUI SUR CYBERPRESSE

Magazine à gogo

> Venez clavarder avec le duo comique
Les Denis Drolet, à 12 h 30
cyberpresse.ca/clavardage

Il y a 30 ans, le magazine NOUS voyait le jour.
Graphisme éclaté, textes osés, le lancement de cette
publication, dirigée par René Homier-Roy, a eu l’effet
d’une petite bombe dans le milieu culturel québécois.
Malgré sa brève existence, NOUS a marqué la carrière
de plusieurs grands noms des médias comme Nathalie
Petrowski, Georges-Hébert Germain et Marie-Hélène
Roy. Demain, La Presse retrace la petite histoire de ce
magazine à gogo.
À lire demain dans le cahier Actuel

> Suivez la rencontre entre les Expos et les
Brewers de Milwaukee, à 20 h
cyberpresse.ca/baseball
> Jean Charest dévoile la composition de son
gouvernement
cyberpresse.ca/politique
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Une vieille dame masquée lève
les yeux pour voir le sommet de ces
immenses tours d’habitation. Son
visage exprime du dédain et de la
pitié.
Des expressions comme celles-là,
les résidants d’Amoy Gardens en
ont vu beaucoup depuis un mois.
Ils ont aussi vu défiler des journalistes du monde entier, qui voulaient voir de plus près à quoi ressemble l’énigme Amoy Gardens,
car on ne sait toujours pas exactement comment le virus du SRAS
s’est transmis ici. « Allez voir le département de santé publique »,
lance le gardien de sécurité, qui
n’était visiblement pas d’humeur à
causer santé hier. Réaction semblable de l’ensemble des marchands
du centre commercial qui se trouvent au pied des immeubles. À la
porte de l’une des tours qui ont été
infectées, un concierge a même mis
une affiche où il prévient qu’il appellera la police si des non-résidants rôdent aux alentours. L’avertissement est écrit en anglais, on
sait à qui il s’adresse...
Et comme si ce complexe de logements, où vivent 16 000 personnes, n’avait pas déjà eu son lot de
malheurs, Taiwan a annoncé la fin
de semaine dernière une première
victime du SRAS. Le lien ? Le mort
avait reçu la visite de son frère le
mois dernier. L’adresse du frère en
question : Amoy Gardens, Hong
Kong.
Boutiques rouvertes
Curieusement, du côté d’Amoy
Gardens, les choses reprennent leur
cours normal. Au premier étage,
plusieurs des boutiques ont rouvert
leurs portes. Comme à l’ordinaire,
le McDonald’s qui se trouve dans
le complexe de béton beige était
rempli d’étudiants hier après-midi.
Mais les passants se regardent encore d’un air méfiant.
À Hong Kong, plusieurs immeubles ont été de véritables nids de
SRAS. On y a vu deux, trois, cinq
cas. Plus parfois. Mais toutes les
personnes infectées vivaient ensemble ou avaient eu des contacts
étroits avec un porteur du SRAS.
Le cas d’Amoy Gardens est différent : comment le virus a-t-il pu attaquer tous ces gens qui vivent
dans un complexe immense ?
Pour le moment, l’hypothèse la
plus plausible est que le virus a
voyagé par la tuyauterie. Peut-être
serait-il passé d’un conduit d’eau
usée venant des toilettes à un con-

duit voisin, les structures d’Amoy
Gardens remontant à l’origine de la
construction, il y a une bonne quarantaine d’années. On n’écarte pas
non plus la possibilité que l’air ait
porté le virus d’un appartement à
un autre.
Des scientifiques canadiens
mènent l’enquête
Dimanche, un groupe de scientifiques canadiens est arrivé à Hong
Kong. Les chercheurs sont mandatés par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour étudier les risques possibles de transmission du
SRAS dans l’environnement des
immeubles résidentiels. « Nous allons étudier la menace que représentent ces complexes résidentiels », indique le Dr Heinz
Feldmann, de Santé Canada, qui
affirme avoir déjà de bonnes pistes
pour expliquer la transmission du
SRAS dans un cas comme celui
d’Amoy Gardens.
Le Dr Feldmann indique qu’il
n’est pas inhabituel de voir un virus transmissible dans l’environnement, sans contact direct entre les
personnes. L’air climatisé, par
exemple, peut propager un virus,
explique le Dr Buchholz, qui vient
de l’Allemagne et qui travaillera
avec le groupe de Canadiens. Des
spécialistes australiens devraient
aussi bientôt se joindre à l’équipe
de l’OMS, qui tente de démythifier
la transmission du SRAS à Hong
Kong.
L’équipe canadienne comprend
aussi un spécialiste du bâtiment,
qui devra étudier les systèmes de
ventilation et de plomberie des immeubles où le virus a fait des victimes. Le groupe fera une tournée
des lieux où il y a eu transmission
du SRAS. Il se rendra notamment à
l’hôtel Métropole où, le 21 février
dernier, lors d’une réunion, un médecin porteur du virus avait, en
toussant, infecté quelques-uns de
ses collègues. C’était avant que
l’OMS ne sonne l’alarme. Les gens
présents ne se sont pas méfiés et
ont à leur tour contaminé des proches.
La tournée d’inspection des envoyés de Santé Canada devrait débuter aujourd’hui, si tout le matériel médical nécessaire à
l’investigation est arrivé à bon port,
ce qui n’était pas le cas hier aprèsmidi. Première escale du groupe,
Amoy Gardens.

Submariner
en acier et or jaune 18 carats.

L’insécurité dans tout l’Irak,
ainsi que dans Bagdad même, est
telle que le secrétaire américain à la
Défense, Donald Rumsfeld, en
« tournée de la victoire dans la région du Golfe », doit visiter la capitale irakienne, mais la date et
l’heure de sa visite sont tenues secrètes. Lors d’une visite au siège du
Commandement central américain
au Qatar, Rumsfeld a salué « la
plus rapide des conquêtes d’une capitale dans l’histoire militaire moderne ».
« L’absence de sécurité menace
notre démocratie naissante », a déclaré Saadoun Dulaimi, opposant
rentré d’exil, à l’assemblée réunie
au Centre des conférences de Bagdad.
Des signes d’insécurité persistaient en Irak, les troupes américaines ayant essuyé des tirs à l’arme
légère en s’emparant d’un complexe officiel dans le centre de Baqoubah, chef-lieu de la province de
Diyala, au nord-est de Bagdad. Un
Irakien a été tué.
Un incendie d’origine indéterminée a détruit une section de l’aéroport international de Bagdad
qu’utilisent les troupes américaines, faisant au moins deux blessés.
Deux Irakiens ont été tués hier
soir, selon l’armée américaine,
alors qu’ils attaquaient des centres
militaires américains à Mossoul,
dans le nord de l’Irak. Un homme
qui fonçait en voiture contre le centre de commandement d’un bataillon dans le nord-ouest de la ville a
été abattu. Le deuxième homme a
été tué après avoir ouvert le feu sur
un autre centre de commandement,
dans le nord-est de Mossoul.
Dans le sud de la ville, des assaillants ont tiré sur un bureau ouvert pour fournir de l’aide et des

informations aux habitants. Le centre a été évacué et les forces américaines ont envoyé six chars sur les
lieux. La nuit tombée, des échanges
de tirs retentissaient dans trois
quartiers de Mossoul.
Des représentants des différentes
tribus du pays, des membres du
CNI de Chalabi, des chiites de l’Assemblée suprême de la révolution
islamique en Irak (ASRII) établie
en Iran, et des membres des deux
principaux partis kurdes d’Irak
avaient été conviés à la réunion de
Bagdad.
Lors d’une réunion précédente,
le 15 avril, à Ur, près de Nasiriya,
l’opposition irakienne, déjà incomplète, avait adopté une « déclaration » en 13 points en faveur d’une
évolution vers la démocratie et de
la mise en place d’un État de droit
en Irak.
L’ONU aussi a refusé de participer à la réunion d’hier. « L’ONU a
été invitée à cette réunion comme
elle l’avait été à la réunion de Nasiriya, mais elle n’y a pas assisté, car
tout rôle politique de l’ONU concernant l’Irak doit être décidé par
le Conseil de sécurité », a expliqué
le porte-parole de l’ONU à Amman,
Najib Friji.
L’ASRII ne participera à aucune
réunion sur l’avenir politique de
l’Irak sous l’égide des États-Unis, a
affirmé hier son porte-parole, Hamed Al-Bayati. Le général Garner
« est responsable de la reconstruction de l’Irak et des affaires humanitaires, et nous sommes en mesure
de coopérer avec lui dans ce cadre », a dit Bayati à la télévision
Al-Jazira. Mais, a-t-il ajouté, « les
arrangements politiques sont du
ressort des seuls Irakiens ».
Bayati a confirmé que « l’avenir
politique de l’Irak serait examiné

lors d’une réunion que devraient
tenir aujourd’hui à Bagdad les
membres de la direction collégiale,
formée lors de la réunion tenue en
février à Salaheddine, au Kurdistan
irakien ».
« La réunion de mercredi examinera les moyens de traiter avec les
puissances politiques » après la
chute du régime de Saddam Hussein, le 9 avril, a-t-il poursuivi.
Lors de sa réunion à Salaheddine, l’opposition avait mis en
place une direction collégiale composée de six membres, qui se voulait le noyau d’un régime de
l’après-Saddam.
Les membres de cette direction
sont les chefs kurdes Massoud Barzani et Jalal Talabani ainsi qu’Ahmed Chalabi, chef du Congrès national irakien (CNI, établi à
Londres), Adnan Pachachi, ancien
ministre des Affaires étrangères de
l’Irak dans les années 60, Abdel
Aziz Al-Hakim, représentant de
l’ASRII, et Lyad Al-Alaoui de l’Entente nationale irakienne.
Les deux principaux dirigeants
kurdes étaient eux aussi absents de
la réunion de Bagdad, hier, tandis
que des milliers de manifestants
chiites revendiquaient un rôle pour
leurs chefs religieux. Pour mieux
faire entendre leur voix pendant
cette réunion, les chiites ont manifesté dans Bagdad pour exiger « un
nouveau congrès » qui décidera de
l’avenir de l’Irak et un rôle pour
leurs dignitaires religieux dans la
conduite des affaires du pays.
Le chef de l’ASRII, l’ayatollah
Mohamed Baqer al-Hakim, exilé en
Iran, est attendu d’un jour à l’autre
à Bassora, dans le sud de l’Irak.
(Avec la collaboration de AFP, AP et
MSNBC)
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Mais, voilà, il reste une petite
chose que Paul Martin ne contrôle
pas : le calendrier. Au PLC, Jean
Chrétien est et restera le maître du
grand sablier jusqu’au jour de son
départ, en février 2004.
Pour Paul Martin, ça commence
à ressembler au supplice de la
goutte. Il est prêt depuis des années. Ses organisateurs, depuis des
mois déjà, préparent ce qu’ils appellent eux-mêmes « l’après-leadership ». Mais pour sauver les apparences — et aussi pour faire
plaisir à Jean Chrétien qui les a
bien encouragés —, Sheila Copps
et John Manley ont décidé de se jeter dans une course perdue
d’avance. Paul Martin n’a pas le
choix, il doit jouer le jeu et il le fait
d’ailleurs depuis trois jours avec
enthousiasme et rigueur, au risque
de faire paraître encore plus futiles
les campagnes de ses deux adversaires.
Sorti en fin de semaine de sa
longue hibernation, l’ancien ministre des Finances a lancé sa campagne sur trois fronts chauds : les relations Canada—États-Unis, les
listes d’attente dans le réseau de la
santé et les relations entre Ottawa
et les provinces. Gros programme.
Après l’avoir entendu pendant

près d’une décennie s’en tenir à des
généralités en refusant par solidarité ministérielle de se mouiller,
nous sommes nous aussi restés sur
notre appétit. Alors, on attend naturellement de grosses portions.
Les hors-d’oeuvre des derniers
jours permettent d’espérer un
menu intéressant.
On reproche souvent à Paul Martin d’être vague, de débiter beaucoup de mots pour ne pas dire
grand-chose et d’esquiver les questions les plus délicates, mais il faut
admettre qu’il en a plus dit depuis
trois jours sur trois terrains hautement glissants qu’il en a dit pendant ses neuf ans au ministère des
Finances.
En promettant de créer un comité de cabinet sur les relations canado-américaines (voir autre texte
en page A9), en affirmant que le
Canada doit se joindre au projet de
bouclier antimissile du président
Bush, en s’engageant à expliquer
fermement aux Américains pourquoi le Canada ne pourra pas toujours les suivre, Paul Martin a luimême tracé une ligne dont il
pourra difficilement dévier en mars
2004.
En ouvrant aux provinces la
porte à de nouvelles négociations

sur la santé (notamment sur le financement, mais aussi sur les façons de faire, précise-t-il), M. Martin vient de se condamner à de
longues heures de négociations à
huis clos avec ses futurs homologues provinciaux.
En s’engageant à faire du Canada
un leader mondial du dépistage de
nouvelles maladies, il place luimême la barre très haut, appuyant
ses projets de déclarations dramatiques, du genre : « Après le virus du
Nil et le SRAS, il n’y aura plus
d’excuse pour une troisième maladie. »
Pour Paul Martin, le défi est là :
se distancier de Jean Chrétien sans
renier les décisions d’un gouvernement au sein duquel il a été le
maillon le plus fort pendant neuf
ans. Le secret est de critiquer les
décisions (ou les non-décisions) de
Jean Chrétien sans donner l’impression de critiquer son pays, ce
que ses deux adversaires et les médias ne manqueraient pas de relever.
Plus important encore, Paul Martin doit apprendre à maîtriser son
impatience, parce que 10 mois,
c’est bien plus de temps qu’il n’en
faut pour dégringoler. Surtout
quand on part de si haut.

DÉFUSION
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Suite de la page A1
C’est faux, a rétorqué en entrevue le président du comité exécutif,
Frank Zampino. « Évidemment, il
y avait urgence qu’on implante le
système intégré de gestion, a-t-il
d’abord reconnu, mais au fur et à
mesure qu’on avançait dans la création des neuf arrondissements, c’est
là qu’on s’est aperçu qu’il y a un
volet important, soit les services de
gestion, qui mérite une réflexion
plus approfondie. »

tion ne tient tout simplement pas
debout. La Charte de la Ville de
Montréal est, selon lui, suffisamment claire en matière organisationnelle pour faire un pas en avant
dans le dossier du système intégré.
« L’administration a tout ce qu’il
faut pour bâtir la nouvelle Ville,
croit-il. Et il est urgent qu’elle implante un système intégré de gestion. Il y a beaucoup d’argent en
jeu. »

Pour ne pas mettre la charrue devant les boeufs, l’administration
souhaiterait donc revoir le système
organisationnel de la Ville et des
arrondissements avant de s’attaquer au dossier du système informatique. « On reconnaît l’importance des échéances et des budgets,
a ajouté M. Zampino, mais il faut
suivre le processus de changement.
Tout dérapage peut représenter des
écarts budgétaires importants. »

À la suite de l’appel d’offres,
cinq firmes avaient déposé une offre de service en bonne et due
forme. Parmi cette demi-dizaine
d’intégrateurs reconnus, deux ont
reçu la note de passage par le comité de sélection, soit Raymond
Chabot Grant Thornton et Gestion
de projets S.P. inc. Cette dernière
ayant reçu la plus haute note, elle a
donc été sélectionnée par le jury...
une décision renversée par le comité exécutif peu après.

Mais pour le chef de l’opposition, Martin Lemay, une telle posi-

Déjà, l’ancienne administration

de Pierre Bourque avait signé un
contrat avec la firme SAP pour
l’achat d’un progiciel au coût de 5,8
millions. Le contrat est suspendu.
À ce jour, 3,8 millions ont été versés à l’entreprise. Au total, l’intégration informatique devrait coûter
au bas mot 62,7 millions à la Ville
si l’on inclut l’achat du progiciel de
SAP.
« Comment la Ville espère-t-elle
intéresser des firmes sérieuses à
s’associer à elle en traitant ce dossier de façon aussi cavalière ? » demande notre informateur.
À cet égard, M. Zampino n’a pas
caché « qu’il y a eu déception de la
part des firmes » qui ont soumissionné. Il rejette cependant la critique selon laquelle son administration manque de sérieux. « On a eu
des discussions avec les deux firmes qui ont soumissionné. À la
suite de ces discussions, les firmes
comprenaient la complexité administrative et politique dans laquelle
se trouve la nouvelle Ville. »
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Le bilan de l’épidémie

EUROPE

34 cas, aucun mort
CHINE CONTINENTALE

2914 cas, dont 131 mortels
HONG KONG

1557 cas, dont 138 mortels
THAÏLANDE

7 cas, dont deux mortels
VIETNAM
CANADA

63 cas, dont cinq mortels

142 cas, 20 morts

SINGAPOUR

ÉTATS-UNIS

199 cas, 23 mortels

41 cas, aucun mort

PC
oto
Ph

AILLEURS EN ASIE

9 cas, aucun mort

Toronto prend du mieux
Ottawa pourrait doter les aéroports
de détecteurs de température à infrarouge
TRISTAN PÉLOQUIN

TRISTAN PÉLOQUIN

TORONTO — Tandis que la crise
du SRAS semble tirer à sa fin
dans la capitale ontarienne, Ottawa s’apprête à doter les aéroports canadiens de « détecteurs
de fièvre » à infrarouge, semblables à ceux de Singapour, par
crainte qu’une nouvelle vague
d’infection n’arrive de l’étranger.
Pour la première fois en trois
jours, les autorités médicales ont
poussé un soupir de soulagement,
hier, puisque le SRAS n’a pas fait
nouvelle victime et, pour la vingtième journée consécutive, aucun
nouveau cas n’a été décelé dans la
communauté. Même si trois patients suspectés des hôpitaux torontois sont passés dans la catégories des cas probables, « ce
nouveau bilan est extrêmement positif et démontre clairement que
notre personnel médical contrôle
de mieux en mieux la situation », a
déclaré le Dr Colin D’Cunha, commissionnaire de la santé publique
de l’Ontario, en précisant toutefois
que cinq patients se trouvent dans
un état critique et risquent de succomber à la pneumonie atypique
au cours des prochains jours.
Jusqu’à présent, 142 personnes
ont été diagnostiquées comme
étant des cas probables de SRAS
depuis l’apparition de la maladie
en Ontario. Parmi celles-ci, 20 sont
mortes, 39 sont présentement hospitalisées ou sous surveillance médicale, alors que les 83 autres sont
guéries et ont obtenu leur congé de
l’hôpital. Six cas suspects ont de
plus été écartés, hier, par les médecins, ce qui en porte le total à 122.
« Nous ne sommes pas encore
complètement sortis du bois, a affirmé Tony Clement, le ministre
ontarien de la Santé et des Soins de
longue durée, mais le nombre de
cas qui sont traités dans nos hôpitaux, c’est-à-dire largement moins
que 100, est un signe indubitable
que nous gagnons peu à peu cette
bataille. »
Les autorités médicales de l’Ontario, accompagnés de représentants du gouvernement du Canada
et de la municipalité de Toronto, se
sont envolés en fin d’après-midi
vers Genève, où il tenteront de convaincre l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) de retirer son avis
déconseillant aux voyageurs de visiter Toronto. « J’ai confiance qu’à
la lumière de ce nouveau bilan,
l’OMS verra que nous avons les
choses bien en main », a déclaré M.
Clement, après avoir participé à

Photo AARON HARRIS, Presse Canadienne ©

La ministre fédérale de la Santé, Anne McLellan, a rencontré hier des travailleurs de la santé en compagnie
de son homologue ontarien, Tony Clement (à gauche), en vue de s’enquérir de leur expérience relativement au
syndrome respiratoire aigu sévère.
une séance de remerciements et de
félicitations avec des représentants
du personnel médical.
Renforcement des contrôles
Malgré ces bonnes nouvelles, la
ministre fédérale de la Santé, Anne
McLellan, a annoncé qu’elle entend
« renforcer sérieusement » les mesures de contrôle dans les aéroports
canadiens. « C’est surtout pour
nous assurer qu’aucune nouvelle
vague d’infection ne nous arrive de
l’étranger. C’est de cette manière
que le premier cas est survenu au
Canada et nous ne voulons pas que
cela se reproduise », a-t-elle affirmé à Toronto.
Des détecteurs de température à
infrarouge, semblables à ceux qui
ont été installés à Singapour et à
Hong Kong, pourraient notamment
être utilisés à cet effet, a indiqué la
ministre. « Nous sommes actuellement en discussion avec la Chine et
Hong Kong afin de connaître leur

expertise sur cette question. Il ne
faut cependant pas s’attendre à ce
que ces technologies soient une solution miracle », a-t-elle ajouté.
Mme McLellan, qui n’a pu indiquer la date d’installation éventuelle de ces appareils et ni préciser
quels aéroports en seront équipés,
a par la suite dû faire face à de sérieuses critiques de la part de
l’opposition, à son arrivée à Ottawa.
Le leader de l’Alliance canadienne, Steven Harper, l’a accusée
d’avoir littéralement provoqué la
crise en imposant des mesures de
contrôle insuffisantes dans les aéroports et les hôpitaux canadiens.
« C’est aujourd’hui que la ministre
se réveille, alors qu’elle aurait dû
le faire dès le début mars. Si elle
avait réagi à temps, on aurait pu
éviter cette crise et les infirmières
ne seraient pas à bout de souffle »,
a déclaré le chef allianciste.
« L’OMS a dit que nos procédu-

res de triage dans les aéroports respectent les règles de l’art », aussitôt
rétorqué Mme McLellan, laissant
entendre qu’il n’est pas de bon ton
de critiquer le travail des centaines
d’infirmières et de travailleurs de la
santé qui sont « de véritables héros ».
Le premier ministre Jean Chrétien, qui s’est opposé la semaine
dernière à la décision de l’OMS, est
arrivé hier soir à l’hôtel Royal York
de Toronto, où il a passé la nuit. Le
Conseil des ministres tiendra exceptionnellement sa réunion dans
la Ville reine aujourd’hui, un geste
qui, selon certains, pourrait convaincre la population canadienne et
étrangère que Toronto demeure
une ville sûre malgré l’avis contraire de l’OMS.
C’est d’ailleurs aujourd’hui que
cet organisme se prononcera sur la
pertinence de maintenir cet avis
émis mercredi dernier.

La Ville reine doit revoir son image
dès que les autorités médicales
donneront le feu vert.
Plusieurs grosses agences de publicité ayant des bureaux à Toronto
sont déjà dans le coup. Elles peaufinent des projets qu’elles présenteront au cours des prochains jours.

A

lors que Toronto espère la levée rapide de l’avis de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) à propos du SRAS,
des spécialistes du marketing
échafaudent des scénarios pour refaire une réputation touristique à la
métropole du Canada.
Mais ils avertissent d’emblée
qu’il faudra des efforts considérables et bien financés pour contrecarrer l’impact des reportages diffusés partout dans le monde depuis
deux semaines.
Les gouvernements du Canada,
de l’Ontario et de la Ville de Toronto ont déjà promis de payer 25
millions de dollars pour une campagne spéciale de promotion touristique, qui se mettra en branle

Le personnel
médical
montré
du doigt
par Time
Magazine

Évidemment, la teneur de cette
campagne est encore loin de faire
l’unanimité.
« Les autorités de santé publique
ont beau dénoncer ce qu’elles considèrent comme un avis exagéré de
l’OMS à l’égard de Toronto, vu de
l’étranger, elles manquent d’objectivité envers l’organisme international. Par conséquent, toute stratégie publicitaire pour remettre
Toronto sur la carte devra commencer par un message d’un élu crédible, qui reconnaît le problème du
SRAS et décrit les résultats des efforts de contrôle », a indiqué David
L. Dunne, ex-professionnel en marketing qui enseigne maintenant à
l’école de gestion Rotman de l’Université de Toronto.
Après un tel message rassurant,
diffusé dans les principaux médias
du monde, les autorités touristi-

ques de Toronto devraient amorcer
une campagne dynamique de soldes promotionnels pour attirer les
visiteurs.
M. Dunne s’attend à ce que les
25 millions en fonds publics promis pour une campagne publicitaire s’avèrent vite insuffisants.
À l’agence publicitaire Vickers &
Benson de Toronto, le président
Howard Thomas, qui a déjà dirigé
des campagnes pour Tourisme Canada, a dit craindre aussi que les
25 millions soient épuisés bien
avant l’atteinte de résultats probants.
« Les dommages à l’image de Toronto provoqués par l’avis de
l’OMS sont tels qu’il faudra au
moins deux ans, peut-être trois
pour corriger la situation, à raison
d’au moins 25 millions par an. En
tout, c’est quelque 75 millions que
Toronto devra dépenser pour refaire son image. »
Grosse facture, donc. D’autant
plusque cet habitué de la promotion touristique croit que Toronto
doit aussi rattraper sa négligence
des dernières années.

« En plus, le produit touristique
de Toronto s’est détérioré et ses attractions ont pris de l’âge. On n’est
pas parvenu à promouvoir suffisamment ses nouveaux attraits : la
diversité culturelle et culinaire, la
vivacité de son nightlife, et même la
proximité de terrains de golf de fort
calibre. »
Enfin, est-ce que la campagne
spéciale de promotion touristique
de Toronto devrait recourir à des
vedettes d’origine torontoise et de
réputation internationale dans leur
domaine respectif ?
« Ce serait une stratégie risquée
à court terme car c’est d’une crise
de santé publique qu’il est question ici. Les auditoires des messages pourraient se rebiffer en se disant que ces vedettes n’y
connaissent rien et qu’elles sont
payées pour parler », a averti Howard Thomas.
Mais lorsque la crise du SRAS
sera résolue, et un peu oubliée
dans l’opinion publique, a-t-il souhaité, le recours à des vedettes
d’origine torontoise pour promouvoir la ville pourrait donner de
bons résultats.

TORONTO — Personnel médical
complètement débordé, fautes graves de jugement et nombreuses occasions-clés ratées, voilà en gros ce
qui expliquerait pourquoi l’épidémie de pneumonie atypique s’est
propagée en un rien de temps dans
les hôpitaux torontois, selon une
enquête du magazine Time.
« Comment la situation à Toronto — un centre de médecine de
pointe — a-t-elle pu déraper aussi
rapidement ? La malchance explique la plus grande partie de son
malheur, mais ce n’est pas la seule
explication », avance le légendaire
hebdomadaire américain dans son
édition d’aujourd’hui.
L’enquête, qui relate en détail
comment s’est propagée la maladie,
d’abord à l’hôpital Scarborough
Grace, ensuite dans les autres hôpitaux, puis finalement dans le reste
de la communauté, révèle notamment que le personnel médical a
attendu près de 24 heures avant
d’isoler Tse Chi Kwai, le premier
patient qui s’est présenté à ses urgences, le 7 mars, avec tous les
symptômes du SRAS. Pourtant,
note le Time, M. Kwai, un Asiatique de 43 ans, avait affirmé lors
d’un premier examen de triage que
sa mère était morte à la maison
deux jours plus tôt d’une infection
aux poumons vraisemblablement
contractée lors d’un récent voyage à
Hong Kong.
Au cours de cette soirée critique,
M. Kwai entre en contact avec deux
autres malades — Joseph Pollack
(76 ans) et Monsieur D. (77 ans)
— en plus d’être approché et ausculté par un certain nombre d’infirmières. Après plusieurs heures, M.
Kwai finit par être faussement diagnostiqué tuberculeux et mis en
isolement, mais ni les deux autres
patients ni le personnel médical
qui ont été en contact avec lui ne
reçoivent d’ordres particuliers.
Quelques jours plus tard, quand
les autorités comprennent que M.
Kwai est en fait frappé du SRAS,
M. Pollack est mis en isolement,
mais les autorités ne surveillent pas
sa femme, qui a fini par contracter
la maladie quelques jours plus
tard. Selon le Time, ce serait cette
femme qui, en attendant aux urgences pour connaître l’état de
santé de son mari, a transmis le virus aux trois membres de la communauté religieuse philippine Bukas-Loob Sa Diyos (B.L.D.), qui
ont à leur tour infecté une trentaine
de personnes de la communauté.
Qui plus est, selon l’enquête du
magazine, quelques jours après
avoir obtenu son congé, M. D. revient aux urgences de Scarborough
Grace, se plaignant d’une vive douleur à la poitrine. Les autorités ne
font pas le lien entre lui et M.
Kwai, et transfèrent le patient à
l’hôpital York-Central. Le 28 mars,
les autorités font finalement le lien
entre M. Kwai et M. D., mais il est
trop tard, des dizaines d’infirmières
de York sont déjà infectées et l’hôpital doit être complètement fermé.
Ne niant pas la version des faits
du Time, les autorités médicales de
l’Ontario ont voulu remettre certains éléments en perspective, hier,
lors d’une conférence de presse.
« Au moment où ces événements se
sont déroulés, à ma connaissance, il
n’y avait eu jusqu’alors aucun cas
de pneumonie atypique rapportés
en Amérique du Nord », a affirmé
le Dr James Young, commissaire à
la Sécurité publique de l’Ontario.
« De plus, il est franchement
beaucoup trop tôt pour tirer des
conclusions sur ce qui s’est passé
dans nos hôpitaux, a-t-il ajouté. Il
y aura éventuellement une enquête, mais nous allons d’abord
commencer par régler la situation
et nous assurer que toute la population est en sécurité ».
Piqué au vif, le Dr Colin
D’Cunha, commissaire à la Santé
publique, a pour sa part déclaré
que le Time parle à tort et à travers.
« C’est facile de jouer au quart-arrière une fois la partie terminée,
mais sur le terrain, sans le recul
dont a pu jouir le Time Magazine,
c’est une autre histoire ».
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PNEUMONIE ATYPIQUE

Les affaires
tournent
au ralenti
avec
la Chine
LAURIER CLOUTIER

La Chine et Taiwan
inquiètent l’OMS
La situation s’améliore à Singapour et au Vietnam
DANIEL LOVERING
Associated Press
BANGKOK — L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a annoncé, hier, que le pire de l’épidémie de pneumopathie atypique
semblait passé au Canada, à Hong
Kong et Singapour, que le Vietnam
était devenu le premier pays à contenir la maladie sur son sol, mais
que la tendance restait à la hausse
en Chine et à Taiwan.
« Il semble que les informations
que nous avons de Hong Kong, de
Singapour, de Toronto et du Vietnam montrent que l’épidémie a atteint son pic dans ces pays », a déclaré David Heymann, directeur du
département des maladies contagieuses à l’OMS. Il a constaté que
ces pays ou territoires avaient « de

moins en moins de cas tous les
jours » et, pour certains, plus du
tout, comme au Vietnam.
La situation est en revanche inquiétante pour la Chine. « De plus
en plus de cas nous sont signalés et
il ne semble pas que (l’épidémie)
ait atteint son pic », a souligné M.
Heymann lors d’une conférence de
presse à Bangkok.
M. Heymann s’est également dit
préoccupé par la situation à Taiwan. « Ils sont sur une courbe ascendante comme en Chine », a-t-il
déclaré.
Le premier ministre chinois Wen
Jiabao et le chef du gouvernement
de Hong Kong, Tung Chee-hwa,
participeront aujourd’hui au sommet de l’Association des nations du
Sud-Est asiatique (ASEAN) qui
réunit le Bruneï, le Cambodge,

l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, la
Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam,
sur la stratégie à adopter pour lutter contre le SRAS.
Huit nouveaux décès dus au
SRAS ont été recensés hier en
Chine continentale, cinq à Hong
Kong et un à Singapour, ce qui
porte le bilan à au moins 333 morts
et environ 5000 personnes infectées
dans le monde.
À Pékin, les autorités ont ordonné la fermeture de tous les
lieux publics destinés aux loisirs
dans la capitale. La police a même
entrepris de contrôler les automobilistes pour vérifier leur état de
santé.
La situation est bien meilleure
au Vietnam. À Hanoï, l’OMS a annoncé qu’elle allait cesser de re-

commander aux voyageurs d’éviter
le pays. Aucun nouveau cas n’a en
effet été signalé depuis le 8 avril, et
l’OMS avait fixé à 20 jours (le double de la période d’incubation) le
délai permettant la levée des recommandations touchant un pays.
Au total, cinq personnes sont
mortes du SRAS au Vietnam, contaminées à l’Hôpital français d’Hanoï en février. Celui-ci a fermé ses
portes le 11 mars.
Par ailleurs, malgré l’impact du
SRAS, les économies des 41 pays
d’Asie en voie de développement
vont continuer à être plus performantes que celles des autres pays
du monde avec 5,3 % de croissance
cette année, contre 5,7 % en 2002, a
annoncé, hier, la Banque asiatique
de développement dans son rapport de prévisions annuel.
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Solution de rechange
Paul Vaillancourt, président du
Conseil national du meuble et du
magasin MD Vaillancourt, de Laval, a reporté à septembre prochain
des voyages en Chine prévus pour
mars dernier et mai prochain. Pour
la foire de Shanghai, la métropole
de la Chine, à la fin d’août, il verra.
Des marchands membres annulent
aussi des voyages en Asie. M. Vaillancourt a profité au début d’avril
de la foire de Hight Point, en Caroline, à laquelle assiste une grande
partie de l’industrie mondiale du
meuble, pour régler des affaires
d’importations.
Par rapport aux 80 000 acheteurs
habituels, la clientèle de Hight
Point a baissé de 11 % en avril,
mais les gros acteurs y ont participé, déclare le directeur général,
Bruce Miller. Les contrats sont renouvelés, dit-il. « C’est facile de
faire des affaires par courriels. »
Le vice-président principal de
Dutailier, Richard Fournier, a visité
la Chine en mars dernier dans le
but d’importer pour la première
fois des pièces ou une partie de sa
gamme de berceuses. L’affaire n’est
cependant pas conclue et le SRAS
retarde le projet de deux à trois
mois, déclare le président, Fernand
Fontaine.
« Le projet mûrit depuis quelques mois. Les Chinois ont identifié le meuble, dont notre secteur,
comme cible de fabrication », explique le président de Dutaillier, le
plus important fabricant au monde
de berceuses, de Saint-Pie, près de
Saint-Hyacinthe. La Chine a l’avantage des bas coûts de fabrication et
Dutailier élargirait sa gamme avec
des produits chinois dans un segment de qualité que la compagnie
ne touche pas encore. Dutailier sent
la concurrence de la Chine augmenter, à 25 % ou 30 %, par l’entremise des importations de fabricants américains.
Dutailier n’a pas obtenu de prix
de la Chine encore cependant.
« Dutailier n’a pas dit non au projet, mais il n’est pas question de retourner en Chine maintenant. Ça
entrave notre progression », conclut le président de la compagnie
de 1000 employés et d’un chiffre
d’affaires de 115 millions.

Pphoto AFP

L’industrie chinoise de la confection s’est transformée en industrie de guerre contre le SRAS. Là où on fabriquait des vêtements de consommation
courante pour l’Occident, on produit maintenant les masques que des millions de Chinois portent dans la rue, le transport public et à la maison.
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DES FABRICANTS et des détaillants du Canada et du Québec doivent reporter la signature de contrats d’importation de la Chine et
d’autres pays d’Asie, à cause de la
crise de la pneumonie atypique,
mais n’augmentent pas leur production, leurs achats et leurs emplois locaux pour autant.
Le SRAS inquiète en particulier
les industries du vêtement et du
meuble qui importent une grande
partie de leurs produits de Chine et
d’ailleurs en Asie. Leur croissance
pourrait en souffrir.
Dans plusieurs cas, des manufacturiers canadiens perdent l’avantage d’élargir leur gamme de produits à bas coût à cause du SRAS.
La crise devrait toutefois se résorber à court terme, espèrent-ils.
Plus de 30 % des vêtements vendus au Canada proviennent de la
Chine, qui augmente ses exportations dans ce secteur de 20 % par
an, selon Bob Kirke, directeur général de la Fédération des manufacturiers de vêtements du Canada.
Michel Lapierre, président de
Claudel Lingerie, et son frère François, vice-président, ont reporté à
septembre prochain une tournée
asiatique au Bangladesh, à Hong
Kong, à Taiwan, en Inde et en
Thaïlande. Outre Claudel Lingerie,
le groupe possède le fabricant Vanessa et la chaîne de boutiques de
lingerie Lilianne. MM. Lapierre
importent 40 % de leurs produits
(tissus, vêtements) de pays frappés
par le SRAS.
De ses bureaux de Hong Kong,
la chaîne de magasins pour dames
Reitmans, de Montréal, importe de
35 % à 40 % de sa gamme de vêtements, surtout de la Chine, déclare
le président, Jeremy H. Reitman.
Le président nie vouloir augmenter
ses achats au Canada à cause du
SRAS, parce que les prix y sont
plus élevés. La chaîne importe toutefois un peu de marchandise du
Pakistan, de l’île Maurice et du
Bangladesh. « Les affaires continuent, on change un peu nos méthodes », déclare Jeremy Reitman.
L’impact du SRAS sera temporaire, estime Bert C. Lafford, président du Bureau canadien du vêtement. Marcel Thibault, directeur
canadien de l’Union internationale
des ouvriers du vêtement pour dames, ne voit pas le nombre des travailleurs augmenter. « S’il y a
hausse de la production, c’est à domicile que ça se passe et on ne la
voit pas », dit-il.
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La valeur ajoutée

JE CÈDE MES DROITS — Un jour que je
sortais ma nièce au Jardin botanique, nous nous
sommes aventurées dans la roseraie. Ma nièce hume
une rose et du haut de ses six ans : « Ça sent bon, ça
sent mon savon Dove » (Josée).
Parlant de roses, ces fleurs de banlieue qui
vont par douzaines comme les huîtres et les
oeufs, la saison sera longue cette année avec
Le Petit Prince qui prend l’affiche bientôt.
« C’était un jardin fleuri de roses/Bonjour,
dit le Petit Prince/Bonjour, dirent les roses/
Qui êtes-vous ? leur demanda-t-il,
stupéfait/Nous sommes des roses, dirent les
roses/Mais non, dit le Petit Prince, vous êtes
des savons. »
Me semble que ce serait plus émouvant
dans cette chute.
Plus que la France qui a fini par en revenir
(ça a été long !), le Québec est complètement
malade du Petit Prince classé dans le top ten
de la pouaisie, de la philosophie, et de la
littérature. On en gave les enfants à l’heure
du coucher dès leur plus jeune âge avec le
sentiment de leur inoculer, direct dans le
sang, le bagage culturel indispensable pour

se rendre jusqu’à Star
Académie (et ça marche !).
Je ne sais pas si vous
vous souvenez de Croc, la
revue humoristique ? J’y
ai signé quelques papiers
dont un sur Le Petit Prince
que j’adorais déjà à l’époque, c’était dans le
numéro six, il y a plus de 20 ans sûrement.
Le détail qui m’amuse aujourd’hui, c’est que
j’avais proposé le sujet lors d’une réunion de
travail à laquelle assistaient Claude Meunier
et Michel Rivard, qui collaboraient tous
deux à la revue, Rivard sous le pseudonyme
de F. Lafève (de son surnom de l’époque :
Fly Bean). Les deux avaient déconné sur le
sujet, Meunier à sa manière débile, mais
Rivard aussi donnait dans l’absurde (avec
génie), j’y avais ajouté personnellement une
dimension un peu pédo-philo (d’ailleurs
sous-jacente au propos de Saint-Ex qui était
bi, je vous le rappelle), et... et je ne sais plus
ce que j’allais vous dire, ah oui, c’est un
message à Michel Rivard, écoute Michel si tu
veux utiliser mon texte plutôt que la version
très convenue du livret, ne te gêne pas, je te
cède les droits.
LE HASARD — Un jour que ça vous tentera,
rappelez-nous donc pourquoi vous avez choisi de
vivre au Québec, je suis moi-même exilée à
l’étranger où j’aime bien m’affirmer Québécoise,
mais dès que je rentre au Québec je n’ai qu’une
hâte : retourner chez moi à l’étranger (Caroline
Bourque).
Sans faire de psychologie à cinq sous,
madame, vous êtes comme les vieux Italiens
de Montréal qui idéalisent une Italie qui
n’existe plus. Ainsi le Québec que vous
rêvez. Les exilés vivent tous la même
déception : leur rêve est immobile, tandis
que le pays rêvé bouge, se transforme. Les

exilés ne le reconnaissent
plus quand ils y
retournent.
Quant à moi, je n’ai pas
choisi, madame, je passais
par le Québec pour aller
ailleurs, je me suis
accroché les pieds, enfin le coeur. Voilà, ça
fait 42 ans. Je suis bien ici. Je serais bien
ailleurs. Aussi bien ? Comment savoir ? Je
m’amuse parfois à dresser la liste des villes
où j’aimerais vivre, Rome, Paris, Bologne,
Gênes, Lucca, Digne, New York, Boston,
Jérusalem, Madrid, Chicago, etc. Mais ce
n’est pas ce que vous voulez savoir. Si je suis
fier d’être Québécois ? Je ne comprendrai
jamais qu’on puisse être fier d’un hasard. Ni
honteux d’ailleurs. Je suis Québécois, point.
LES BALEINES — Depuis plusieurs étés, je
travaille sur la Côte-Nord, avec les touristes de
baleines. Tout à coup la bête de 40 tonnes fait
surface. Le touriste s’exclame. Question au guide :
En voyez-vous à chaque sortie ?
Non, pas chaque fois.
Était-ce une grosse ?
Très grosse.
C’est rare ?
Très rare.
Le touriste ne se tient plus. Il n’aime pas tant les
baleines que d’être parmi les privilégiés à en avoir
vu une très grosse. Il n’aime pas tant les baleines, il
aime, il aime... aidez-moi monsieur le chroniqueur
vous qui savez tant de choses sur l’Homme est sa
fiancée, qu’aime-t-il donc, ce con ? (Jérôme)
Vous l’avez très bien expliqué, jeune
homme : il aime que sa baleine soit plus
grosse, que sa voiture soit plus neuve, que sa
maison soit plus belle, que ses vacances
soient plus réussies, que ses enfants soient
plus fins, le mot clé de son contentement

est : PLUS. Son expression favorite : c’est un
plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
on organise des voyages pour aller observer
les baleines alors que l’observation des
fourmis, gratuite et à la portée de tout le
monde, est mille fois plus enrichissante ?
Parce que dans son énormité même, la
baleine est, en elle-même un plus. L’homme
et sa fiancée ne connaissent du bonheur que
sa valeur ajoutée.
DE MON UTILITÉ — Il y a 21 ans je vous ai
demandé votre avis pour l’achat d’un vélo. Vous
m’aviez conseillé un Nishiki International monté
Suntour. Je l’ai utilisé trois ou quatre fois et puis je
me suis mis au jogging, que j’ai abandonné aussi.
J’ai également tâté du vélo de montagne. Je viens de
ressortir le Nishiki pour découvrir enfin le vrai
plaisir de rouler. Je vous souhaite une bonne saison
(Claude Bélanger).
C’est fou les services que j’ai pu rendre au
cours de ma carrière, j’espère qu’on
n’oubliera pas de souligner la dimension
utilitaire de mon oeuvre à mon service
funèbre. J’en ai dépanné du monde. Je me
souviens de cette dame qui faisait trop cuire
ses nouilles, y’a rien à faire, me disait-elle, al
dente, j’y arrive pas. Savez pas si y’a un truc ?
Mais oui madame, il y a un truc. Il faut les
faire bouillir à l’eau froide. Elle en pleurait
de joie. J’en ai fait des heureux. Une autre
fois, une dame me dit M. Foglia, je suis tout
à l’envers, mon mari vient de me quitter, je
pleure toute la journée, je suis tellement à
l’envers que je ne suis même pas capable de
lire le journal.
Savez ce que j’ai fait ? Je lui ai envoyé des
lunettes exprès pour lire le journal à l’envers.
Vous en voulez aussi ?

V

ous vous rappelez quand je vous
implorais de slaquer de la plume, 200
courriels les jours de chronique, et cent
les jours sans, je me noyais dans cette
zuppa inglese de cajoleries tièdes et de
molles familiarités pimentées d’insultes
excessives, holà, vous calmais-je, avec le
sentiment d’avoir perdu la maîtrise d’un
attelage emballé, holà, on se calme le
pompon... Ce n’est plus nécessaire. Les
chroniques ont été retirées de Cyberpresse et
je suis tombé à huit courriels par jour, dont
deux me proposent des étirements de pénis.
Bref je suis passé de 200 courriels par jour à
six. Cela repose, mais forcément, cela fait
aussi des courriers du genou plus rares.

Virus du Nil : le combat est commencé
SOPHIE ALLARD
RÉSERVOIR de larvicide biologique sur le dos, tuyau à la main et
bottes de caoutchouc aux pieds, des
dizaines d’exterminateurs sillonneront, durant les deux prochaines
semaines, bois et terrains marécageux de la grande région métropolitaine. Leur objectif : contenir la
propagation du virus du Nil occidental, rien de moins.
Selon le nombre et l’endroit où
se trouvent les moustiques, oiseaux
et personnes infectés l’an dernier,
la Direction de la santé publique
du Québec a déterminé des zones à
risque, où toutes les sources d’eau
stagnante seront passées au peigne
fin.
À Montréal, les quartiers ciblés
sont concentrés dans l’ouest de
l’île : l’arrondissement de Dollarddes-Ormeaux/Roxboro, PointeClaire et Kirkland, certaines parties
de Pierrefonds/Senneville et de
Beaconsfield/Baie-d’Urfé, le quartier Saint-Michel de l’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/
Parc-Extension, Dorval, la partie
résidentielle de Lachine, CôteSaint-Luc/Hampstead/
Montréal-Ouest et le quartier Notre-Dame-de-Grâce de l’arrondissement
Côte-des-Neiges/
Notre-Dame-de-Grâce.

Photo ROBERT MAILLOUX, La Presse

Paul Maloney, entomologiste, asperge de larvicide une mare d’eau dans
un bois de Beaconsfield.
Il y aura aussi épandage terrestre
et aérien — on arrose les terrains
inondés de granules de maïs enduites de larvicide qui se dispersera au contact de l’eau — dans la
région de Longueuil et dans les
Basses-Laurentides.

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec veut
réduire au maximum les risques et
débourse cette année quelque neuf
millions de dollars afin de lutter
contre l’expansion du VNO. L’an
passé, la découverte du virus en

territoire québécois a été trop tardive pour agir, dit-on à la Société
de protection des forêts contre les
insectes et les maladies, qui coordonne les opérations.
« Je suis bien content de cette
initiative, se réjouit Bill Marwick,
résidant de l’arrondissement Beaconsfield. En mai et juin, les moustiques peuvent nous piquer jusqu’à
20 fois par jour. C’est désagréable,
oui. Mais c’est surtout très inquiétant depuis l’arrivée du virus du
Nil. Nos enfants sont toujours dehors. »
Ce qu’on répand ? C’est du BTI,
un larvicide biologique utilisé au
Québec depuis une quinzaine d’années. Ce produit, constitué d’une
protéine fabriquée par une bactérie, est mortel pour les moustiques
qui l’ingèrent. « Avec le BTI, on
peut diminuer d’au moins 80 % le
nombre de moustiques dans les régions ciblées, sans nuire à la faune
et la flore environnantes », dit Robert Chenard, directeur des opérations de la SPFIM, qui tient à rassurer les citoyens inquiets.
« Les larves meurent en 20 minutes, précise Paul Maloney, entomologiste. Pour maximiser l’impact, on intervient lorsque les
larves sont rendues à un stade de
développement avancé. S’il est trop
tôt, plusieurs oeufs n’auront pas
éclos. »

Depuis quelques semaines, une
équipe d’experts s’affaire donc à
cartographier les régions ciblées et
à procéder à des examens hebdomadaires du développement des
larves dans les plans d’eau, des fossés longeant les autoroutes aux
étangs artificiels des parcs, en passant par l’eau de la fonte des neiges
tapissant les bois. « Rien n’est négligé, dit Carlo Gagliardi, coordonnateur d’une firme d’épandage
mandatée par la SPFIM. Comme il
y a plusieurs générations de moustiques, le traitement devra être répété durant l’été, surtout après des
averses abondantes. »
Ces efforts, aussi considérables
soient-ils, ne pourront venir à bout
du virus du Nil. Une migration des
moustiques est toujours possible,
d’où la mise en place d’un programme de surveillance dans diverses régions.
Les citoyens sont aussi appelés à
participer à cette lutte à grande
échelle en éliminant tout point
d’eau propice au développement
des moustiques. « Il est conseillé
de changer fréquemment les sources d’eau stagnante, comme les baignoires à oiseaux, et de se protéger
en portant des vêtements longs »,
dit Robert Chenard.
L’an dernier, 16 personnes ont
été infectées par le VNO au Québec. Deux en sont mortes.

Le travail
fait 2 millions
de morts par an
Associated Press
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GENÈVE — Les accidents et les
maladies liés au travail font deux
millions de morts et coûtent environ 1250 milliards de dollars à
l’économie mondiale chaque année, selon un rapport publié lundi
par l’Organisation internationale
du travail (OIT).
L’OIT souligne, à l’occasion de la
Journée mondiale pour la santé et
la sécurité au travail, que ces chiffres pourraient baisser si les travailleurs, les employeurs et les
gouvernements respectaient les règles internationales de sécurité.
Les métiers les plus dangereux
sont ceux de l’agriculture, de la
mine, de la construction, de la pêche et de la récupération navale.
On recense environ 270 millions
d’accidents du travail par an, tandis
que quelque 160 millions de personnes souffrent de maladies liées
au travail. Quatre morts sur cinq,
voire 86 % dans les pays développés, sont des hommes.
Près d’un tiers des décès sont le
résultat de cancers causés notamment par l’amiante, des produits
chimiques, des radiations ou le tabagisme passif, devant les troubles
de la circulation sanguine et les accidents (19 %).
L’OIT évalue à 4 % du produit
intérieur brut le coût des accidents
et maladies liés au travail.
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Ouverture du procès des auteurs
présumés de l’attentat d’Air India
3130462A

3133584

Agence France-Presse
VANCOUVER — Le procès des deux auteurs présumés de l’explosion du vol 182 d’Air India en 1985 s’est ouvert hier à Vancouver, près de 18 ans après ce qui fut l’attentat aérien le plus
meurtrier jusqu’au 11 septembre 2001 avec 329 morts.
Ajaib Singh Bagri et Ripudaman Singh Malik, deux militants
sikhs canadiens, accusés de complot, meurtre et tentative de
meurtre ont choisi d’être jugés par un seul juge et non un jury
pour l’explosion de l’appareil d’Air India au large des côtes irlandaises le 23 juin 1985.
Un troisième accusé dans l’affaire, Inderjit Singh Reyat, lui
aussi militant sikh, avait accepté en février de passer un accord
avec la justice canadienne, et d’admettre, contre une réduction
de peine, qu’il avait conçu la bombe artisanale ayant fait sauter
l’appareil.
Le procès se tient devant une cour de la Colombie-Britannique, spécialement conçue pour résister aux balles qui a coûté
7,2 millions de dollars canadiens. Il devrait s’arrêter fin juin
pour les vacances du barreau, avant de reprendre en septembre,
selon le procureur Robert Wright.
Si l’attentat du vol 182 est le plus connu, les deux sikhs sont
en fait accusés pour leur implication dans deux complots visant
Air India.
Ce même 23 juin 1985, un autre appareil du transporteur aurait dû lui aussi exploser, mais un retard du vol lui a probablement valu son salut. Le scénario était le même : une bombe avait
été placée dans une valise enregistrée à Vancouver, et minutée
pour faire sauter l’appareil en plein vol. Mais cette fois, l’engin
avait explosé au sol, tuant deux bagagistes de l’aéroport de Tokyo.
L’accusation présentera surtout des témoins, dont le nombre
n’est pas encore fixé et compte parmi ses pièces maîtresses une
cassette vidéo, sur laquelle Bagri appelle les sikhs à se venger
des hindous, un an avant les attentats.
Quelques mois après ce discours enflammé prononcé devant
une foule à New York, en octobre 1984, la Première ministre indienne Indira Gandhi était assassinée par ses gardes du corps
sikhs.
3136819
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Ajaib Singh Bagri (à droite) et Ripudaman Singh Malik, les
deux militants sikhs canadiens accusés de complot, meurtre
et tentative de meurtre pour l’explosion de l’appareil d’Air India au large des côtes irlandaises le 23 juin 1985.

Pour l’accusation, tous ces attentats ont les mêmes mobiles :
venger la mort de plus d’un millier de sikhs lors de l’assaut
lancé en juin 1984 par l’armée indienne contre le haut lieu sacré
des sikhs, le Temple d’or d’Amritsar.

LOI SUR LES INDIENS

Échappez
au train-train quotidien.

S’il existe une voiture qui peut transformer le train-train quotidien en
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électrique avec mémoire côté conducteur, roues de 16 po à dix branches, plan
Sain et sauf OnStar*, sièges avant et arrière chauffants, climatisation automatique à deux zones, radio AM/FM stéréo Prestige avec lecteurs de cassettes
et de CD, appuis-tête actifs Saab (SAHR).
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de crédit par GMAC, peut changer sans préavis et ne peut être jumelée. Valide pour les particuliers seulement. Les détaillants peuvent vendre à moindre prix. Voyez votre détaillant Saab, visitez saabcanada.com ou téléphonez au
1 888 888 SAAB pour plus de détails. *Tous nos véhicules Saab 2003 sont assortis du plan Sain et sauf OnStar pour une durée d’un an. Composez le 1 800 ONSTAR-7 pour plus de détails. Initialisation requise. Le système OnStar
s’appuie sur des fournisseurs de services reconnus ainsi que sur des technologies existantes en matière de communication cellulaire et de satellites. Les systèmes électriques doivent être en bon état de marche pour que le système
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Confrontation
annoncée
OTTAWA — Les dirigeants autochtones ont averti, hier, que les changements à la Loi sur les Indiens
constituaient une « recette pour la
confrontation » et pourraient faire
éclater la violence et perturber
l’économie.
Les chefs indiens ont tenu ces
propos menaçants devant quelque
1500 manifestants qui agitaient des
drapeaux et des pancartes sur la
colline parlementaire. Le nombre
d’autochtones présents a dépassé
les prévisions des organisateurs.
Mais les discours ne sont pas
suffisants pour détourner les législateurs de leurs objectifs, ont déploré plusieurs leaders autochones,
en proposant de bloquer des routes
et des ponts pour se faire entendre.
« Nous devons demeurer le plus
pacifiques possible », a dit le grand
chef Dennis White Bird, de l’Assemblée des chefs du Manitoba.
« Mais nous mobiliserons nos gens
et si nous devons paralyser l’économie du pays, nous le ferons », a-t-il
ajouté.
Vêtu d’une peau de daim et portant une coiffure traditionnelle, M.
White Bird a indiqué que les Indiens pourraient avoir recours à ces
tactiques à brève échéance.
Un autre dirigeant autochtone a
qualifié de « recette pour la confrontation » la position unilatérale
du ministre des Affaires indiennes,
Robert Nault.
Le grand chef du traité 3, Léon
Jourdain, qui représente 28 communautés incluant 20 000 Anishinabe dans la circonscription nordontarienne de Kenora-Rainy River
représentée par Robert Nault, a
suggéré d’occuper les bureaux du
ministère des Affaires indiennes à
travers le pays.
Le ministre Nault a réitéré qu’il
ne capitulerait pas, affirmant que
les changements qu’il propose contribueront à attirer les investissements et à créer des emplois dans
les réserves.
La Loi sur la gouvernance des
Premières Nations proposée par le
ministre Nault est actuellement à
l’étude devant un comité parlementaire. La législation imposerait à
600 communautés autochtones de
tenir des élections et d’élaborer des
normes d’embauche conformes à la
Loi canadienne sur les droits de la
personne. La production de rapports d’impôt serait également généralisée.
Selon le ministre Nault, cette loi
est un pas vers un gouvernement
autonome qui ne contrevient pas
aux droits des autochtones de s’autogouverner. Il soutient que « son
objectif principal est d’améliorer la
qualité de vie des autochtones ».
M. Nault prétend que la résistance vient surtout de dirigeants
autochtones désireux de conserver
leur pouvoir.
Lors d’audiences pancanadiennes, la loi proposée par M. Nault a
été prise à partie par les dirigeants
autochtones, l’Association du Barreau canadien et des groupes religieux.
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Pas facile pour un Noir
de trouver un emploi
au Québec
KARIM BENESSAIEH
LE QUÉBEC est un des pires endroits en
Amérique du Nord pour se trouver un emploi quand on est Noir ou Latino-Américain,
s’il faut en croire les données de l’année
2001 sur le chômage dans 56 États et provinces.
Selon cette recherche menée par le directeur général de l’Association d’études canadiennes (AEC), Jack Jedwab, l’écart de
9,3 % entre le taux de chômage des Noirs et
celui des Blancs plaçait le Québec au 53e
rang sur 56 en 2001. Il n’était dépassé que
par les États américains de Virginie de
l’Ouest, d’Oregon et du Wisconsin.
Chez les Latino-Américains, le classement
du Québec était encore plus mauvais : avec
un écart de 7 %, la province arrivait au 55e
rang, tout juste devant le Rhode Island.
Cette année-là, le taux de chômage pour
toute la population québécoise était de
8,2 %, tandis que les « Blancs » — ceux qui
n’ont déclaré aucune appartenance ethnique — avaient un taux de 7,8 %. Publiée
vendredi dernier, la recherche de Jack Jedwab n’a tenu compte que des États et provinces qui disposaient de statistiques et définitions comparables sur ces deux groupes
ethniques.
Il a été impossible d’y inclure les Asiatiques et les Arabes, par exemple, les définitions n’étant pas les mêmes d’un État ou
d’une province à l’autre.
« Il est possible que les considérations linguistiques soient un facteur pour expliquer
ce mauvais résultat du Québec, mais la situation est la même chez les Noirs et les hispanophones, relève M. Jedwab. Ce que je dégage de ça, c’est qu’il y a un besoin de faire

plus de recherches sur la question. La seule
chose que je peux faire, c’est présenter les
chiffres et spéculer sur les raisons de ces
écarts. »
Le directeur général estime que la discrimination ne peut expliquer à elle seule ces
différences. « Je suis convaincu que la discrimination est un des éléments qu’il faut considérer, mais ce serait faux de ne considérer
que cette explication. » Il mentionne notamment la présence de communautés d’accueil,
le moment et la conjoncture économique au
moment de l’immigration ainsi que la scolarité.
Globalement, l’étude conclut qu’il y a
pourtant très peu de différences entre les
États-Unis et le Canada. C’est d’ailleurs le
constat le plus frappant que tire M. Jedwab
de cette comparaison statistique : au-delà des
politiques de multiculturalisme ou d’assimilation (melting pot), il semble que d’autres
facteurs soient plus marquants.
« Malgré nos deux discours sur le melting
pot et le multiculturalisme, il y a quand même
des réalités économiques et sociales qui sont
beaucoup plus fortes. Elles ont beaucoup
plus d’influence que les politiques multiculturelles ou l’approche melting pot. »
En fait, précise M. Jedwab, les deux pays
ont probablement des politiques plus proches qu’on ne le croit en matière d’immigration. « Je ne crois pas que les États-Unis
soient aussi melting pot qu’on le dit. En termes démographiques, je pense que les deux
pays sont multiculturels, il y a peu de doute
là-dessus. »
Cette recherche était la première d’une série d’études que compte publier l’AEC d’ici
le 10 septembre prochain, alors que s’ouvrira
à New York un symposium canado-américain sur la diversité culturelle.
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Sursis pour un Algérien
menacé d’expulsion
SOPHIE ALLARD
MEHDI HAOUA, un Algérien ayant travaillé
quelques années dans l’Ouest canadien, a eu
très chaud. Il a été condamné à quitter le
pays dimanche dernier, mais Immigration
Canada a finalement accepté, à 48 heures
d’avis, de surseoir à son renvoi.
« Nous sommes soulagés et maintenant
très confiants, dit son avocat, Denis Girard.
Les dossiers des Algériens sans statut doivent être traités de façon uniforme à travers
le pays et je crois que mon client, qui vivait à
Calgary jusqu’au 31 mars, a été fortement
désavantagé par rapport aux Algériens sans
papiers du Québec. »
C’est qu’en octobre 2002, les gouvernements du Québec et d’Ottawa se sont entendus pour réexaminer le cas des quelque 300
réfugiés algériens vivant au Québec, menacés d’expulsion depuis avril 2002. Ces ressortissants algériens ont donc pu déposer
une nouvelle demande de résidence permanente, évaluée dans un délai de 90 jours. La
plupart ont vu leur requête acceptée.
« Mon client, qui travaille depuis son arri-

À L’ACHAT

jusqu’à 36, 48 ou 60 mois,
selon les modèles◆

vée au pays il y a cinq ans, est un citoyen
exemplaire, dit M. Girard. Nous avons bon
espoir que cette fois sera la bonne. » Au début du mois, l’avocat a fait parvenir au ministre de l’Immigration, Denis Coderre, une
demande de sursis pour motifs humanitaires.
Les agents d’immigration montréalais étudieront le dossier sous peu.
M. Haoua a déjà essuyé deux échecs : on
lui a refusé le statut de réfugié et, à Calgary,
on n’a pas voulu considérer sa demande
d’immigration pour des raisons humanitaires. Jusqu’au 31 mars, date de son déménagement à Montréal, M. Haoua, qui parle très
bien français et anglais, travaillait comme
technicien dans une entreprise de consoles
d’ordinateur à Calgary. Il n’a aucun antécédent judiciaire et dit n’avoir aucun lien avec
des groupes islamistes.
Au bureau du ministre Coderre, on s’est
refusé, hier, à tout commentaire. M. Haoua a
néanmoins bon espoir que son dossier soit
réglé rapidement. « On ne sait pas vraiment
ce que deviennent les gens quand ils rentrent en Algérie », avait-il confié à La Presse la
semaine dernière, visiblement inquiet.

0

QUÉBEC — Au Québec, les amendes infligées aux pollueurs ont doublé au cours des
deux dernières années.
Selon des statistiques relevées par Le Soleil,
deux montants records de plus d’un demimillion expliquent à eux seuls cette augmentation.

Aucun comptant
GM paie
la 1re mensualité◆◆
GM paie le dépôt
de sécurité◆◆◆
Sur certains modèles

Cavalier

Deux années d’amendes records
imposées aux pollueurs
Presse Canadienne

$

À LA LOCATION

Tracker

Malibu

Pour l’année financière 2002-2003, le total
provisoire des amendes s’établit à 1,1 million. L’année précédente, soit 2001-2002, il
était de 1,2 million.
Il s’agit d’une nette augmentation face aux
années précédentes. Entre 1997 et 2001, le
total a oscillé entre 400 000 $ et 880 000 $. Il
faut remonter à l’année 1995-1996 pour que
le montant total des infractions dépasse le
million.

Impala

Venture

CORRECTION de la VUE au LASER
Expérience
Notre équipe de chirurgiens
de Montréal a effectué plus
de 51 000 interventions au
LASIK.

Silverado

Technologie
Nous utilisons le laser
Bausch & Lomb 217, ainsi
que la nouvelle technologie
de correction de la vue sur
mesure, Zyoptix.

3137785

TrailBlazer

Résultats
Pierre Demers, MD
Ophtalmologiste
11 000 chirurgies

Avi Wallerstein, MD
Ophtalmologiste
20 000 chirurgies

Mark Cohen, MD
Ophtalmologiste
20 000 chirurgies

La majorité de nos patients
bénéficient d’une vision
20/20 après la chirurgie.

FINANCEMENT DISPONIBLE
Pour aussi peu que $26 par mois

Nos frais incluent l’examen pré-opératoire,
le traitement au LASIK et les suivis post-opératoires.
*Se termine le 31 mai 2003. Certaines conditions s’appliquent.
Le prix peut varier selon votre prescription.
Applicable sur une chirurgie des deux yeux.

Informez-vous sur notre politique de prix garanti.

$

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée réservées
aux particuliers, s’appliquant à la plupart des modèles neufs 2003 en stock à l’achat et à certains modèles en location parmi ceux en stock. Photos à titre indicatif
seulement. Sujet à l’approbation du crédit de GMAC. Frais reliés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, frais d’administration et droits
payables à la livraison. *Offre valide en autant que le consommateur prenne livraison du véhicule au plus tard le 2 juin 2003. S’applique à l’achat ou à la location.
Le climatiseur doit avoir été installé en usine sur le véhicule en stock ou un crédit équivalant à la valeur d’un climatiseur en place sur le même type de véhicule, jusqu’à
un maximum de 1000$, sera offert. La taxe d’accise applicable au climatiseur est à la charge du consommateur. ◆Taux de financement à l’achat de 0% disponible
pour la plupart des modèles pour des termes de 36, 48 ou 60 mois, selon les modèles. À la location, GM paie le dépôt de sécurité et la première mensualité sur les
modèles suivants : Cavalier, Tracker, Malibu, Alero, Silhouette et Venture. ◆◆Conditions applicables à la location pour des termes allant jusqu’à 48 mois, premier
versement mensuel (taxes incluses) payé par General Motors. ◆◆◆À la location, aucun versement initial requis et dépôt de sécurité payé par General Motors. Le dépôt
ne sera pas remis au consommateur à la fin de la période de location. L’offre de financement à l’achat et celle du climatiseur ne s’appliquent pas aux Vibe, Corvette,
Cadillac, Hummer, fourgonnettes passagers et marchandises/coupées, Sierra/Silverado 2500/3500 cabines classiques et allongées (sauf C6P), Sierra/Silverado 2500/3500
à cabine multiplace et châssis-cabine, Sierra/Silverado 3500 HD châssis-cabine (style reporté) et aux camions série W et poids moyens. L’offre de financement à l’achat
ne s’applique pas non plus aux Tahoe, Yukon, Yukon Denali, Suburban, Yukon XL et Yukon XL Denali. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucun
autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM, des Diplômés et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut fixer son
propre prix. Un échange de véhicules entre concessionnaires peut être requis.

À partir de
DES SOINS DE QUALITÉ
À UN PRIX ABORDABLE

(514) 845-1515
3126684A

(866) 366-2020 • www.lasikmd.ca

3133024A

Tour IBM, 1250 René-Lévesque Ouest

Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant,
à gmcanada.com ou au 1 800 463-7483.

2LP0801A0429 a08 canada mar 29 avril 2LP0801A0429 ZALLCALL

67 22:07:22 04/28/03

B

A8 CANAD A

LA PRESSE

MO NTRÉAL

MARDI 2 9 AV RIL 2 003

Ottawa revoit ses pratiques en publicité
ISABELLE RODRIGUE
Presse Canadienne

OTTAWA — Après avoir fait le ménage
dans son controversé programme de commandites, le gouvernement fédéral a annoncé, hier, les nouvelles pratiques qui
seront mises en oeuvre dans la gestion et
l’attribution des contrats de publicité.
Ces pratiques modifieront en profondeur
les façons de faire au sein des ministères afin

de faire preuve de plus de « transparence et
d’imputabilité », a expliqué Ralph Goodale,
ministre des Travaux publics. Les quelque
200 millions que dépense annuellement le
gouvernement fédéral en contrats de publicité ne pourront plus être distribués selon les
volontés des ministres, comme c’était le cas
antérieurement.
« Ce que nous voulons faire, comme nous
l’ont conseillé le Conseil du Trésor et la vérificatrice générale, c’est de rendre le processus
beaucoup plus ouvert, beaucoup plus concurrentiel (...) à partir de critères justes et objectifs », a expliqué le ministre Goodale à sa
sortie des Communes.

La révision et les changements aux pratiques publicitaires s’inscrivent dans la foulée
de ceux apportés l’an dernier au programme
de commandites. Plusieurs des agences de
publicité retenues par Ottawa se sont retrouvées au centre d’un scandale qui fait l’objet
d’une enquête de la Gendarmerie royale canadienne (GRC). Des agences avaient reçu
de rondelettes sommes pour du travail à
moitié réalisé ou encore, jamais fait.

Ottawa met de plus au rancart les exigences antérieures reliées à la propriété canadienne. Les agences admissibles à l’obtention de contrats n’ont plus à être détenues à
100 pour cent par des intérêts canadiens.
Maintenant, les entreprises choisies n’auront
qu’à faire la preuve qu’au moins 80 % du
travail effectué pour le fédéral sera bel et
bien accompli par des travailleurs au Canada.

Des vérifications et des analyses du programme de commandites ont mené le ministre Goodale à réévaluer complètement la
stratégie de publicité et de communication.

Entre-temps, Ottawa poursuit son analyse
de programme de commandites et devra décider, cet automne, s’il le maintient ou non.
« Le programme est en probation, en fonction des nouvelles règles de fonctionnement
(...) Jusqu’à maintenant, l’expérience semble
plutôt encourageante », a noté M. Goodale,
qui a déjà déclaré par le passé avoir pensé
mettre le programme à la poubelle.

Tous les contrats de publicité devront, dorénavant, être attribués à la suite d’un appel
d’offres. Plutôt que de faire affaire avec un
nombre restreint d’agences, Ottawa ouvre les
portes à une augmentation des fournisseurs.
Fini le temps où des ministères devaient
s’engager à travailler avec une unique agence
pour une longue période, et ce, même si le
travail effectué n’était pas satisfaisant.

Le programme de commandites, doté d’un
budget d’environ 40 millions par année, a
été mis sur pied à la suite du référendum de
1995 sur la souveraineté afin d’augmenter la
visibilité du fédéral au Québec.

CAISSE D’ASSURANCE-EMPLOI

Début du procès
contre Ottawa
retourné à ceux qui cotisent à la caisse, en
bonifiant le régime.

LIA LÉVESQUE
Presse Canadienne
LA COUR SUPÉRIEURE a commencé hier à
entendre la contestation de certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi par la
FTQ et la CSN.
Des syndicats de la FTQ ainsi que la CSN
contestent le fait que le gouvernement fédéral se soit approprié les surplus de la caisse
d’assurance-emploi pour « des objets autres
que ceux découlant directement de la finalité
même d’un régime d’assurance-chômage,
soit le paiement de prestations ».
Selon les syndicats, il s’agit d’un « détournement » des surplus de la caisse par le gouvernement fédéral, qui s’en sert pour équilibrer les finances publiques, notamment.
De plus, dans leur requête, les syndicats
arguent que le gouvernement fédéral s’est
servi de son pouvoir de dépenser pour empiéter sur les champs de compétence des provinces en matière de formation de la maind’oeuvre.
La réforme de l’assurance-emploi est entrée en vigueur en 1996, rendant ainsi le régime moins généreux pour les cotisants,
puisque moins de chômeurs y ont accès et
que les prestations versées sont moindres.

3136388A

Alain Proulx, président de la Fédération
des syndicats du secteur de l’aluminium
(FTQ), évalue à quelque 45 milliards les surplus accumulés de la caisse d’assurance-emploi au fil des ans. « On dit que c’est une
taxe déguisée. On taxe indirectement les
chômeurs et les chômeuses. Ceux qui travaillent, quand ils deviennent chômeurs, ont
moins de possibilités d’avoir du chômage. »
S’ils obtiennent gain de cause, les syndicats veulent que l’argent perçu en trop soit

De son côté, le procureur du gouvernement fédéral, Me James Mabbutt, a fait valoir
à la cour que le Parlement canadien « a un
plein pouvoir de taxer ».
Il a aussi soutenu que « la jurisprudence
constitutionnelle développée depuis des années » plaide en faveur d’« une interprétation large et libérale de la compétence fédérale en matière d’assurance-chômage ».
De plus, il affirme que le fait que le régime soit plus ou moins généreux pour ses
cotisants est une question politique, non légale, sur laquelle les tribunaux n’ont pas à se
pencher. « La générosité du régime est une
question pour le Parlement ; ce n’est pas une
question pour les tribunaux. »
Le gouvernement du Québec s’intéresse
également à la cause et fera une plaidoirie à
la toute fin des audiences, a fait savoir son
procureur, Me René Bourassa. Son argumentation tient au fait que le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral doit prendre
place dans le respect des champs de compétence de chaque ordre de gouvernement.
Dès le départ, les syndicats ont contesté la
réforme de ce qu’on appelait à l’époque l’assurance-chômage. La cause a été lancée par la
FTQ en septembre 1998 et la CSN s’y est
jointe en cours de route. Le débat qui vient
de commencer risque d’être long, puisque
quatre semaines d’audiences ont déjà été arrêtées à Montréal avec des possibilités de
prolongation.
Au début de cette première journée d’audiences, le juge Clément Gascon avait déjà
plus de deux pieds de haut de documents accumulés devant lui, avant que le premier témoin ne puisse amorcer son témoignage.

L’Acura EL

278 $* / mois
22 000 $**

Venez savourer l’Opération ESSAI LIBRE ACURA 2003.
C’est le must du printemps! Venez vous installer confortablement dans la nouvelle et impressionnante EL 2003 et offrez-vous un essai routier chez votre concessionnaire Acura.
Vous repartirez transformé… et avec un charmant souvenir de votre passage chez Acura! Ne laissez pas cette occasion unique vous filer entre les doigts.
• climatiseur
• groupe électrique
• radio AM/FM avec lecteur CD

• assistance routière 24 heures Acura
• roues en alliage et tellement plus…

3130703A

ACURA VOS CONCESSIONNAIRES FIABLES

WWW.ACURA.CA

ACURA GABRIEL

LUCIANI ACURA

ACURA BROSSARD

ACURA DE LAVAL

ACURA PLUS

GALERIES ACURA

4648, boul. Saint-Jean,
Dollard-des-Ormeaux

4040, rue Jean-Talon O.,
Montréal

9100, boul. Taschereau O.,
Brossard

2500, boul. Chomedey,
Laval

255, boul. de la Seigneurie,
Blainville

7100, boul. Métropolitain E.,
Anjou

*Offre de location-bail d’une durée limitée, par l’entremise de Honda Canada Finance Inc. S.A.C. seulement. Tarif mensuel de location-bail d’une durée de 48 mois établi pour l’Acura EL (modèle ES3563E) 2003 neuve. Total des paiements de 15 922 $. Un
acompte de 2 578 $, un dépôt de garantie et un premier versement sont requis. Option 0 $ comptant aussi offerte. Le modèle offert peut différer de la photographie. Allocation de 24 000 km par année (frais de 0,12 $ par kilomètre supplémentaire). Transport et
préparation inclus, taxes, immatriculation et assurance en sus. À la fin du bail, vous pouvez retourner le véhicule au concessionnaire ou l’acheter pour une valeur résiduelle prédéterminée.
**P.D.S.F. de 22 000 $ pour l’Acura EL (modèle ES3563E) 2003 neuve. Transport et préparation (900 $), frais de publication, taxes, immatriculation, assurance et frais d’administration en sus. Le prix de vente des concessionnaires peut être inférieur. Garantie Acura
limitée de 5 ans/100 000 km. Modèle illustré ES3583E avec ensemble AERO. Le modèle offert peut différer de la photographie. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Les deux premiers services d’entretien sont compris. Un acompte pourrait être exigé.
Du 1er au 30 avril 2003.

3130708

L’Acura EL

Incluant :
• nouveau moteur VTEC
• freins à disque aux 4 roues avec ABS
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Paul Martin veut rétablir les ponts avec Washington
JOËL-DENIS BELLAVANCE

OTTAWA — Inquiet des relations
tendues qui existent depuis quelques mois entre le Canada et les
États-Unis, Paul Martin a déjà
entrepris de rétablir les ponts
entre les deux pays en prévision
de son éventuelle arrivée au pouvoir à Ottawa.
L’ex-ministre des Finances, meneur incontesté dans la course à la
succession de Jean Chrétien, a indiqué hier avoir discuté de l’état
des relations canado-américaines
avec l’ambassadeur des États-Unis
au Canada, Paul Cellucci, après que
les tensions entre le gouvernement
Chrétien et l’administration Bush
eurent monté de plusieurs crans.
M. Martin entend donner une
nouvelle impulsion aux relations
entre le Canada et son plus grand
partenaire commercial s’il est élu
chef par les militants libéraux au
congrès du parti, qui aura lieu à
Toronto à la mi-novembre.
Dans une entrevue accordée à La
Presse, hier, au lendemain du lancement officiel de sa campagne au
leadership à Montréal, M. Martin a
dit vouloir créer un puissant comité
du cabinet chargé d’examiner tous
les aspects des relations entre les
deux pays afin d’éviter que des différends inévitables ne provoquent
des incidents diplomatiques semblables à ceux qui ont éclaté au sujet de la guerre en Irak.
Cultiver des liens étroits
M. Martin encouragera aussi les

députés libéraux et même ceux de
l’opposition à tisser des liens
étroits avec leurs homologues américains et aussi avec les gouverneurs des divers États pour s’assurer que le gouvernement canadien
dispose d’une oreille attentive dans
toutes les sphères du pouvoir à
Washington.
Il a souligné que le gouvernement Chrétien a refusé de financer
une initiative du député Joe Comuzzi et du sénateur Jerahmiel
Grafstein, qui voulaient mettre sur
pied un comité du caucus libéral
chargé de maintenir des liens
étroits avec les membres du Congrès et les gouverneurs des États,
qui sont nombreux à briguer la
présidence des États-Unis.
En plus d’avoir un tête-à-tête
avec M. Cellucci à la demande de
ce dernier, M. Martin a dit avoir eu
des « discussions avec certaines
personnes » au sein de l’administration Bush qui cherchaient à
avoir ses « points de vue » sur certaines questions. Il a toutefois refusé de préciser qui étaient ces personnes.
« J’ai eu des discussions, des téléphones, avec certaines personnes.
On m’a posé des questions sur mes
points de vue et je les ai expliqués.
Mais je ne veux pas entrer dans les
détails », a-t-il déclaré.
Politique étrangère distincte
Cela dit, M. Martin a tenu à souligner que le Canada doit maintenir une politique étrangère distincte de celle des Américains et
que d’autres désaccords vont inévitablement survenir. L’essentiel, selon lui, c’est d’expliquer clairement
la position du Canada d’une manière respectueuse.

route, mais cela arrive parfois », a
dit l’ambassadeur.

Photo PC ©

Paul Martin, ci-dessus en compagnie de son attachée de presse, à Ottawa, aimerait que le gouvernement canadien dispose d’une oreille attentive dans toutes les sphères du pouvoir à Washington.
« Le Canada doit fonctionner
comme pays souverain pour faire
prévaloir ses intérêts. On a le droit
de le faire et on doit le faire. Mais
il faut aussi expliquer pourquoi on
fait des choses. Cela n’a pas été fait
(dans le cas de la guerre en Irak »,
a-t-il déclaré.
« Le Canada a ses intérêts et je
n’hésiterai pas à exprimer les intérêts du Canada. (...) Il faut être très
soucieux de nos relations avec les
États-Unis, mais le Canada ne doit
pas nécessairement être un suiveux », a-t-il ajouté.
Les relations entre le Canada et
les États-Unis sont loin d’être au
beau fixe depuis que le gouverne-

ment Chrétien a refusé de participer
à la guerre en Irak parce que Washington n’a pas obtenu l’aval du
Conseil de sécurité des Nations
unies. Des députés libéraux et au
moins un ministre ont jeté de
l’huile sur le feu en tenant des propos désobligeants à l’endroit de
l’administration Bush.
Hier, M. Cellucci a déclaré devant un comité du Sénat que les relations entre le Canada et les ÉtatsUnis reviennent peu à peu à la normale après les frictions des derniers
mois. « Je crois que nos relations
sont très bonnes. Nous avons eu un
petit différend, un petit cahot sur la

Relations fédérales-provinciales
En fin de semaine, M. Martin ne
s’est pas gêné pour critiquer M.
Chrétien, l’accusant d’avoir sombré
dans l’immobilisme et de manquer
de vision, notamment dans des
dossiers aussi cruciaux que les relations Canada-États-Unis et l’avenir
du régime des soins de santé.
Dans un autre ordre d’idées, M.
Martin s’est dit ouvert à l’idée du
nouveau premier ministre du Québec, Jean Charest, de créer un conseil de la fédération qui permettrait
de coordonner le travail des provinces et du fédéral dans des dossiers d’intérêt commun.
« Je pense que c’est une bonne
chose et il devrait le faire, a dit M.
Martin. Je ne suis pas intéressé à
tenir des débats constitutionnels.
(Mais) si je deviens premier ministre, je suis prêt à m’asseoir n’importe quand avec les premiers ministres des provinces pour discuter
des sujets de l’heure et des sujets à
venir. »
Il se dit aussi prêt à mettre davantage d’argent sur la table pour
financer les soins de santé, mais il
soutient du même souffle que les
provinces devront revoir leurs façons de faire. Toutefois, il nie vouloir imposer aux provinces des solutions élaborées dans la capitale
fédérale.
« Il va falloir parler d’argent,
c’est sûr. Mais je vais aussi insister
pour qu’on parle de nouvelles méthodes. Ce n’est pas seulement l’argent qui manque. Il y a certainement des questions de gestion, il y
a certainement des questions d’approche. »

Pourquoi leurs périodes
d’interdiction coïncident-elles
toujours avec vos vacances ?

S AV O I R O F F R I R L A S O U P L E S S E

Faites une demande
maintenant et obtenez
7 500 points en prime.
La nouvelle carte Visa* Platine Voyages RBC Banque Royale®
n’impose aucune période d’interdiction sur les voyages dont vous
profitez en échange de vos points. Vous pouvez donc vous envoler
où et quand vous le voulez. De plus, vous avez la possibilité
d’échanger vos points parmi plus de 60 compagnies aériennes
canadiennes et internationales. Chaque dollar d’achat vous vaut un
point RBC Récompensesmc. Accumulez vos points et échangez-les
contre des forfaits vacances, des voitures de location et plus encore.
Votre carte-voyage vous offre-t-elle autant de souplesse ?

Demandez la carte en composant le 1-877-ROYAL® 4-4
ou rendez-vous au www.rbcbanqueroyale.com/cartes/platinevoyages.
3134537A

L’offre de points en prime se termine le 30 juin 2003.
Une société membre de RBC Groupe Financier

Les points en prime seront attribués sur votre premier relevé de compte. L’offre prend fin à minuit le 30 juin 2003. mc Marque de commerce de la Banque Royale du Canada.
RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. *Marque déposée de Visa International Service Association. Utilisée sous licence.
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À Bagdad, les uns commercent, les autres chôment
JUDITH LACHAPELLE
envoyée spéciale

À BAGDAD
DEUX JOURNALISTES et un interprète irakien regardent, perplexes, la vitrine du pâtissier AlAsal (qui veut dire « miel » en
arabe), dans le quartier chic d’AlMansour. « Vous désirez un gâteau ? » demande le commis. Oui,
nous cherchons un gâteau d’anniversaire. « Vous voulez qu’on
inscrive quelque chose sur ce gâteau ? » suggère le commis. Nous
chuchotons à l’oreille de notre interprète. « Est-ce vraiment une
bonne idée ? »
Il se retourne vers les pâtissiers.
« Ils voudraient que ce soit écrit :
Bon anniversaire Saddam ! » Pendant trois secondes, nous rentrons
la tête dans les épaules, convaincus
d’avoir fait une grosse gaffe et
d’avoir choqué les pâtissiers, tout
ça pour une histoire de gageure
avec des collègues européens...
Mais les pâtissiers, au contraire,
éclatent de rire et répètent notre
demande à leurs collègues à l’arrière de la pâtisserie. « Vous voulez
qu’on l’inscrive en arabe ou en anglais ? »

contre Saddam Hussein. Chaque
fois que je faisais une demande
d’emploi, le parti Baas envoyait ces
informations à mes employeurs potentiels. » Il s’est donc retrouvé
comme vendeur dans un magasin
d’articles de sport. « Mais j’ai mon
diplôme et je veux travailler ! »

Les journalistes étrangers en Irak
sont probablement ceux qui se sont
le plus préoccupés de ce qui pouvait survenir en ce 28 avril, jour du
66e anniversaire de naissance de
Saddam Hussein. Il y a bien eu
quelques manifestations isolées
dans certaines villes, comme à Tikrit, ville natale de l’ancien dictateur. Mais à Bagdad, c’était business
as usual.
Près de trois semaines après la
chute de la capitale, la vie reprend
lentement son cours. Il n’existe
toujours pas de force policière ni de
structures municipales organisées
(le maire autoproclamé Mohammed Zoubeidi est détenu par les
Américains depuis dimanche),
mais les rues grouillent de monde.
Les commerces ont rouvert, les supermarchés regorgent de produits.
De nouveaux marchands font des
affaires d’or : ils vendent de l’essence sur le marché noir pour éviter à leurs clients d’attendre pendant des heures à la station-service,
des téléphones satellites (parce que
le système national est toujours en
panne), ainsi que des décodeurs satellites pour capter les chaînes de
télévision arabes, objets formellement interdits sous l’ancien régime,
mais qu’on trouve désormais à tous
les coins de rue.
Oublié, l’ancien dictateur ? Dans
le quartier d’Al-Dhameya, où Saddam est apparu publiquement
deux jours avant la chute de Bagdad, trois hommes frissonnent à
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Plusieurs milliers d’Irakiens chiites font leur prière du midi devant l’hôtel Palestine à Bagdad.
l’idée qu’il ne soit pas mort. « Si jamais Saddam revenait dans notre
rue, vous verriez tout le monde
chanter Vive Saddam ! dit Haki
Mohsen Al-Badri. Parce que nous
aurions trop peur des conséquences. Même si nous le haïssons dans
notre coeur. »
Mais même si la vie dans la capitale semble reprendre son cours, un
problème de plus en plus criant fait
surface : le chômage. Les fonctionnaires sont en congé forcé, les
immeubles gouvernementaux
ayant été pillés et incendiés. Même
chose pour les écoles. Les travailleurs de la santé, au contraire, sont
débordés.

« Je voudrais voir Jay Garner »,
nous demande dans un anglais approximatif un homme d’une trentaine d’années, Ali Hassan Baqir, à
la porte de l’hôtel. Intrigués, nous
lui expliquons qu’il lui sera pratiquement impossible de rencontrer
celui qui dirigera le pays le temps
qu’un gouvernement irakien soit
mis en place, et lui demandons
pourquoi il tient tant à le voir.
« J’ai un diplôme en génie agricole, mais je n’ai jamais pu me
trouver un emploi parce que mes
deux oncles ont été condamnés à
mort pour leurs idées politiques

Et il n’est pas le seul. Hier matin,
tandis que les chiites partisans du
mouvement religieux plutôt radical
Al-Hawza manifestaient devant les
journalistes pour réclamer un siège
à la conférence présidée par Jay
Garner, des hommes remplissaient
d’étranges formulaires de demande
d’emploi leur demandant de détailler leurs expériences professionnelles et leurs coordonnées. Le tout
pour 250 dinars irakiens (environ
0,25 $) la feuille photocopiée. « On
nous a dit qu’elles allaient être remises à des gens à l’hôtel Palestine », nous dit un homme qui dit
être ingénieur et qui vient de remettre son formulaire à un homme
qui refuse de répondre à nos questions.
Au Palestine, personne ne semble être au courant d’un centre
d’emploi. Les marchands de rêve
aussi ont l’air de faire de bonnes
affaires... La pâtisserie Al-Asal non
plus ne manque pas de clients.
« C’est le second gâteau que je
vends pour Saddam », nous lance
en riant le commis en nous remettant la boîte de gâteau. Lui ne fêtera pas cette année, il en a eu assez
de le faire durant les 30 dernières
années...

Ottawa dépêchera des
policiers en Irak à la
demande des Américains
JOËL-DENIS BELLAVANCE
OTTAWA — Le gouvernement Chrétien répondra à
l’invitation des États-Unis de participer à l’effort de reconstruction en Irak en y dépêchant des policiers et
des spécialistes en matière de services correctionnels
ainsi que des avions de transport militaires.
Toutefois, il est peu probable que le Canada envoie
des soldats dans ce pays qui est sous le contrôle des
Américains et de la Grande-Bretagne depuis la chute
de Bagdad, la capitale irakienne, il y a trois semaines.
Le premier ministre Jean Chrétien, qui réunit ce
matin son cabinet exceptionnellement à Toronto afin
de tenter de rassurer la population au sujet de l’épidémie de pneumonie atypique, doit confirmer la nature
de l’aide du Canada aujourd’hui ou au cours des prochains jours.
Hier, le ministre de la Défense, John McCallum, a
rappelé que le Canada a choisi d’envoyer un important
contingent de soldats en Afghanistan pour une période
de six mois à partir du mois d’août afin d’y maintenir
l’ordre et de poursuivre la lutte contre le terrorisme.
« On a décidé il y a quelques mois d’envoyer un
grand nombre de soldats en Afghanistan, c’est-à-dire
2000 ou 1500 soldats en août. Comme j’ai expliqué
aux Américains il y a quelques mois, le fait qu’on envoie beaucoup de soldats en Afghanistan implique
qu’on n’a pas beaucoup de soldats pour l’Irak », a déclaré le ministre en point de presse. Tout au plus, le
Canada pourrait-il envoyer des avions de transport
C-130 Hercules, a-t-il précisé.
S’il devait envoyer un contingent de policiers en
Irak, ce ne serait pas la première fois que le Canada
dépêcherait des agents de la GRC afin de maintenir
l’ordre dans une région trouble. En effet, le gouvernement canadien a déjà envoyé quelque 1200 policiers
en Haïti et au Kosovo.
Jusqu’à présent, le Canada a consacré 100 millions
de dollars en aide pour reconstruire l’Irak qui a été
soumis à près d’un mois de bombardement.
Les États-Unis attendent avec impatience de recevoir
une réponse à leur demande d’aide formulée il y a
plusieurs semaines.
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Deux péronistes s’affronteront au second tour
de la présidentielle en Argentine
d’après AFP

BUENOS AIRES — L’ex-président Carlos
Menem et le gouverneur Nestor Kirchner
s’affronteront dans trois semaines dans
un second tour qui déterminera le prochain président argentin, scrutin qui donnera lieu à un véritable choix de société
en dépit de l’appartenance des deux candidats au péronisme.
Sur la base des résultats définitifs portant
sur 98,94 % des inscrits, Menem arrive en
tête avec 24,34 % des suffrages exprimés, et
Kirchner obtient 21,99 %.
Menem et Kirchner se réclament l’un et
l’autre du péronisme, mais le premier a appliqué une politique libérale au cours de ses
10 années à la tête du pays, alors que le second appartient à l’aile gauche du parti.
Véritable animal politique, Menem a montré une nouvelle fois sa capacité à rebondir
en arrivant facilement au ballottage, en dépit
des accusations de corruption qui s’attachent
à ses pas. Menem, qui avait dirigé le pays de

1989 à 1999, avait été privé de sa liberté
pendant 167 jours il y a deux ans pour sa
participation à une affaire de trafic d’armes
avec la Croatie et l’Équateur.
Il obtient un meilleur score que prévu par
les sondages, mais n’a pas réussi son pari
d’être élu dès le premier tour. Or sa capacité
de rassemblement reste à prouver, vu le rejet
qu’il suscite dans les classes moyennes.
Gouverneur de la petite province pétrolière de Santa Cruz, Kirchner est loin d’avoir
le charisme de l’ancien président. Mais son
image est plus consensuelle et il peut espérer
rallier la plus grande partie de l’électorat non
péroniste — 40 % de la population — qui se
retrouvera sans candidat naturel au ballottage.
Lors de son dernier meeting de campagne,
Kirchner avait donné le ton de ce que devrait
être sa campagne du second tour : il avait appelé au rassemblement des « péronistes, radicaux, socialistes et indépendants » pour
éviter le retour de ce libéralisme qui a « rasé
la classe ouvrière et ruiné la classe
moyenne ».
Peu avant de voter, Kirchner avait évoqué
la possibilité d’un scénario à la française
dans trois semaines. L’arrivée de Jean-Marie
Le Pen au second tour avait provoqué un
sursaut de l’électorat modéré qui s’est porté

massivement sur Jacques Chirac, a rappelé le
candidat, qui bénéficie de l’appui du président sortant Eduardo Duhalde et de son respecté ministre de l’Économie, Roberto Lavagna.
L’économie sera la clef du second tour,
Menem ayant mené comme président une
politique de privatisation massive des services publics.
Mettant en avant son bilan dans sa province de Santa Cruz, où le chômage ne dépasse pas les 2 %, Kirchner a centré sa campagne sur sa capacité à gérer
« sérieusement » le pays. Menem, lui, a rappelé à coup de publicités télévisées que les
Argentins vivaient mieux pendant ses 10 ans
à la tête du pays.
L’Argentine traverse la pire crise de son
histoire, avec une chute de 10,9 % de son
produit intérieur brut en 2002. Dans un pays
au bord du chaos, le chômage et le sous-emploi se sont envolés pour toucher 38 % de la
population active. La classe moyenne s’est
retrouvé à la rue et six Argentins sur 10 vivent dans la pauvreté.
La troisième économie latino-américaine
paye aujourd’hui les années de prospérité artificielle dont elle a bénéficié pendant toute
la décennie où la valeur du peso était alignée
sur celle du dollar. Cette « convertibilité »

imposée sous le premier gouvernement Menem a favorisé les investissements spéculatifs, mais a détruit des pans entiers de l’industrie, étranglée par un taux de change
prohibitif.
Le gouvernement du président Eduardo
Duhalde a mis fin à la parité entre le peso et
le dollar en janvier 2002. Aujourd’hui, la
monnaie argentine s’échange à raison de
trois pesos pour un dollar, avec pour corollaire que les produits importés sont devenus
inaccessibles pour les Argentins.
Ni Kirchner ni M. Menem ne proposent de
revenir à un lien fixe entre le peso et le dollar. La faiblesse du peso est même considérée
comme une chance par Kirchner pour rebâtir
une industrie nationale fortement exportatrice.
Kirchner s’inscrit à cet égard dans la continuité de la politique de Duhalde et de son
respecté ministre de l’Economie, Roberto Lavagna. Celui-ci devrait conserver ses fonctions dans une éventuelle administration
Kirchner et cette annonce a grandement contribué à la présence de Kirchner au second
tour.
Toujours pragmatique, Menem n’a pas hésité à mettre son libéralisme dans sa poche et
à invoquer Franklin D. Roosevelt et son New
Deal pour promettre des milliers d’emplois.
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Congo-Kinshasa 120 personnes tuées
AU MOINS 120 personnes ont été tuées en deux jours
au cours d’affrontements ethniques survenus dans la
province d’Ituri, au nord-est du Congo-Kinshasa (exZaïre), a affirmé un chef rebelle hier. « Nous recueillons les mêmes informations de différentes sources et
les chiffres que nous avons obtenus vont au-delà de
cela », a déclaré Behrooz Sadry, directeur adjoint de la
Mission des Nations unies au Congo-Kinshasa (MONUC). Mais les Nations unies ne peuvent confirmer de
manière indépendante ces informations compte tenu
de l’insécurité dans la région. — d’après AP

Palestine Appel d’Abbas
LE PREMIER ministre palestinien désigné Mahmoud
Abbas (Abou Mazen) a appelé hier les Israéliens à
oeuvrer « pour réaliser la paix le plus vite possible »,
dans une déclaration diffusée par la télévision publique israélienne. « Notre choix, c’est la paix, c’est aussi
le choix des Israéliens, oeuvrons ensemble pour réaliser cette paix le plus vite possible », a affirmé Abbas à
l’issue d’un entretien avec un élu du Congrès américain, Tom Lantos, en visite à Ramallah, en Cisjordanie. — d’après AFP

Mali Touristes disparus
PLUSIEURS centaines de membres des forces de sécurité maliennes ont été mobilisés le long de la frontière
malio-algérienne pour participer à la recherche des 31
touristes européens disparus, certains depuis deux
mois, dans le Sahara. Quinze Allemands, 10 Autrichiens, quatre Suisses, un Néerlandais et un Suédois
sont portés disparus dans le triangle Ouargla-DjanetTamanrasset. Certains n’ont plus donné signe de vie
depuis le 19 février. — d’après AFP

Amérique centrale Enfants au travail
QUELQUE cinq millions de jeunes de moins de 17
ans, dont 2,5 millions âgés de 7 à 14 ans, sont contraints de travailler quotidiennement dans les différents pays d’Amérique centrale, a annoncé hier l’Organisation internationale du travail (OIT). Selon l’agent
de l’OIT dans la région, le Belge Josip Margetic, le
rapport précise que les enfants travaillent plus de 40
heures par semaine et généralement sans être rétribués. — d’après AFP

Brésil Place aux syndicalistes
LE PRÉSIDENT Luiz Inacio Lula da Silva, ancien dirigeant du syndicat des métallurgistes de São Paulo et
fondateur du Parti des travailleurs (PT, gauche), a créé
une « république de syndicalistes » dans son gouvernement, a estimé hier le quotidien Estado, de Sao
Paulo. La présidence, huit ministères et au moins 53
postes-clés du gouvernement sont dirigés par d’anciens syndicalistes, selon le journal qui s’est penché
sur l’origine des membres du gouvernement. —

d’après AFP

Afghanistan Chute du communisme
LES AUTORITÉS afghanes ont célébré hier à Kaboul
le 11e anniversaire de la chute du régime communiste.
Près de 3000 soldats afghans et des dizaines de véhicules militaires, chars, engins blindés et missiles, ont
défilé à cette occasion dans la capitale devant les membres du gouvernement, dont le président Hamid Karzaï et le ministre de la Défense Mohammad Qasim Fahim. Le 28 avril 1992 marque la chute de Kaboul entre
les mains des combattants moudjahidines et la fin officielle du régime communiste afghan, trois ans après le
départ des troupes soviétiques. — d’après AFP

Ulster Élections confirmées
LE PREMIER ministre britannique Tony Blair a réaffirmé hier que les élections à l’Assemblée d’Irlande du
Nord auraient bien lieu le 29 mai malgré l’avenir incertain des institutions locales, espérant qu’un compromis entre catholiques et protestants serait trouvé
d’ici là. L’Assemblée locale, suspendue depuis octobre
2002 après une perte de confiance entre les dirigeants
des deux communautés qui y partageaient le pouvoir,
a été automatiquement dissoute dimanche, donnant
officiellement le coup d’envoi de la campagne électorale. Néanmoins, les Nord-Irlandais iront aux urnes
sans savoir si cette Assemblée — à laquelle les protestants unionistes refusent de siéger tant que l’IRA
n’aura pas été mise hors-circuit — reprendra vie après
les élections. Et donc si les députés qu’ils vont élire
siègeront un jour. — d’après AFP
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Des passants déambulent devant des kiosques à journaux à Asuncion, capitale du Paraguay, qui étalent à pleines pages la victoire du Parti colorado à l’élection présidentielle.

Le Parti colorado gagne la présidentielle,
mais perd le contrôle du Sénat au Paraguay
d’après AFP
ASUNCION — Le Parti colorado, au pouvoir depuis 1947 au Paraguay et qui a
remporté l’élection présidentielle de dimanche, a cependant perdu la majorité au
Sénat, selon des résultats partiels communiqués hier par le Tribunal supérieur de
justice (TSJ).
Selon ces résultats portant sur 98,76 %
des votes, le Parti colorado n’a obtenu
que 29,8 % au Sénat, soit 18 des 45 sièges, très en dessous des 51 % et 24 sièges
remportés aux précédentes élections en
1998.
Le score des candidats du Parti colorado à la Chambre haute est inférieur à
celui obtenu par son candidat à la présidentielle, Nicanor Duarte, qui selon les
derniers résultats partiels a obtenu
37,64 % des suffrages.
Le Parti libéral radical authentique
(PLRA) obtient pour sa part 22,26 % au
Sénat, suivi notamment du mouvement
indépendant Patria Querida avec 20,66 %
du banquier Pedro Fadul, puis de l’Unace
(Union nationale des citoyens éthiques),
le parti de l’ex-général putschiste Lino
Oviedo, avec 11,26 %.
Selon les chiffres communiqués par le

TSJ, outre les 18 sièges allant au Parti colorado, 10 vont au Parti libéral, neuf à Patria Querida, cinq à l’Unace, tous deux
faisant leur entrée au Parlement. Deux
autres sièges vont au petit parti Pays solidaire et un à celui de Rencontre nationale.
Le TSJ a ajouté que les premiers résultats concernant la Chambre des députés,
comptant 80 sièges, devraient être communiqués dans les prochaines heures
après réception des actes de vote des différentes circonscriptions.
« Nous devons attendre de recevoir les
documents des différentes régions avants
de publier la composition définitive de la
Chambre des députés », a déclaré le porte-parole du TSJ, Carlos Ljubetich.
Ljubetich a expliqué que les résultats
des élections parlementaires prenaient
plus de temps que pour la présidentielle
car il faut faire preuve de prudence étant
donné l’importance du vote rural.
« Les pourcentages sont différents entre
les zones urbaines et rurales », les partis
traditionnels colorado et libéral obtenant
de meilleurs scores dans les campagnes,
a-t-il souligné.
La perte du contrôle du Sénat va obliger le Parti colorado à négocier d’éventuelles alliances.

« Les colorados qui sont habitués à
contrôler d’une main de fer toutes les
instances vont devoir faire un effort et négocier avec l’opposition », a déclaré l’historien et analyste politique de l’Université
d’Asuncion, Ricardo Caballero.
Nicanor Duarte a déclaré hier qu’il était
disposé à passer des accords avec l’opposition « sur la base de programmes et de
politiques, pas sur le partage de l’État ».
« Avec l’Unace, il sera difficile de négocier, mais Nicanor a sûrement fait ce geste
à l’égard des libéraux », a estimé Caballero.
L’Unace est en effet très éloignée du
parti au pouvoir étant donné la persécution exercée par le gouvernement précédent de Luis Gonzalez Macchi contre Lino
Oviedo, actuellement réfugié au Brésil.
La situation pourrait être similaire à la
Chambre basse où 80 sièges sont répartis
proportionnellement à la population des
17 départements du pays.
Selon les sondages de sortie des urnes
réalisés par les médias et les estimations
des partis, une majorité plus forte devrait
se dégager, mais des alliances risquent
également d’être nécessaires pour atteindre la majorité qualifiée requise par la
Constitution pour certaines décisions.

La Côte d’Ivoire devant le Conseil de sécurité
d’après AFP
NEW YORK — La situation en Côte
d’Ivoire sera discutée aujourd’hui par le
Conseil de sécurité des Nations unies à la
demande de la CEDEAO (Communauté
économique des États d’Afrique de
l’Ouest), a annoncé l’ONU hier.
Le Conseil de sécurité, a indiqué un
porte-parole, doit entendre à partir de
15h30, d’abord en audience publique
puis à huis clos, une délégation de la CEDEAO composée des ministres des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, du

Ghana, de la Guinée, du Niger et du Sénégal.
« Les ministres ont souhaité faire le
point devant le Conseil de sécurité sur la
consolidation des accords de paix et nous
nous attendons à ce qu’ils demandent une
aide internationale pour le financement
de l’Ecoforce », selon un diplomate.
La CEDEAO a déployé en Côte d’Ivoire
sous le nom d’Ecoforce 1300 hommes,
qui, au côté de 3900 soldats français, ont
été mandatés par les Nations unies pour
faire respecter les accords de cessez-le-feu
et pour s’interposer entre les parties qui
s’affrontent depuis septembre.

Les consultations du Conseil de sécurité, a-t-on indiqué de source diplomatique, ne sont pas liées à la mise en place
en Côte d’Ivoire d’une mission de l’ONU
dotée d’une composante militaire recommandée au début du mois par le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan.
Le report, sans explication officielle,
des consultations sur la résolution créant
la Mission des Nations unies en Côte
d’Ivoire (MINUCI) annoncées pour le 15
avril avait provoqué des spéculations sur
une possible rétorsion de Washington
contre Paris.
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Pyongyang propose
un marché à Washington
sur les armes nucléaires
d’après AFP
WASHINGTON — Les États-Unis ont affirmé
hier que la Corée du Nord leur avait proposé
un marché pour mettre fin à la menace des
ses armes nucléaires et de ses missiles, tout
en restant réservés sur les demandes « considérables » politiques et économiques présentées par Pyongyang.
La proposition a été soumise la semaine
dernière lors d’entretiens tripartite É.-U.Chine-Corée du Nord à Pékin, a déclaré le
chef de la diplomatie américaine Colin Powell, en se montrant prudent sur la réponse
à apporter.
« Nous sommes en train d’étudier ce plan,
et de l’examiner avec nos amis et alliés », a
dit Powell, en citant la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la Russie, l’Australie « et
d’autres ».
La Corée du Nord avait annoncé vendredi
avoir fait une proposition « audacieuse »
pour aider à résoudre la crise sur son programme nucléaire, lors des pourparlers de
Pékin, mais avait assuré que Washington a
éludé le sujet.
Selon la presse sud-coréenne, le régime de
Pyongyang a proposé de démanteler purement et simplement son programme nucléaire et non pas de le geler, en échange de
garanties à la fois politiques et économiques
de la part des Américains.
Des responsables américains ont indiqué
que la liste des demandes nord-coréennes
était très longue, et laissé entendre qu’elle
comprenait une normalisation diplomatique
avec les États-Unis et une aide économique,
entre autres.
« C’est une liste assez conséquente » qui
comprend « à peu près tout ce que les Nord-
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et le dépôt de sécurité◆◆◆

Coréens demandent depuis longtemps » aux
États-Unis, a dit un responsable américain
sous le couvert de l’anonymat, en citant en
particulier la livraison de pétrole et d’autres
produits énergétiques.
La Corée du Nord a par ailleurs refusé hier
de discuter avec Séoul, au deuxième jour de
discussions ministérielles inter-coréennes à
Pyongyang, de son programme d’armement
nucléaire, confirmant sa volonté de traiter
cette question avec les États-Unis.
« La question nucléaire est un sujet qui
doit être abordé uniquement entre la Corée
du Nord et les États-Unis », a affirmé le chef
de la délégation du Nord, Kim Ryong-Song,
à son interlocuteur du Sud, Jeong Se-Hyun.
Selon Washington, la Corée du Nord a
confirmé aux représentants américains, lors
des entretiens de Pékin, qu’elle possédait
des armes nucléaires. Powell a toutefois indiqué que la Corée du Nord n’avait pas explicitement menacé de procéder à des
« tests ».
La crise a éclaté en octobre dernier, quand
les États-Unis ont accusé la Corée du Nord
de poursuivre un programme nucléaire secret, contraire à un accord de 1994, et avaient
suspendu en conséquence leurs livraisons de
pétrole à Pyongyang.
La Corée du Nord est l’un des trois pays
placés l’an dernier par le président George
W. Bush dans un « axe du mal », avec l’Irak
et l’Iran, en raison de son programme d’armes de destruction massive.
Le premier ministre japonais Junichiro
Koizumi a estimé entre-temps que la crise
devait être traitée en agissant « très prudemment » et « pacifiquement », à l’issue d’entretiens hier à Madrid, avec le président du
gouvernement espagnol José Maria Aznar.
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$

d’après AFP
MOSCOU — Les services secrets russes ont
été accusés hier par la presse, un ancien officier du FSB (Service fédéral de sécurité), et
la présidence indépendantiste tchétchène
d’avoir piloté, par l’intermédiaire d’un agent
tchétchène infiltré, la prise d’otages qui avait
fait 129 morts en octobre parmi les spectateurs d’un théâtre de Moscou.
Khanpach Terkibaev, un ancien journaliste de la télévision tchétchène accusé
d’avoir été une « taupe » des services russes
dans le commando tchétchène dont tous les
41 autres membres ont été tués dans l’assaut,
a cependant démenti ces accusations.
Malik Saïdoullaiev, personnalité tchétchène pro-russe influente, les a qualifiées de
« pur mensonge », et a affirmé que Terkibaev travaillait avec lui et se trouvait en Turquie au moment des faits.
« L’opération commando à Moscou en oc-

tobre 2002 avait été préparée par (le chef de
guerre) Chamil Bassaïev, mais elle était passée sous le contrôle d’agents du FSB avant
même l’attaque du théâtre » de la Doubrovka, où quelque 800 personnes avaient
été retenues en otages jusqu’à un assaut
meurtrier des forces russes, a déclaré par téléphone depuis Londres le porte-parole de la
présidence indépendantiste tchétchène, Akhmed Zakaïev.
Il a rappelé que le président indépendantiste Aslan Maskhadov avait condamné la
prise d’otages intervenue lors d’une représentation de la comédie musicale russe NordOst.
Il a affirmé qu’une des « taupes » du FSB
était Khanpach Terkibaev, indiquant que celui-ci avait travaillé avant le début de la seconde guerre russo-tchétchène (octobre
1999) au service de presse du président
Maskhadov, puis comme représentant indépendantiste en Jordanie.

Venture

Maxi valeur – mini prix

Garantie de 5 ans ou 100 000 km
sur le groupe motopropulseur sans franchise
La plus faible consommation d’essence de sa
catégorie pour une quatrième année consécutive▼▼
Moteur V6 3,4 litres de 185 HP, boîte automatique 4 vitesses électronique,
verrouillage électrique des portes et volant inclinable, deux portes latérales
coulissantes, sièges repliables amovibles, lecteur CD, siège pour enfant
intégré, sacs gonflables avant, à déploiement adapté côtés conducteur
et passager, climatiseur, système antivol PASS-Key III

315

$/ mois†▼

0 $ comptant
Location 48 mois

Il vous a tenue au chaud tout l’hiver.
Gardez-le au frais cet été.
3137786

Jusqu’au 31 mai, profitez d’une réduction de 25 %
sur le prix courant des services de fourrures.

Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, à gmcanada.com ou au 1 800 463-7483.

RUE SHERBROOKE, ANGLE DE LA MONTAGNE (514) 842-0914 WWW.HOLTRENFREW.COM

3130825

3135691A

Téléphonez dès aujourd’hui pour prendre des dispositions.

3130823A

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers,
s’appliquant aux modèles neufs 2003 en stock suivants: Venture (1UN16/R7A). Photos à titre indicatif seulement. Sujet à l’approbation du crédit de GMAC. Frais reliés à l’inscription au
Registre des droits personnels et réels mobiliers, frais d’administration et droits payables à la livraison. *Offre valide en autant que le consommateur prenne livraison du véhicule au plus
tard le 2 juin 2003. S’applique à l’achat ou à la location. La taxe d’accise applicable au climatiseur est à la charge du consommateur. ◆Taux de financement à l’achat de 0% disponible
pour des termes allant jusqu’à 48 mois. ◆◆Conditions applicables à la location pour des termes allant jusqu’à 48 mois, premier versement mensuel (taxes incluses) payé par General Motors.
◆◆◆
À la location, aucun versement initial requis et dépôt de sécurité payé par General Motors. Le dépôt ne sera pas remis au consommateur à la fin de la période de location. †Paiements
mensuels basés sur un bail de 48 mois sans versement initial et dépôt de sécurité. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12¢ du km
après 80000km. ▼Les mensualités à la location tiennent compte des crédits applicables. ▼▼Données fournies par le ministère des Ressources naturelles du Canada dans le Guide de consommation
de carburant 2003. L’offre de financement à l’achat et celle du climatiseur ne s’appliquent pas aux Vibe, Corvette, Cadillac, Hummer, fourgonnettes passagers et marchandises/coupées,
Sierra/Silverado 2500/3500 cabines classiques et allongées (sauf C6P), Sierra/Silverado 2500/3500 à cabine multiplace et châssis-cabine, Sierra/Silverado 3500 HD châssis-cabine (style
reporté) et aux camions série W et poids moyens. L’offre de financement à l’achat ne s’applique pas non plus aux Tahoe, Yukon, Yukon Denali, Suburban, Yukon XL et Yukon XL Denali.
Ces offres sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucun autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM, des Diplômés et de GM Mobilité.
Le concessionnaire peut fixer son propre prix. Un échange de véhicules entre concessionnaires peut être requis.

Les fourrures Holt Renfrew offrent des services d’entreposage
professionnel, de remise à neuf et de transformation de fourrures.
Que ce soit un manteau, une veste ou une étole, l’entreposage chez
nous garantit les meilleurs soins professionnels qui soient pour vos fourrures.
Des fourrures lustrées pendant des années!
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CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
La prochaine Conférence de Montréal, qui se tient la semaine prochaine, a pour thème : Innover dans un monde
incertain. Avec la guerre en Irak et l’épidémie de pneumonie atypique, notamment, les organisateurs ont vu
juste en établissant le programme de cette rencontre réunissant des dizaines de conférenciers de réputation
internationale. La Conférence réunira 2000 participants, ce qui en fait le plus important forum économique des
Amériques. La Presse prend les devants en vous présentant cette semaine une série d’entretiens
avec quelques-uns des conférenciers qui y participeront.

«

Il faut transformer la médecine »
Le docteur Luc Montagnier plaide en faveur des soins préventifs

ALEXANDRE SIROIS
Q La Presse : dans le cadre de la
Conférence de Montréal, vous
traiterez notamment des liens entre la santé et l’environnement.
Que concluez-vous de l’apparition
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et des ravages de la
pneumonie atypique ?
R Luc Montagnier : Je n’ai pas
de conclusions définitives,
mais je ne suis pas trop surpris
parce qu’il y a un terrain propice
aux nouvelles épidémies virales. Il
y a un risque d’épidémie du fait
des échanges, de la mondialisation,
des voyages et du tourisme, mais
aussi, peut-être, de l’affaiblissement des défenses immunitaires
des populations pour différentes
raisons : le fait qu’il y a une pollution atmosphérique importante,
qu’il y a moins de produits immunostimulants antioxydants dans la
nourriture, qu’il y a un stress lié à
la vie dans les grandes villes et
qu’il y a une chute des habitudes
d’hygiène. (...) On vivait sur une
sorte de coussin douillet (en se disant) que les risques d’infection
étaient moindres à cause des antibiotiques, entre autres choses. Or,
les virus ne sont pas sensibles aux
antibiotiques. Il y a des virus connus pour lesquels on a des vaccins,
mais pour ceux qui sont nouveaux,
comme celui du SRAS, on n’aura
pas de vaccin tout de suite. Les seules précautions, c’est la prévention
par des mesures d’hygiène et un
bon état du système
immunitaire.
Q Il y a donc
bel et bien
selon vous un
lien entre pollution atmosphérique et apparition
de nouvelles maladies infectieuses ?

cine, on va voir remonter également des maladies qui étaient jusqu’ici tropicales. Les moustiques
vont monter plus haut et on peut
revoir le paludisme en Europe, par
exemple. Et je crois que ça concerne tout le monde. Ce dont il faut
se rendre compte, c’est qu’on vit
dans un monde global et que ce que
vous faites en Chine peut avoir des
retentissements à plusieurs milliers
de kilomètres et inversement. C’est
un facteur d’unification de l’humanité parce qu’on est tous exposés
aux mêmes dangers. On est tous
solidaires devant les mêmes germes.

Q Comment prouver que le système immunitaire peut être
affecté par la qualité de l’environnement ?
La question est complexe.
Mais on sait que l’alimentation
nous apporte moins d’antioxydants
qu’autrefois. Des études ont été faites là-dessus. Pour ce qui est de la
pollution atmosphérique, ce n’est
évidemment
pas
totalement
prouvé, mais on sait quand même
que des gens qui vivent dans les
villes polluées ont des problèmes
respiratoires importants, pas forcément infectieux mais asthmatiques
— par exemple des problèmes d’allergies — qui sont également liés
au stress oxydant. La preuve n’est
pas totale sachant qu’en plus, c’est
un phénomène multifactoriel. Mais
si vous vivez dans la campagne et
que vous fumez, vous êtes quand
même moins exposé que si vous vivez dans une grande ville polluée
et que vous fumez également. C’est
très difficile à prouver dans le cas
d’un facteur pris isolément, mais, je
le répète, nous avons maintenant
des moyens qui permettraient de
faire ce genre d’études.

R

Q D’où l’importance d’agir de façon concertée à l’échelle mondiale ?
C’est très important. C’est vrai
qu’au XXIe siècle, par-delà les
conflits et les guerres, on a à faire
face à des dangers communs qui
sont le réchauffement de la planète,
la pollution atmosphérique, les
épidémies... J’ajouterais un quatrième facteur puisque je me place
du point de vue médical : il y a
aussi le problème des maladies
chroniques qui font mourir les
gens de façon prématurée. Je vais
l’évoquer dans ma conférence. (...)
Il faut nous débarrasser des ces maladies chroniques si on veut augmenter la durée de la vie active de
20 ans. Si on veut vivre centenaire
en bon état. Ce n’est pas impossible. Il faut là aussi faire un gros effort de recherche.

R

Q Quels sont les signes les plus
évidents de l’impact de la pollution sur la santé ?
Les problèmes respiratoires en
premier
lieu.
Les bronchites chroniques et les réactions asthmatiques
sont les premiers signes des effets de la
pollution atmosphérique sur les gens
les plus fragiles. On
est entouré de germes qui ont deux
portes d’entrée, soit
le tube digestif, soit
le système respiratoire. Le système digestif est relativement bien armé. Je
pense que le système
respiratoire
l’est moins.
Par ailleurs il y a
une différence géné»
tique très importante d’un individu
à l’autre. On a fait
respirer à des étudiants volontaires du gaz d’échappement provenant d’un moteur
diesel. Après, on leur a fait ce
qu’on appelle un lavage bronchopulmonaire et on a regardé l’état de
leurs globules blancs macrophages.
Certains avaient très bien résisté à
toutes les particules de carbones
respirées mais dans d’autres cas, au
contraire, tous les macrophages
(qui peuvent détruire des corps
étrangers) étaient morts. On a noté
des différences individuelles im-

R

Au XXIe siècle, pardelà les conflits et
les guerres, on a à
faire face à des
dangers communs
qui sont le
réchauffement de la
planète, la pollution
atmosphérique,
les épidémies.

«

Il y a un lien
entre l’affaiblissement
du
système immunitaire et la plus
grande susceptibilité des gens
aux
infections,
qu’elles soient virales ou bactériennes. La pollution est l’un des
facteurs. Je pense que nous avons
de nouveaux tests, de nouvelles
méthodes pour évaluer l’état du
système immunitaire et ce qu’on
appelle le stress oxydant, c’est-àdire un excès de molécules dérivées de l’oxygène très réactives chimiquement. Beaucoup de personnes, même apparemment en bonne
santé, se trouvent dans un état de
stress oxydant qui déprime le système immunitaire et les rend plus
favorables aux infections. Et il y a

R

évidemment le vieillissement de la
population : plus la population
vieillit, plus il y a une sorte de déclin programmé du système immunitaire des gens.

Q Les médecins et les chercheurs ont du pain sur la planche...
Il faut voir que les chercheurs
ne sont pas un luxe dans une
société. Il faut que le public comprenne ce message : que la recherche médicale est essentielle pour
notre propre survie. Il faut un travail de recherche, de vigilance pour
les nouvelles épidémies et pour les
maladies chroniques. Le public a
parfois peur, notamment du bioterrorisme et du clonage reproductif.
D’un autre côté, il faut donc bien
sûr que les chercheurs aient un
comportement responsable et qu’ils
ne fassent pas n’importe quoi.
Qu’ils travaillent pour le bien être
de l’humanité et non le contraire.
(...) Le principal message que je
vais donner à Montréal c’est qu’il
faut transformer la médecine. Actuellement, c’est une médecine de
crise. On va voir son médecin
quand on ne peut pas faire autrement, quand on est très malade. Il
faut faire une médecine de prévention, que les gens se fassent faire
régulièrement des tests — dont certains sont nouveaux —, qu’ils
prennent des petits médicaments
ou des produits naturels qui vont
compenser leurs déficits bien avant
qu’ils soient malades. Une médecine de prévention coûtera beaucoup moins cher que la médecine
actuelle qui ruine les systèmes
d’assurance ou de sécurité sociale.

R
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Luc Montagnier, codécouvreur du virus du sida : « Il faut nous débarrasser (des) maladies chroniques si on veut augmenter la durée de la vie
active de 20 ans. Si on veut vivre centenaire en bon état. Ce n’est pas
impossible. »
portantes. Nous ne sommes pas
tous égaux devant les facteurs de
pollution.

Q Au cours de votre allocution,
vous aborderez également le
sujet des avancées de la production alimentaire de masse.
La production en batterie des
animaux d’élevage — les poulets, les porcs, les vaches —, fait
qu’eux-mêmes sont beaucoup plus
exposés à des agents infectieux.
Pour les protéger, pour les faire vivre suffisamment jusqu’à l’abattage, on leur donne des antibiotiques. Certains de ces antibiotiques
peuvent passer chez l’homme.
Donc, des facteurs de résistance aux
antibiotiques peuvent (se développer) pour les bactéries qui nous
concernent nous-mêmes. En plus,
ces animaux nourris de façon très

R

artificielle apportent moins d’éléments protecteurs qu’autrefois, notamment au plan vitaminique.
C’est donc effectivement un danger. Je ne dis pas qu’il faut abolir
ce genre de méthodes, parce que ça
permet de nourrir beaucoup de
gens, mais il faut quand même être
conscient que ce sont des sources
de germes infectieux pour l’homme
qui peuvent être importantes.

Q Le réchauffement de la planète vous inquiète-t-il quant
aux risques pour la santé ?
Je ne suis pas expert, mais il y
a quand même des faits qui
montrent qu’il y a une tendance
importante au réchauffement, notamment la fonte des glaciers. Et il
est clair que s’il y a un climat plus
chaud qui remonte vers les pays du
Nord, du point de vue de la méde-

R

Guerre en Irak et SRAS au menu
tard, en février, l’OTAN a traversé une grave
crise lorsque certains membres de l’alliance,
la France, l’Allemagne et la Belgique en tête,
se sont opposés à la planification de mesures
pour protéger la Turquie en cas de guerre en
Irak, de peur qu’on ne s’engage ainsi dans
une « logique de guerre ».

MARIE TISON
LES ORGANISATEURS de la 9e Conférence
de Montréal, qui se déroulera du 5 au 8 mai,
ont eu la main heureuse.
L’automne dernier, alors que personne ne
prévoyait sérieusement une guerre en Irak,
ils ont invité le secrétaire général de l’OTAN
(Organisation du traité de l’Atlantique
Nord), Lord George Robertson of Port Ellen,
qui devait jouer un rôle important dans le
chassé-croisé diplomatique accompagnant la
formation d’une coalition contre le régime de
Saddam Hussein.
Alors que rien ne laissait présager des tensions entre les États-Unis et la France, les organisateurs de la conférence ont organisé un
face-à-face entre le président du Mouvement
des entreprises de France, Ernest-Antoine
Seillière, et le président de la National Association of Manufacturers des États-Unis,
Jerry Jasinowski.
Alors que personne n’avait entendu parler
de la pneumonie atypique, les organisateurs
ont mis au programme un atelier intitulé
« Maladies sans frontières : un combat économique ? » Ils ont également invité le directeur de la Fondation mondiale recherche
et prévention SIDA, le Dr Luc Montagnier.
Même le thème de la conférence, « Innover dans un monde incertain », a pris un petit air prémonitoire.
« Lorsque nous l’avons choisi, en juin
2002, nous étions loin de nous douter de ce
qui arriverait : la guerre, la situation économique internationale et ces autres éléments
qui sont venus ajouter à l’incertitude », déclare le président-fondateur de la Conférence
de Montréal, Gil Rémillard, en entrevue à La
Presse.
Ainsi, les organisateurs ont décidé d’invi-
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Gil Rémillard, président-fondateur de la
Conférence de Montréal.
ter Lord Robertson dans une perspective de
lutte contre le terrorisme international à la
suite des événements du 11 septembre 2001.
« C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, qui ne donne pas beaucoup de conférences, a souligné M. Rémillard. Il a indiqué
qu’il voulait faire une intervention majeure à
Montréal. »
C’était en novembre. Quelques mois plus

Tensions franco-américaines
Des tractations au sein du Comité des
plans de défense de l’OTAN, dont la France
ne fait pas partie, ont permis d’en arriver à
un compromis.
Depuis quelques semaines, les autorités
américaines laissent entendre que l’OTAN
constituerait un terrain de choix pour marginaliser la France, qui s’est fermement opposée à la guerre en Irak. Il pourrait être question de recourir davantage au Comité des
plans de défense.
Les tensions entre les États-Unis et la
France devraient d’ailleurs être au menu du
déjeuner causerie auquel participeront
l’Américain Jerry Jasinowski, président du
groupement national des industries manufacturières (NAM), et le Français Ernest-Antoine Sellières, président du Medef, la plus
grande organisation patronale française.
« Quand nous les avons invités, nous ne
savions pas que le contexte serait si difficile », précise M. Rémillard.
Ces tensions internationales pourraient
avoir un impact sur les négociations commerciales du cycle de Doha, ce qui fera l’objet d’un atelier avec le ministre du Commerce
international du Canada, Pierre Pettigrew, et
le ministre des Affaires étrangères du Mexique, Luis Ernesto Derbez Bautista.
« Déjà, ça ne va pas très bien, surtout en ce
qui a trait au domaine agroalimentaire, rappelle M. Rémillard. Les conséquences des
difficultés diplomatiques vont-elles se réper-

cuter sur la table de négociations du cycle de
Doha ? »
ZLEA : échéance réaliste ?
Les mêmes questions peuvent se poser au
sujet des négociations sur la Zone de libreéchange des Amériques (ZLEA) qui devait
entrer en vigueur en 2005. Or, le géant brésilien s’est donné un nouveau président, Luiz
Inacio Lula da Silva, ce qui pourrait changer
la donne, et l’Argentine connaît présentement de graves difficultés économiques.
« L’échéance de 2005 est-elle encore réaliste ? s’interroge M. Rémillard. Faut-il davantage favoriser les ententes bilatérales ? »
Ça tombe bien, le secrétaire général de
l’Organisation des États américains, Cesar
Gaviria, et le président de la Banque interaméricaine de développement, Enrique Iglesias, participeront à la conférence.
La présence du docteur Luc Montagnier à
Montréal tombe également très bien, dans le
contexte de l’épidémie de pneumonie atypique.
M. Rémillard a raconté que lors d’une rencontre avec le docteur Montagnier en septembre à Paris, il avait été impressionné par
ses théories sur les liens entre l’alimentation
et la santé, et sur les facteurs psychologiques.
« C’est le système immunitaire qu’il faut
développer chez les gens, a-t-il résumé. C’est
un langage qui prend toute son importance
dans le contexte actuel. »
La Conférence de Montréal en sera à sa 9e
présentation. « Elle devrait faire un pas de
plus pour faire sa marque comme forum international économique, a soutenu M. Rémillard. Avec plus de 150 intervenants et
2000 participants, il s’agit de la conférence
économique annuelle la plus importante des
Amériques. »
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Calmer le jeu
l’accessibilité extrême de ces appareils pose un problème sérieux. Et
que ce n’est pas la réduction minime du nombre de terminaux que
s’est imposée Loto-Québec qui va
le régler.
■

kgagnon@lapresse.ca

D

ans une actualité monopolisée
par le conflit irakien et les
préparatifs électoraux, une récente étude de l’Institut national de recherche scientifique
n’a pas fait grand bruit. Pourtant,
elle soulève un questionnement capital sur la délicate problématique
du jeu compulsif. Elle montre bien
que quitte à se priver d’une partie
des revenus générés par les appareils de loterie vidéo, le nouveau
gouvernement devra agir, car le
statu quo en cette matière est devenu intolérable.
Un chiffre a permis jusqu’à
maintenant à Loto-Québec de balayer sous le tapis à peu près tous
les problèmes qui
touchent
les
joueurs pathologiques : seul un
maigre 2 % de la
population est affecté par ce problème, ont statué
des chercheurs de
l’Université Laval. Or, la définition extrêmement
restrictive
du
joueur compulsif
limite l’étendue
de la problématique dans ces travaux, mais également, ils ne comparent pas entre
eux les divers types de jeu. Et plusieurs indices nous laissent croire
que les appareils de loterie vidéo
posent un problème bien particulier.
Des études de prévalence sont en
cours, qui permettront de chiffrer
précisément la capacité des appareils de loterie vidéo de susciter la
dépendance, mais on peut d’emblée penser qu’elle est beaucoup
plus grande que celle des billets de
6/49 ou des tables de black-jack.
En clair, une forte proportion
d’amateurs d’appareils de loterie
vidéo ont développé ou s’apprêtent
à développer un problème de jeu
compulsif. Jusqu’à 30 % des
joueurs seraient à risque, ont établi
certaines études « de terrain », qui
manquent cependant d’une base
scientifique sérieuse.
Sans
déresponsabiliser
les
joueurs, qui sont loin d’être d’innocentes victimes manipulées par Loto-Québec, on peut néanmoins statuer que, dans cette optique,
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Pour trouver un début de solution, écartons d’abord la méthode
forte. Nous l’avons déjà dit, la prohibition en matière de jeu est un
mauvais choix, qui permet au
crime organisé de s’emparer d’un
lucratif secteur qui existera toujours.
Dans son étude, l’INRS propose
une autre avenue, beaucoup plus
pragmatique : regrouper les appareils de loterie vidéo à quelques
endroits pour chaque région. Cette
approche éliminerait la tentation
permanente que constituent, pour
un joueur à problème, ces appareils
de loterie vidéo disséminés à tous
les coins de rue. Car si on peut
faire le postulat qu’un certain nombre de joueurs pathologiques continueront à engouffrer leur chèque de
paie dans des machines, où qu’elles
soient
situées,
d’autres ne se donneront pas la peine
de se déplacer pour
se rendre dans de
tels lieux.
Combien de ces
centres spécialisés
devrait-on implanter dans chaque région ? Cette question,
importante,
devrait probablement faire l’objet
d’une étude approfondie. Si on décidait qu’un regroupement est nécessaire, il devrait se faire sur des
bases sérieusement déterminées.

Le nouveau
gouvernement devra
agir, car le statu quo
en cette matière est
devenu intolérable.

Bien sûr, chaque médaille a son
revers. Cette solution permettraitelle au crime organisé de se relancer dans le jeu en libérant de l’emprise gouvernementale des dizaines
de lieux publics ? Peut-être. Mais
jamais on n’atteindra illicitement le
nombre d’appareils actuellement
autorisés par le gouvernement. Et
Québec ne peut pas, en agitant
constamment
l’épouvantail
du
crime organisé, s’empêcher d’agir
sur un problème de santé publique
qui semble prendre de l’ampleur.
Reconnaissons-le : la décision de
libéraliser aussi largement les appareils de loterie vidéo a été une
erreur. Il est maintenant du devoir
du gouvernement, quel que soient
les revenus qu’il tire de cette activité, de trouver une façon de calmer le jeu.

La manière Martin
des journalistes, ses opinions véritables sont le plus souvent enfouies
dans une masse de généralités et de
bons sentiments.
■

apratte@lapresse.ca
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e plus probable successeur de
Jean Chrétien, Paul Martin, est
finalement sorti de sa coquille
dimanche pour amorcer un
sprint d’assemblées, de débats
et d’entrevues. Certains se plaindront du caractère assez flou des
orientations proposées par M. Martin. Mais ce n’est pas tellement une
plate-forme politique qu’il met de
l’avant ; c’est une manière de faire
les choses.
Du forum public auquel s’est
soumis dimanche l’ancien ministre
des Finances, il ressort les traits qui
l’ont toujours caractérisé. D’abord,
M. Martin connaît ses dossiers.
Qu’on l’interroge sur l’assuranceemploi, sur l’économie sociale ou
sur les mariages de conjoints de
même sexe, l’homme est toujours
informé. Dans beaucoup de cas,
cela vient de son approche studieuse et de sa vaste expérience.
Dans d’autres, sans doute, c’est le
résultat du travail de l’imposante
équipe qui l’entoure.
Ensuite, Paul Martin fait beaucoup d’efforts pour éviter de mécontenter qui que ce soit. Question
de stratégie, évidemment, mais
peut-être aussi de nature : l’homme
ne veut que des amis. À toutes les
personnes qui l’interrogeaient dimanche, de gauche comme de
droite, il répondait qu’il était d’accord avec elles, qu’une fois premier
ministre, il ferait tout en son pouvoir pour appuyer la cause qui leur
est chère.
Enfin, comme il jouit d’une forte
avance, M. Martin joue de prudence. Au grand mécontentement
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La vision de M. Martin pour le
Canada se résume à trois grands
objectifs : solidifier les programmes
sociaux, moderniser l’économie, redonner au Canada son influence
dans le monde.
Il est plutôt curieux qu’en ce qui
a trait au premier volet, les trois sujets qui préoccupent M. Martin
sont essentiellement de compétence
provinciale : santé, éducation, villes. En matière de santé, par exemple, M. Martin a comme priorité de
réduire l’attente. Il propose des
normes nationales concernant les
délais de traitement : si un patient
ne peut être opéré à l’intérieur du
délai prescrit, il aura le droit de se
faire soigner dans une autre province.
Santé, éducation, villes : il y a là
un fort potentiel d’affrontement
avec les gouvernements provinciaux. Mais c’est sans compter sur
la manière Martin. Interrogé sur les
ondes de CTV, le député de LaSalle-Émard a donné la définition suivante d’un gouvernement fédéral
fort : « Un gouvernement central
fort est un gouvernement capable
de construire des consensus pour
atteindre des objectifs nationaux.
Je ne crois tout simplement pas
que des bureaucrates à Ottawa
puissent décider ce que doivent
faire les provinces et les municipalités. Un gouvernement central fort,
ça ne veut pas dire un gouvernement qui impose ses vues. Ça veut
dire un gouvernement qui obtient
des résultats. »
Voilà une philosophie susceptible de séduire bien des Québécois.
D’autant plus que la manière Martin ressemble comme deux gouttes
d’eau à... la manière Charest.

Serge.Chapleau@lapresse.ca

Droits réservés

LA BOÎTE AUX LETTRES
De quoi parle-t-il?
JE VIENS de lire la réplique de
Marcel Blanchet à la chronique de
Lysiane Gagnon intitulée « Un cafouillis et une énigme ». J’espérais y lire enfin une explication
plausible à ce qui s’est passé le
jour des élections au Québec,
alors que plusieurs personnes, y
compris moi-même, n’ont pu
exercer leur droit de vote.
La réponse de M. Blanchet est
sidérante. Cinq colonnes de verbiage pour nier la réalité, c’est
fort ! Nous essayons d’avoir
l’heure juste, M. Blanchet, histoire
que ça ne se répète pas, et vous
jouez les vierges offensées. Ben
voyons donc ! On veut seulement
savoir deux choses.
Primo : combien de personnes
n’ont pas obtenu leur carte indicatrice ? Deuzio : pourquoi le site
officiel du directeur des élections
était-il « down » cette journée-là ?
C’est pourtant simple.
JEAN DAVIAULT
Montréal

Curieux!
LES CONJOINTS de même sexe
veulent se marier. Certains
conjoints de sexes différents ne
veulent plus se marier, mais
veulent être reconnus comme tels.
Curieux !
VICTOR LAVOIE

Question de perspectives
« LE SRAS FAIT une 20e
victime »... Les médias ont cette
manie de compter les victimes
comme s’ils faisaient une liste
d’épicerie. Est-ce que quelqu’un
pourrait m’expliquer pourquoi La
Presse annonce à la une chaque
nouveau décès supposément dû
au SRAS, pendant qu’entre 30 et
100 personnes par jour meurent
de la grippe aux États-Unis (selon
l’article de Raymond Gervais de
dimanche). D’autant plus que la
majorité de ces victimes étaient
âgées de plus de 70 ans, et que
cela ne me surprendrait pas
d’apprendre qu’elles auraient pu
succomber d’un simple rhume...
Pourquoi ne pas énumérer
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Faut-il ?

également chaque nouvelle
victime d’autres maladies
infectieuses telles la pneumonie
ou la grippe ? Vous n’auriez pas
fini, n’est-ce pas ! Mais au moins,
cela aurait le mérite de donner un
peu plus de perspective sur cette
supposée « crise » qui aide bien
les journaux à remplir leurs pages.
Est-ce que quelqu’un s’est attardé
à estimer les probabilités
d’attraper le SRAS à Toronto ?
Admettons 270 cas dans une
population d’environ 4 millions
d’habitants... Je ne serais pas
surpris si un statisticien me disait
que je cours trois fois plus de
risques de me faire blesser
grièvement en tant que piéton que
d’attraper le SRAS (une
possibilité sur 5000 pour le
piéton, selon le Australian
Institute for Gambling Research).
Est-ce que cela veut dire que je ne
vais plus traverser les rues ? Alors
pourquoi éviter Toronto ?
En tant que citoyen rationnel,
j’aimerais bien voir un peu plus
d’articles comme celui du Dr
Danielle Perreault (ce dimanche),
qui tente de remettre les pendules
à l’heure à propos de la situation
que ceux sensationnalistes où l’on
ne fait que compter les morts sans
les mettre en perspective.
SIMON LACOSTE-JULIEN
B.Sc. en math., physique et informatique
Université McGill

L’art subtil du maquillage...
MA VISITE à l’expo-vente Les
Femmeuses chez Pratt& Whitney
à Longueuil m’a confirmé, encore
une fois, jusqu’à quel point
l’habile stratégie féministe
fonctionne. Ce type de show
médiatique qui met subtilement

l’accent sur la violence infligée
aux enfants et aux femmes par de
méchants mâles évite de
mentionner la violence féminine
et maternelle. Le Bureau du
coroner en chef de Québec
confirme que de janvier 1986 à
mars 1994, 105 enfants ont été
assassinées par leurs parents. Ce
que les organismes de défense des
femmes évitent de mentionner,
c’est que la majorité de ces crimes
ont été commis par des femmes...
J’invite certaines féministes,
devenues très habiles dans l’art de
fabriquer des victimes, à lire la
troublante recherche de Mme
Monique Tardif parue dans La
Revue québécoise de psychologie
(vol. 22, no 3, 2001). On y
apprend, preuves à l’appui, que
les agressions sexuelles
perpétrées par des femmes et des
adolescentes demeure encore un
sujet tabou et qu’elles seraient
beaucoup courantes qu’on ne le
croit. Il est grand temps de
dénoncer ces perversions
féminines au même titre que les
perversions masculines.
JEAN-PIERRE GAGNON
Beloeil

Et la compétence?
DANS LES critères que les
observateurs avancent pour tenter
de prédire la composition du
prochain Conseil des ministres du
Parti libéral, on avance : la
représentation régionale, la
nécessité de faire place à un
certain nombre de femmes pour
simuler un semblant d’équilibre
entre hommes et femmes,
l’obligation de récompenser ceux
qui ont véçu un long purgatoire
dans l’opposition, le besoin de
faire place aux candidats vedettes
et aussi de s’assurer d’une bonne
répartition entre jeunes et
vétérans.
Il est désolant que le critère de
compétence, pire que de n’être
presque pas mentionné, ne soit
pas le seul et unique passeport
vers une place au Conseil des
ministres.
MICHEL MATTE
Trois-Rivières
Vous voulez nous écrire?
forum@lapresse.ca

De l’exagération?
JE PENSE qu’il y a de l’exagération quand les
producteurs de télévision veulent de l’aide des
gouvernements. Julie Snyder disait qu’elle aurait
besoin de crédits d’impôts pour ne pas faire faillite
avec Star Académie. Mais elle n’a pas hésité à sauter
dans un avion pour Paris pour interviewer quelques
passants, ou à réserver un jet privé pour Las Vegas et
un hélicoptère...
P. BENOIT

Pour des voyages à Cuba...
C’EST BIEN BEAU pour les producteurs de télé de
faire appel à des subventions gouvernementales,
mais il ne faudrait pas exagérer avec ces dons et aller
se payer des voyages à Cuba comme ce fut le cas
pour l’équipe du Monde de Charlotte.
N. BLANCHARD

Gaspillage
de fonds publics
RÉCEMMENT, nous avons eu droit a quelques
minutes de tournage d’un « faux Vietnam » en
Thaïlande lors de l’émission Un Gars, une fille. Le
déplacement des comédiens, caméramen et
techniciens a coûté une somme astronomique en
fonds publics. Sans doute avait-on un résidu de
budget à dépenser avant la fin de la progammation
pour se payer de douces vacances aux frais de l’État.
Ce n’est pas ce genre de comportement qui va rallier
la population aux demandes de subventions, somme
toute légitimes, des diffuseurs privés et étatiques
pour assurer le bon fonctionnement de notre
télévision.
NORMAND LÉGARE
Châteauguay
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Les provinces devraient demander moins d’argent et plus de points d’impôt

Rachida :
un très beau film

WILLIAM ROBSON
et YVAN GUILLEMETTE
Les auteurs sont, respectivement, vice-président
senior et directeur de la Recherche et analyste
de politique à l’Institut C.D. Howe de Toronto.
L’ÉLECTION d’un nouveau gouvernement
fédéraliste au Québec représente une
chance en or pour toutes les provinces de
redéfinir les relations fédérales-provinciales
au Canada. Un des objectifs du nouveau
gouvernement Charest est d’aller de l’avant
avec les recommandations de la Commission sur le déséquilibre fiscal et de négocier
avec Ottawa moins de transferts fédéraux et
plus de points d’impôt. Les autres provinces devraient emboîter le pas et soutenir
l’initiative québécoise dans ce domaine et
ainsi créer un front de négociation qu’Ottawa ne pourra ignorer.
La Commission sur le déséquilibre fiscal,
présidée par Yves Séguin, maintenant élu
député libéral et pressenti pour devenir ministre des Finances sous Jean Charest, a publié son rapport final il y a un peu plus
d’un an. Ce rapport contient plusieurs recommandations pour corriger le déséquilibre fiscal entre Ottawa et les provinces. À
la place du système actuel où Ottawa taxe
beaucoup plus que nécessaire pour financer
ses propres programmes et distribue l’argent en trop — avec plusieurs conditions —
aux provinces, la Commission recommande
d’abolir les transferts fédéraux destinés à la
santé, à l’éducation et à l’assistance sociale
et propose de donner davantage de marge
de manoeuvre en matière de taxation aux
provinces.
Deux visions
L’histoire des transferts du fédéral vers
les provinces en est une de va-et-vient entre
deux visions contrastées.
Les années 50 et 60 furent des décennies
de centralisation alors que le gouvernement
fédéral utilisait ses muscles financiers pour
influencer les programmes de santé et
d’éducation. Dans les années 70, on assista
à un retour vers l’autonomie des provinces
— l’évènement décisif fut la réforme de
1977 qui remplaça le partage conditionnel
des coûts d’éducation et de santé par des
transferts en blocs et qui transféra plusieurs
points d’impôts personnel et corporatif
d’Ottawa vers les provinces.
Durant les années 80 et 90, le gouvernement fédéral se mit à utiliser son poids une
fois de plus, en attachant de nouvelles ficelles à ses transferts pour la santé et en utilisant les revenus colossaux de l’assuranceemploi pour mettre ses pattes dans les programmes provinciaux d’aide au marché du
travail. Depuis le retour des surplus budgétaires à Ottawa vers la fin des années 90, la
tendance vers la centralisation s’est accélérée. Assoiffées d’argent pour financer l’éducation et la santé de même que réticentes à
confronter les contribuables avec la facture,
les provinces se mirent à accepter une
grande variété de nouveaux transferts fédéraux conditionnels, et ce dans plusieurs domaines, notamment en santé et en matière
d’aide à la jeunesse.
Mais peu importe les avantages à court
terme qu’elle offre aux ministres des Finances provinciaux et aux bâtisseurs d’empire
fédéral, cette profusion de transferts condi-
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Hélas ! Rachida, de la cinéaste
algérienne Yamina Bachir, ne sera
présenté qu’un soir à Montréal (jeudi, à 21 h,
au cinéma Beaubien) et à Québec (ce soir, à
19 h 30, au Musée de la civilisation), dans le
cadre du festival Vues d’Afrique.
Souhaitons qu’un distributeur l’intègre
dans le circuit normal, car il n’y a aucune
raison pour que ce film n’ait pas autant de
succès au Québec qu’à Paris, où il a tenu
l’affiche pendant des mois devant des salles
combles et émues.
■
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Avec le nouveau premier ministre libéral à Québec, les relations fédérales-provinciales
seront-elles différentes ?
tionnels ne laisse entrevoir que des problèmes à plus long terme pour les Canadiens,
autant comme contribuables qu’en tant que
bénéficiaires des programmes publics.
La santé : un bon exemple
Le récent imbroglio fédéral-provincial au
sujet de la santé illustre bien le problème.
Ottawa qui, depuis quelques années, nage
dans l’argent, se présenta comme le grand
défenseur de tous les Canadiens contre la
mort, la maladie et les frais à l’usager. Les
provinces, acculées au pied du mur après
des années passées à blâmer Ottawa pour
leurs problèmes et désireuses d’éviter le
coût politique des réformes, sautèrent sur
l’appât. Mais d’ici quelques années, les
coûts du système seront encore plus élevés
et les listes d’attente tout aussi longues. Le
gouvernement fédéral exigera encore plus
de conditions et offrira moins d’argent. Les
premiers ministres et ministres de la Santé
ne trouveront mieux à faire que de continuer à se dénoncer les uns les autres. Et les
Canadiens malades ainsi que leurs familles
se demanderont s’il n’y a pas un meilleur
moyen.
Il y a un meilleur moyen, et la commission Séguin en a montré la direction. Le
temps est venu de s’attaquer au déséquilibre fiscal, de réorganiser le fouillis des
transferts fédéraux conditionnels vers les
provinces et de tracer des lignes plus claires
entre les responsabilités respectives des
deux ordres de gouvernement.
Il n’y a rien de révolutionnaire dans le
transfert de pouvoirs de taxation d’Ottawa
vers les provinces. Cela s’est déjà fait avec
l’impôt des particuliers et des corporations.
Un transfert similaire de points d’impôts
— tel que proposé par Québec — serait facile à implanter.
Et il n’y a rien de dangereux à permettre
aux provinces de répondre plus librement
aux désirs de leurs électeurs. L’assurancesanté publique n’a pas disparu après la fin
du partage des coûts en 1977. L’actuelle
présence fédérale, qui nuit aux réformes,

représente une menace bien plus dangereuse pour le futur, à long terme, de l’assurance-santé.
Besoin d’alliés
Le but de la réforme est clair, le chemin
qui y mène l’est moins. Bien que plusieurs
politiciens et fonctionnaires fédéraux voient
dans l’élection du nouveau gouvernement
du Québec une chance de pouvoir enfin travailler de façon constructive, l’argent semble plus facile à trouver que les idées nouvelles de nos jours à Ottawa et la récente
expansion des budgets et des pouvoirs fédéraux ne fait qu’ajouter aux intérêts qui
s’opposent à une réforme. L’initiative doit
venir des provinces. Le Québec et le gouvernement Charest ont besoin d’alliés.
Où les trouver ? L’Alberta dépend moins
de l’argent fédéral et possède des raisons
particulières de percevoir la centralisation
comme une menace. La Colombie-Britannique, qui s’efforce de relancer son économie
malgré ses problèmes fiscaux persistants, a
aussi beaucoup à gagner. La Saskatchewan,
bien que plus faible fiscalement que les autres provinces de l’Ouest, n’a jamais été la
cible de la générosité d’Ottawa. Et bien que
le Manitoba et les provinces de l’Atlantique
soient nerveux à l’idée de dépendre davantage de leurs propres ressources, ils auront
Québec de leur côté pour demander une
péréquation plus généreuse qui compenserait pour leur assiette fiscale plus petite.
Le plus grand inconnu est l’Ontario. Jadis une présence pivotale dans les négociations fédérales-provinciales, l’Ontario a depuis quitté le front de la bataille. Mais
l’Ontario a un intérêt à long terme énorme
dans une réforme — en tant que province
qui subit le plus fortement l’accroissement
des coûts à Ottawa, c’est la province qui a
le plus à gagner à faire des relations fédérales-provinciales une priorité.
L’élection des libéraux de Jean Charest
offre une belle occasion pour amorcer une
réforme. Les autres provinces doivent avoir
le bon sens et le courage de la saisir.

L’explication
Les fédéralistes sont rentrés au bercail dans les derniers jours de la campagne
MAURICE PINARD
L’auteur est professeur
émérite à l’Université McGill.
Il est aussi chercheur associé
au Centre de recherche et
d’information sur le Canada
(CRIC)
LE 14 AVRIL, les Québécois élirent le Parti libéral
pour remplacer le Parti
québécois. Les libéraux obtinrent 46 % des
voix et 76 sièges, contre seulement 33 %
des voix et 45 sièges au PQ, et 18 % des
voix et quatre sièges à l’Action démocratique du Québec.
Mais ce résultat ne fut acquis qu’à la
toute veille des élections, l’électorat s’étant
montré extrêmement volatil depuis un an.
Un tiers parti auparavant très faible, l’ADQ,
avait remplacé le PLQ en tête pendant six
mois en 2002, reléguant même le PQ en
troisième place. Puis en fin d’année et en
janvier 2003, les libéraux reprirent la tête,
mais pour deux mois seulement. De février
à mars, ce fut au tour du PQ de devancer
ses adversaires, l’ADQ étant de nouveau reléguée en troisième place. Ce n’est que durant les deux dernières semaines de la campagne, début avril, que le PLQ reprit la
première place, pour finalement gagner les
élections.
Que s’était-il donc passé qui puisse expliquer cette volatilité exceptionnelle et finalement la victoire libérale ? Mentionnons
d’abord qu’un degré d’insatisfaction élevé
envers le gouvernement péquiste avait prévalu durant toute l’année 2002, suscitant un
fort désir de changer de gouvernement,
comme ce fut généralement le cas au Québec depuis 1960 à la fin d’un deuxième
mandat. Alors qu’au début, les électeurs insatisfaits se tournèrent vers le PLQ, des réticences nombreuses envers ce parti et en
particulier envers son chef les firent se tourner en grand nombre vers l’ADQ par la
suite.
Mais à cause de son inexpérience et sur-

ai vu l’hiver dernier, à Paris, un très
beau film dont j’attendais qu’il passe
ici pour vous en parler.

tout de son programme fortement néolibéral, ce parti, soudainement devenu dominant, subit des attaques intenses de toutes
parts.
Il s’ensuivit un déclin rapide des appuis
à l’ADQ, qui se retrouva rapidement en
troisième place. Étant donné la persistance
de réticences face aux libéraux, les appuis
adéquistes se tournèrent d’abord vers le
PQ. Mais le déclin de l’ADQ s’accentuant et
le PLQ perdant à son tour des appuis, le PQ
se retrouva assez solidement en tête durant
février et mars 2003. Le déclin finit cependant par favoriser aussi le PLQ, qui en mars
reprit une deuxième place plus solide.
Finalement un revirement majeur se produisit à la suite du débat télévisé des chefs,
tenu deux semaines avant le jour du scrutin. Le leader libéral, Jean Charest, sortit
largement vainqueur du débat, selon les
sondages, et sa popularité fit un bond majeur. Il s’ensuivit, selon CROP, un gain de
8 points dans les appuis au PLQ, qui atteignirent 44 % au prorata, et une perte de 9
points par le PQ, qui tomba à 35 %, des
proportions qui, après réajustement pour
tenir compte des indécis, correspondirent
exactement au vote réel. L’ADQ, quant à
elle, ne se retrouvait qu’à 17 % à la veille
du scrutin.
Des observateurs perplexes
Si le degré de satisfaction envers le gouvernement du PQ demeura très bas en
2002, il s’était grandement amélioré à la
veille et durant la campagne électorale, passant d’environ 35 % en 2002 à 51 % à la fin
de la campagne. Mais pour des raisons qui
rendirent les observateurs perplexes, les attitudes favorables à un changement de gouvernement demeuraient quant à elles très
élevées. Ainsi lors du dernier sondage
CROP de la campagne, 57 % dirent favoriser un tel changement, alors que seulement
32 % voulaient continuer avec le gouvernement Landry. De sorte qu’alors, si la très
grande majorité des insatisfaits (85 %) désiraient changer de gouvernement, il y en

avait aussi pas moins du tiers (34 %) parmi
ceux qui se disaient satisfaits. Comment
cela se faisait-il ?
C’est qu’à la fin de la campagne, 43 %
des électeurs satisfaits disaient avoir l’intention de voter NON à un éventuel référendum sur la souveraineté et que même
chez ces électeurs satisfaits, 57 % se disaient non favorables à la tenue d’un nouveau référendum. Or les supporters du
NON étaient favorables à un changement
de gouvernement dans une proportion de
77 %.
Ce à quoi on pouvait donc s’attendre se
produisit après le débat. Si en moyenne et
de façon stable avant le débat, près du
quart des NON (22 %) disaient avoir l’intention de voter pour le PQ, cette proportion tomba soudainement à 12 % après le
débat. De plus, la proportion de ces NON
favorisant l’ADQ déclina graduellement de
26 % à 17 %, à la faveur du PLQ. Parti de
seulement la moitié des appuis parmi les
NON (49 %), le PLQ en récoltait les deux
tiers (67 %) dans le dernier sondage CROP.
De même, chez les électeurs insatisfaits, ce
parti fit des gains constants, passant de
41 % à 63 %, aux dépens tant du PQ que
de l’ADQ.
Par contraste, les appuis au PQ demeurèrent relativement stables parmi les OUI
(moyenne de 70 %), même après le débat,
quoiqu’alors ils déclinèrent de quelque 7
points parmi les électeurs satisfaits.
En somme, il y avait des sous-groupes
d’électeurs ambivalents, attirés dans des directions opposées. Il y avait d’abord des
électeurs satisfaits, mais favorables au NON
et surtout opposés à la tenue d’un nouveau
référendum. Il y avait surtout des électeurs
insatisfaits du gouvernement, mais néanmoins favorables au PQ, en l’absence d’une
alternative jugée valable. Ce que fut l’effet
du débat, c’est de faire réaliser à bon nombre de ces électeurs que le PLQ était une alternative valable et de faciliter la résolution
de leur ambivalence en faveur de ce parti,
pour ainsi le conduire à la victoire.

■

■

Sur le plan strictement cinématographique,
ce n’est pas un grand film. C’est d’ailleurs le
premier long métrage de Mme Bachir, jusqu’ici
connue comme monteuse et scénariste pour
son mari Mohamed Chouikh, un cinéaste
réputé auquel le Festival rend d’ailleurs
hommage (pour plus de renseignements :
www.vuesdafrique.org).
Mais il y a dans Rachida une rare qualité
d’émotion, je dirais même une délicatesse
extrême dans la présentation de l’horreur
— l’horreur étant le terrorisme qui a fait, ces
dernières années, tant de victimes en Algérie.
L’horreur étant aussi la condition des femmes
dans la tradition islamiste.
Le scénario est très simple : pour avoir
refusé d’apporter une bombe à l’école, une
jeune institutrice est laissée pour morte par ses
agresseurs. Elle guérira, mais par crainte
d’autres représailles, devra fuir Alger pour se
réfugier avec sa mère dans un village de
montagne. La fière jeune fille qui allait tête
nue porte maintenant le foulard. Au village,
elle recommence à enseigner, mais elle reste
tenaillée par la peur.
Tout est vu à travers les yeux des victimes
de la terreur. On ne sait rien des terroristes,
qui ne sont que des ombres — mais des
ombres omniprésentes, qui finiront par semer
la destruction dans le village.
Il y a des scènes très fortes, notamment celle
où une jeune fille revient au village après
avoir été enlevée par des terroristes, désormais
stigmatisée comme une bête marquée au fer
rouge. Elle a été violée, donc a déshonoré la
famille. Son père la renie et la chasse. Seules
quelques femmes viennent à sa rescousse. On
les voit qui, une à une, sans mot dire,
recouvrent son corps abîmé de voiles rouges,
bleus, jaunes... L’image est d’une insoutenable
beauté.
Les femmes bercent leurs enfants en
attendant le retour des terroristes. Les petites
filles étudient et rêvent d’être médecin,
professeur ou astronaute. Les petits garçons
jouent à la guerre, déjà entraînés à la violence.
Je défie quiconque de garder les yeux secs
lorsque vient la dernière scène. Après le
carnage, malgré le carnage, dans tout le village
dévasté où fument encore les ruines, les
enfants survivants se dirigent instinctivement
vers l’école. Rachida, qui voulait partir,
restera. Un éclair de feu traverse ses yeux
lorsqu’elle voit les petits prendre place à leur
pupitre en ouvrant leurs cartables. Son
combat, on le sent, ce sera l’école. Sauver, au
moins, la prochaine génération...
■

■

■

L’HISTOIRE ET LE PASSÉ — À la suite de
ma chronique de samedi, dans laquelle je
parlais de la culture du ressentiment que
nourrissent trop de péquistes, plusieurs
lecteurs m’ont écrit pour me reprocher
d’ignorer l’importance de l’histoire.
Il y a là un gros malentendu. S’il y a
quelqu’un qui respecte l’histoire et déplore
qu’elle soit si mal ou si peu enseignée dans
nos écoles, c’est bien moi !
Non seulement faut-il savoir ce que furent
la colonisation, la Conquête ou la révolte des
Patriotes, mais il faut ne jamais cesser
d’apprendre l’histoire du monde. Je trouve
effroyable que notre système scolaire, si
complaisamment axé sur l’élève, laisse croire à
trop de jeunes que l’histoire a commencé avec
leur naissance et que seuls comptent les
événements qui ont un rapport direct avec
leur précieuse petite personne.
Cela dit, il y a une différence entre
connaître l’histoire (et en tirer des
enseignements) et rester accroché à d’anciens
griefs, à plus forte raison quand la source de
ces griefs n’existe plus.
Par exemple, il est intéressant, pour
comprendre d’où nous venons, de savoir que
la Sun Life a déménagé son siège social en
1976 pour protester contre l’élection du PQ,
mais il m’apparaît malsain de ressasser
éternellement cet incident, comme s’il était
encore d’actualité. Qui peut dire sérieusement
qu’aujourd’hui les Québécois francophones
sont économiquement dominés ?
Autre exemple : les Français connaissent
(ou devraient connaître) l’histoire des deux
grandes guerres mondiales par le menu détail.
Mais ils ont tourné la page sans pour autant
jeter le livre. Ils ont formé l’Europe avec
l’Allemagne, et il n’y a pas un Français sensé
qui parlerait des « Boches » ou qui refuserait
de mettre les pieds au-delà du Rhin par
ressentiment envers les actes passés des
Allemands.
La mémoire, oui. La fixation, non.
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L’arrivée de Charest: la fête avant la tempête
DENIS LESSARD

QUÉBEC — Ce sera la fête avant
la tempête. Devant un parterre
bondé de sympathisants libéraux,
le premier ministre Jean Charest
dévoilera cet après-midi son cabinet. Mais dès demain, on fera
place aux mauvaises nouvelles ;
le même Jean Charest nous annoncera qu’en dépit du déficit
zéro, le Québec vivait au-dessus
de ses moyens.
Car dès demain, le nouveau
Conseil des ministres se penchera
sur le rapport final qu’on avait demandé à l’ancien vérificateur général Guy Breton, qui indiquera que
les états financiers soumis le 11
mars avec le dernier budget de
Pauline Marois présentaient un déficit caché variant entre 2 et 4 milliards de dollars, selon les éléments
que le gouvernement voudra retenir dans sa comptabilité.
Comme convenu, M. Breton a
fait sa présentation au secrétaire du
gouvernement, André Dicaire, et à
une poignée de hauts fonctionnaires hier.
Et c’est le nouveau ministre des
Finances, Yves Séguin, qui aura a
expliquer ces failles quand, d’ici à
la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, le rapport Breton
sera rendu public.
Convocations
Selon les informations obtenues
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Yves Séguin

Philippe Couillard

Pierre Reid

par La Presse, M. Séguin, tout
comme Philippe Couillard et Pierre
Reid, a fait partie dès samedi de la
liste des députés rencontrés par
Jean Charest et le chef de cabinet
Michel Crête au Sheraton centreville pour la préparation du Conseil des ministres. Les convocations
avaient été faites de façon à s’assurer que personne ne croise l’un de
ses futurs collègues. Une fois ces
gros morceaux mis en place, aux
Finances, à la Santé et à l’Éducation, le reste du Conseil qui
comptera 25 membres, incluant M.
Charest, devenait plus simple à
constituer.
Une inconnue de taille restait
hier, le dossier des Affaires municipales, une question cruciale pour le
gouvernement Charest commis aux
défusions ; jusqu’ici, le nom de

Pierre Paradis était associé a ce portefeuille, mais hier, bien des apparatchiks libéraux semblaient miser
sur Jean-Marc Fournier, qui apparaîtra clairement cet après-midi
comme l’homme de confiance du
premier ministre Charest.
Dans l’entourage de Jean Charest, la garde rapprochée du chef de
l’opposition préparait hier sa rentrée au cabinet du premier ministre. Christian Lessard, arrivé au
PLQ avec Jean Charest, deviendra
directeur des communications. Un
autre proche de M. Charest, Denis
Roy, s’occupera des questions parlementaires. Mario Lavoie, un autre
qui avait suivi M. Charest quand il
était venu d’Ottawa, jouera aussi
un rôle politique. Philippe Dubuisson, arrivé à la fin de l’an 2000
dans le giron du chef libéral, de-

viendra responsable des orientations politiques prises par le gouvernement Charest.

Solutions Réseau

En revanche, des apparatchiks
associés depuis longtemps au PLQ
font du surplace. Ronald Poupart,
l’ancien chef de cabinet dans
l’opposition, devient conseiller
spécial. Pour des raisons personnelles, il n’était pas présent aux
deux jours de confessions au Sheraton Centre-Ville. Christian Barette, l’attaché de presse depuis des
années, occupera les mêmes fonctions auprès du premier ministre.
Marie-Claude Champoux, aux
communications, ira diriger un cabinet pour l’un des nouveaux ministres.
Par région, la liste des heureux
élus tombe sous le sens. Dans le

FIABILITÉ

Bas-Saint-Laurent, le jeune Claude
Béchard sera nommé ministre, tout
comme Nathalie Normandeau pour
la Gaspésie.
Pour la région de Québec, Sam
Hamad, Marc Bellemare et Michel
Després feront leur entrée au saint
des saints.
Dans la région de Chaudière-Appalache, on misait sur Carole Théberge, députée de Lévis.
En Mauricie, Julie Boulet, élue
dans Laviolette, épaulera Philippe
Couillard comme ministre responsable des Affaires sociales.
Au Saguenay, Françoise Gauthier, députée de Jonquière, sera
ministre. Dans Laval, Jean Charest
fera monter Michelle Courchesne à
la Culture, Thomas Mulcair n’étant
pas dans la course, selon les discussions de coulisses.
À Montréal, outre Yves Séguin et
Philippe Couillard, le cabinet Charest retiendra Line Beauchamp (Environnement), Monique JéromeForget (Relations internationales),
Russel Williams, Jacques Dupuis,
Jacques Chagnon et, probablement, Christos Sirros.
Pour l’Abitibi, Pierre Corbeil est
un choix évident, tout comme, en
Outaouais, Benoît Pelletier deviendra responsable des relations intergouvernementales canadiennes et
probablement d’un autre portefeuille. En Montérégie, Jean-Marc
Fournier est un incontournable,
tout comme Michel Audet qui ira à
l’Industrie et Commerce, et Yvon
Marcoux au Conseil du Trésor. Finalement, en Estrie, Jean Charest
nommera Pierre Reid et Pierre Paradis. Son amie de longue date,
Monique Gagnon-Tremblay, présidera l’Assemblée nationale.
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