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Les cambistes sont trop pingres, dit le 
Big Mac. Malgré son récent redresse
ment, le huard est toujours sous-éva
lué de 18% sur le dollar américain, in
dique le célèbre indice burger du ma
gazine The Economist.

C’est la 171' année que le périodique 
anglais publie son indice Big Mac. Le 
repère est utilisé comme outil pour 
tenter de déterminer si les devises des 
pays sont à un niveau adéquat les 
unes par rapport aux autres.

L’exercice met en fait en pratique la 
théorie de la parité des pouvoirs 
d’achat. Celle-ci veut qu’à long terme 
les taux de change de deux pays 
s’ajustent de façon à ce que le prix 
d’un même panier de produits et ser
vices soit le même partout. Plus sim
plement: si un Big Mac se vend 
2,71 SUS aux États-Unis et 3,20 SCAN 
au Canada (comme c’est le cas au
jourd’hui), le taux de change devrait 
être de 0,85 SUS par dollar canadien 
(3,20/2,71$) et non de 0.69SUS par 
huard (taux de change actuel). 
L’écart entre les deux taux permet de 
déterminer si une devise est suréva
luée ou sous-évaluée.

Qu’en tirer ?
Plusieurs constats, dans différentes 

directions.
□ D’abord le dollar canadien appa

raît sous-évalué de 18% par rapport à 
la devise US, et ce. même s’il vient en 
peu de temps de passer de 0,63$ à 
0,69 SUS. Une adaptation des calculs 
pointe vers une sous-évaluation de 
25% sur l’euro.

□ Les hamburgers les moins chers 
sont en Chine (à 1,20SUS) alors que 
les plus chers sont en Suisse (à 
4,52$US). En d’autres mots, le yuan 
est aussi la devise la plus sous-éva
luée au monde (56%) et le franc suis
se, la plus surévaluée (69%).
□ Le prix moyen d’un Big Mac est 

exactement le même sur le territoire 
européen qu’aux États-Unis (2,71 eu
ros et 2,71 SUS). Ce qui veut dire 
qu'avec un taux de change de 1,10 SUS 
pour l’euro, la monnaie européenne 
apparaît actuellement surévaluée de 
10% sur celle de l’Oncle Sam. La livre 
anglaise est aussi surévaluée de 16% 
sur le dollar US, mais le yen est sous- 
évalué de 19%.

□ l'ami les pays riches, c'est l’Austra
lie qui semble avoir la monnaie la plus 
sous-évaluée, avec un écart de 31 %.

Il est aussi intéressant de noter que, 
par rapport à l’an dernier, le prix du 
Big Mac a baissé de 0,13 S ici et a grim
pé de 0,22 S chez nos voisins, une cu
rieuse situation si l’on tient compte 
que l’inflation est bien sentie au Cana
da et faible aux États-Unis.

Les économistes ne s’entendent 
pas sur l’efficacité de la parité des 
pouvoirs d’achat pour déterminer la

Voir BURGER en A 2 ►

VALEUR DES DEVISES SELON 
LE BIG MAC DE THE ECONOMIST

Ltprti 
l'un Big Mac

«n dense
locale

Sous-evaluatlon (-) 
ou surévaluai!on je) 
contre le dollar US

(%)

États-Unis 2,71 SUS

Australie 3.00 SA -31

Canada 3,20 SCAN •18
Chine 9.90 yuans -56

CEE 2.71 euros ♦ 10

G.-B. 1.99E + 16

Japon 262 V -19

Mexique 23,00 pesos -19

Russie 41.00 roubles -51

Suisse 6.30 FS ♦ 69
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Quatre 
ministres 

de la région 
au cabinet

Théberge, Hamad, Bellemare 
et Després au Saint des Saints

■bi
«si*mt - fc'vai

Carole Théberge Sam Hamad Marc Bellemare

Mylènk Moisan

4

Michel Després

MMoisan@ lcsolcil.com
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Réservoir de larvicide biologique sur le dos, boyau à la
main et bottes de caoutchouc aux pieds, des dizaines d'exterminateurs sillon
neront, durant les deux prochaines semaines, boisés et terrains marécageux 
de la région de Montréal. Leur objectif : contenir la propagation du virus du Nil 
occidental. Sur la photo, Paul Maloney, entomologiste, aspergeait hier de BT1 
une mare d'eau dans un boisé de Beaconsfield, dans l’ouest de Pile.

■ La région de Québec —rives confondues— fera 
bonne figure au Conseil des ministres de Jean Cha- 
rest, qui y a trié quatre députés sur le volet pour être 
au Saint des Saints.
Selon les informations obtenues par LE 
SOLEIL, M. Charest annoncera aujour
d’hui que Marc Bellemare (Vanier), Mi
chel Després (Jean-Lesage), Sam Ha
mad (Ixiuis-Hébert) et Carole Théberge 
(Lévis) siégeront à son cabinet.

L’Est du Québec sera également bien 
représenté, Claude Béchard (Kamou- 
raska-Témiscouata) ayant obtenu son 
carton d’invitation pour le Conseil des 
ministres, tout comme Nathalie Nor

mandeau (Bonaventure). Françoise 
Gauthier, qui représente les électeurs 
de Jonquière depuis octobre 2001, ac
cède aussi au cabinet. La Beauce, qui 
a fait élire deux adéquistes, n'obtient 
par contre aucun ministre. Diane Le
blanc, députée de Beauce-Sud, passe 
donc son tour. À l’instar de quelques

Voir CABINET en A 2 ►
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EPIDEMIE DE PNEUMONIE ATYPIQUE AU CANADA

Le pire est passé, selon FOMS
Les nouvelles sont moins bonnes pour la Chine

■ BANGKOK (AP et AFP) — L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a annoncé hier que le pire de l’épidémie de pneumonie atypi
que semblait passé au Canada, à Hong-Kong et à 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.

AP
•Ne crachez pas», dit cette ajjlche 
conçue dans le cadre d'une campagne 
de prétention du SRAS à Shanghai.

«Il semble que les informations que 
nous avons de Hong-Kong, de Singa
pour, de Toronto et du Viêtnam mon
trent que l’épidémie a atteint son pic 
dans ces pays », a déclaré David Hey- 
mann, 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 Viêtnam.

Lors de la réunion de TOMS prévue

aujourd’hui à Genève, les experts de
vraient aborder l’avis formulé la se
maine passée par l’OMS conseillant 
aux voyageurs d’éviter Toronto. Un 
avis contesté par les autorités cana
diennes, qui espèrent pouvoir 
convaincre l’OMS de l'annuler. Le mi
nistre de la Santé de l'Ontario, Tony 
Clement, sera sur place.

Voir OMS en A 2 ►
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Une réforme du mode de scrutin 
pour combattre l’apathie des électeurs

Le DGE presse le gouvernement de compléter sa réflexion
jILBERT Leduc hier, M.Blanchet au cours d’une entre- taux général de participatio
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Le directeur général des élections 
(DGE). Marcel Blanchet, invite le nou
veau gouvernement à compléter, sans 
plus tarder, la réflexion sur la réforme 
du mode de scrutin. Il n’hésite pas à di
re que l'introduction d’un mode de scru
tin proportionnel mixte pourrait même 
être un remède à la baisse du taux de 
participation constatée lors des élec
tions générales du 14 avril dernier.

«Ça susciterait un intérêt nouveau 
pour une partie de l’électorat qui juge 
que le système actuel — uninominal à 
un tour — ne favorise pas l'expres
sion de (son) opinion», a affirmé.

hier, M. Blanchet au cours d’une entre
vue accordée au SOLEIL visant à faire le 
bilan du dernier rendez-vous électoral.

Il va sans dire 
que le DGE a été 
renversé d’obser
ver que le taux de 
participation au 
dernier scrutin 
avait chuté de 
78,32% à 70,49% 
par rapport aux 
élections généra
les de 1998. La_______________
prise d’assaut
par les électeurs des bureaux de vote 
lors du vote par anticipation du 6 et 7 
avril laissait pourtant présager un

Le DGE a été 
renversé 

par le faille 
taux de 

participation 
le 14 avril

taux général de participation s’appro
chant du 80%. La tendance, comme di
rait l’autre, ne s’est pas maintenue.

Alors, comment expliquer ce phéno
mène ? Est-ce le résultat d’une ten
dance lourde qui secoue les démocra
ties occidentales depuis déjà quelques 
années et qui a fini par rejoindre le 
Québec ? Est-ce un accident de par
cours d’une campagne électorale relé
guée au deuxième rang dans les pré
occupations de l’électorat par la guer
re en Irak ?

Deux semaines, jour pour jour, après 
les élections, Marcel Blanchet n’arri
ve pas encore à identifier la source de
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DEMAIN DANS LE SOLEIL
Le cabinet Charest

Jean Charest présente aujourd’hui 
l'équipe qui composera son Conseil des 
ministres. À lire demain la liste des 
nouveaux ministres, les retombées 
régionales, les messages économiques 
ainsi que les réactions des différents 
milieux.

Don.s le cahier A

De « Watatatow » à « Irma la douce »
Happé des le début de sa carrière par des 
rôles accaparants à la télé, Serge Postigo a 
senti le besoin, il y a quelques années, de 
ne plus faire de téléromans Ce virage lui a 
entre autres permis d accumuler les rôles 
dans les comédies musicales, un genre 
auquel il a pu prendre goût.

Dans le cahier A Ft S Ct VÎC
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La situation est en revanche inquié
tante |K»ur la Chine. « I)e plus en plus de 
cas nous sont signalés et il ne semble 
-pas que (l'épidémie) ait atteint son 
pie», a souligné M. Heymann lors d’une 
^conférence de presse à Bangkok.
- Le premier ministre chinois Wen .Jia- 
^bao et le chef du gouvernement de 
rHong-Kong, TungChee-Hwa, partici
peront mardi au sommet de l’ASKAN 
.^Association des nations du sud-est 
‘asiatique : Bruneï, Cambodge, Indoné
sie, Laos, Malaisie, Birmanie, Philip
pines, Singapour, Thaïlande et Viet
nam) sur la stratégie à adopter pour 
jutter contre le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SKAS).

HUIT DÉCÈS EN CHINE
“ Huit nouveaux décès attribuables au 
SKAS ont été recensés lundi en Chine 
continentale, cinq à Hong-Kong et un 
à Singapour, ce qui porte le bilan à au 
moins 333 morts et environ 3000 per
sonnes infectées dans le monde.

A Pékin, les autorités ont ordonné la 
fermeture de tous les lieux publics 
destinés aux loisirs dans la capitale. 
La police a même entrepris de contrô
ler les automobilistes pour vérifier 
leur état de santé.

La situation est bien meilleure au 
Vietnam. À Hanoi, l’OMS a annoncé 
qu’elle allait cesser de recommander 
aux voyageurs d’éviter le pays. Aucun 
nouveau cas n’a en effet été rapporté 
depuis le 8 avril, et l’OMS avait fixé à 20 
jours (le double de la période d’incuba
tion) le délai permettant la levée des re
commandations touchant un pays.

Au total, cinq personnes sont mortes 
du SKAS au Vietnam, contaminées à 
l’Hôpital français d’Hanoi en février. 
Celui-ci a fermé ses portes le 11 mars.

A Toronto, les autorités sanitaires 
canadiennes ont rapporté hier un to
tal de 344 cas du syndrome respiratoi-

BURGER
Suite de la Une

surévaluation ou la sous-évaluation 
d’une monnaie. La théorie pose des pro
blèmes d’application. Il est d’abord dif
ficile. disent-ils, de constituer un panier 
de produits identiques. D’où le recours 
de The Economist au Big Mac, un pro
duit vendu dans plus de 120 pays, et fa
briqué par la même compagnie. Mais 
d’autres contraintes demeurent. Le mo
dèle ne tient pas compte des taxes et 
ties tarifs, de même que des coûts d’élé
ments indirects tels les loyers. « L’écart 
entre les deux taux (de parité et de 
change) ne permet pas de conclure que 
le dollar canadien est sous-évalué dans 
une proportion comparable. Il indique 
plutôt que les prix des biens et services 
sont, en moyenne, plus bas au Canada

re aigu sévère, dont 21 décès, soit seu
lement un cas de plus que la veille. De 
ce nombre, 100 personnes ont déjà re
çu leur congé de l’hôpital, et 72 se re
mettaient des symptômes chez elles, 
selon le dernier bilan fourni par le mi
nistère canadien de la Santé.

L’Ontario ne rapporte plus que 
39 cas probables « actifs >»; elle 
en comptait 56 il y a 10 jours

L’Ontario, la province la plus tou
chée, notamment dans sa capitale To
ronto, comptait à elle seule 142 cas 
probables et 122 cas suspects, soit 
trois de moins que la veille.

Surtout, selon le docteur Colin 
D’Cunha, commissaire à la santé pu
blique de l’Ontario, la province ne re
cense plus que 39 cas probables actifs, 
à savoir les personnes qui dévelop
paient lundi les symptômes de la ma
ladie. Il y a 10 jours, l’Ontario comptait 
56 patients « actifs ».

ÉTAT CRITIQUE

________CABINET
Suite de la Une

autres députés « ministrables » qui n'auront pas été rete
nus, Mmi' Leblanc pourrait obtenir un poste d'adjointe par
lementaire, accompagné d’une prime de 20uu du salaire.

Ayant promis une véritable cure-minceur pour son 
Conseil de ministres, M. Charest annoncera aujourd’hui 
qu’il pourra se passer d’une douzaine des 3(5 limousines 
dont disposait le gouvernement du I*arti québécois. Sous la 
gouverne péquiste, 5 des 35 ministres entourant Bernard 
Landry provenaient de la région, soit Agnès Maltais, Lin
da Goupil, Jean-François Simard, Jean Rochon et Roger 
Bertrand. Vu la taille réduite du cabinet, la représentation 
de la région passera donc d’un ministre sur sept avec le l*Q 
à un ministre sur six avec le PLQ.

IMur délester son cabinet du tiers des membres que conte
nait celui de M. Landry, M. Charest devra revoir en profon
deur les différents ministères et procéder à des regroupe
ments. Plusieurs scénarios ont été étudiés pour atteindre 
l’objectif de départ de 18 ou 19 ministres. St* rendant compte 
de l’impossible tour de force que commandait un cabinet aus
si modeste, quelques limousines ont dû être ajoutées.

Parmi les échos des rumeurs, Mn" Normandeau hériterait

SCRUTIN
Cependant, cinq personnes sont tou

jours dans un état critique. «Nous 
nous attendons toujours à constater 
quelques morts supplémentaires mal
heureusement », a souligné le médecin 
lors d'une conférence de presse.

Depuis le début de l’épidémie, les bi
lans additionnent tous les cas s’étant 
déclarés, sans retrancher ceux qui ont 
guéri, c’est pourquoi l’Ontario intro
duit désormais cette notion de cas 
« actifs », les personnes qui sont effec
tivement malades à une date donnée.
i’ar ailleurs, malgré l’impact du SKAS, 

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 lundi la Banque asiati
que de développement dans son rap
port de prévisions annuel.

lorsqu’on les mesure à l’aide de la mê
me monnaie », soutient la Banque du 
Canada, dans un récent article de sa re
vue officielle.

Reste que, malgré les critiques, l’in
dice Big Mac apparaît relativement ef
ficace dans ses pronostics. L’an der
nier, il pointait vers un dollar US à un 
niveau de surévaluation sans précé
dent dans l'histoire par rapport aux 
autres devises. Le dollar a depuis re
culé de 12%. En 1999, il suggérait aus
si que l’euro était dès son lancement 
surévalué, alors que la plupart des 
économistes prédisaient une ascen
sion imminente. La nouvelle devise al
lait assez rapidement s’enfoncer.

Le dollar canadien poursuivra-t-il sur 
sa lancée ? IVut-être. Mais « les devises 
peuvent s’éloigner de la parité des pou
voirs d’achat pendant de très longues 
périodes», dit aussi The Economist.

Suite de la Une

LE SOLEIL STEVE DESCHÊNES

Le DGE, Marcel Blanche!
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ce désintéressement. U a cependant souligné qu’il avait été té
moin, à l’occasion de visites dans les collèges, d’une indiffé
rence des jeunes à l’égard de la politique en général et du pro
cessus électoral en particulier. « 11 faut que le réseau de l’édu
cation mette de l’avant des programmes d'éducation civique. » 

Pour le DGE, il est important que le nouveau gouverne
ment ne tarde pas à reprendre la réflexion sur la réforme 
du mode de scrutin s’il tient à ce que les électeurs puissent 
choisir différemment leurs élus lors du rendez-vous élec
toral de 2007 ou de 2008. « La seule réforme de la carte élec
torale pourrait prendre deux ans», a indiqué M. Blanche! 
en faisant remarquer que l’actuelle carte électorale — qui 
sera encore valide pour les prochaines élections générales 
à moins que le mode de scrutin ne soit modifié d’ici là — ne 
reflète plus la réalité démographique du Québec. Une ré
gion. comme Laval, est sous-représentée à l’Assemblée na
tionale par rapport à la Gaspésie, par exemple, qui bénéfi-

du ministère des Régions et des Ressources naturelles, 
deux ministères qui seraient amalgamés en un seul. Benoit 
Pelletier, lui, serait assigné aux .Affaires intergouveme
mentales et Yves Séguin, aux Finances. IMur ce qui est des 
deux plus gros ministères, la Santé et l’Éducation, ils se
raient occupés par deux nouveaux venus en politique, Phi
lippe Couillard et Pierre Keid

D’autres candidats sont fortement pressentis: U s’agit de Li
ne Beauchamp, Iherre lAiradis. Jacques Dupuis, Geoffrey Kel
ly, Jean-Marc Fournier, Michelle Courchesne, Christos Sirros. 
Julie Boulet, Pierre Corbeil, Monique Jérôme-Forget, Yvon 
Marcoux, Monique Gagnon-Tremblay et Russell Copeman.

ASSISTANCE RECORD
Pour connaître le fin mot de l’histoire, il faudra attendre 

à 15 h aujourd’hui, alors que Jean Charest mettra fin au 
suspense —et aux spéculations— sur le nombre et l’iden
tité de ses ministres. À l’occasion de l’assermentation. 750 
personnes seront réunies au Salon rouge, un record dans 
l’histoire de l’Assemblée nationale.

Un dicton politique voulant que «ceux qui savent ne 
parlent pas et que ceux qui parlent ne savent pas », il se
ra alors possible de mesurer la valeur des rares informa
tions qui ont filtré sur la composition du premier cabinet 
de Jean Charest.

eie actuellement d’un traitement d’exception.
A la troisième année de son mandat de sept ans, le DGE 

planche déjà sur des amendements à apporter à la Loi élec
torale pour faciliter encore plus l’exercice du droit de vote 
pour tous les électeurs.

L’une des propositions qu’il entend présenter aux partis po
litiques vise le vote des personnes qui, pour toutes sortes de 
raisons, sont incapables de se déplacer pour aller voter le 
jour du scrutin. « Il est anormal que l’on permette aux Qué
bécois qui mettent le cap sur la Floride de voter par corres
pondance pendant que des personnes hébergées dans des 
centres d’accueil privés et reconnus par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux ne peuvent bénéficier des ser
vices des bureaux devote itinérants », fait remarquer le DGE.

Rar ailleurs, selon ce dernier, il vaut la peine d’examiner 
les avantages et les inconvénients du vote par Internet et 
du vote par téléphone.

Marcel Blanchet croit également que la tenue des élections 
le dimanche serait un pas dans la bonne direction. « La plu
part des électeurs ne travaillent pas cette journée-là. Ça se
rait également plus facile de recruter du personnel électoral. »

OUBLIEZ LA CARTE D’ÉLECTEUR
Pour la première fois dans le cadre des élections provin

ciales, les électeurs devaient obligatoirement s’identifier 
lorsqu’ils se pointaient au bureau de vote. A première vue, 
cette nouvelle mesure a été un succès à un point tel qu’il ne 
vaut plus la peine, selon M. Blanchet, de poursuivre les étu
des sur une carte de l’électeur.

En avouant qu’il était prêt pour des élections générales 
dès l’été 2001, le DGE a reconnu que des électeurs dans cer
taines circonscriptions, notamment dans les quartiers an
glophones de Montréal, n’avaient pas reçu, dans les jours 
précédant le 14 avril, la carte de rappel les informant du 
lieu de leur bureau devote. Un problème que le DGE impu
te aux firmes chargées de distribuer la carte de rappel aux 
portes des foyers. A cet égard. M. Blanchet promet que la 
prochaine fois, il fera appel à Postes Canada.

Le DGE réfute toutefois les allégations voulant que les 
pépins survenus dans la distribution des cartes de rap
pel expliqueraient la baisse du taux de participation. Il 
confirme que les taux de participation dans certaines cir
conscriptions montréalaises ont été inférieurs à la 
moyenne provinciale mais il s’agit d’une situation nor
male dans ces comtés où de nombreux électeurs, telle
ment assurés d’une victoire écrasante du candidat libé
ral, ne font pas l’effort d’aller voter.

C'ÉTAIT HIER

1992 — Des émeutes éclatent à Los 
Angeles après l’acquittement de qua
tre policiers accusés d’avoir battu un 
Noir, Rodney King, en pleine rue. La 
scène, projetée sur tous les réseaux 
de télévision au monde, avait été fil
mée par un vidéaste amateur.
1985 — Des chercheurs annoncent 
que deux tablettes d’argile babylo
niennes, conservées au British Mu
seum, font la première mention d’un 
passage de la comète de Halley, en l’an 
164 avant J.-C.
1982 — La population de la Chine 
passe la marque du milliard de per
sonnes.
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Contrôles plus 
sévères pour 
les voyageurs
Ottawa accentue l’inspection des 

passagers à Toronto et à Vancouver
Raymond Girqi x 

H(1 i roux {a lesoleil.com.

■ OTTAWA — Le Canada imposera des 
mesures supplémentaires de contrôle sani
taire pour les voyageurs qui quittent le pays 
par les aéroports de Toronto et de Vancou
ver, et ce même si le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) a été déclaré officielle
ment « sous contrôle » par la ministre fédé
rale de la Santé, .Anne McLellan, hier.

Tout en disant à la Chambre des communes que 
«Toronto est un exemple pour le monde», M"u‘ 
McLellan devait reconnaître en point de presse, 
par la suite, que le gouvernement « fera des chan
gements » à ses modes d’inspection des passagers 
à ces deux aéroports.

« S’il y a des moyens technologiques qui aident à 
rassurer le public et à redonner confiance aux 
voyageurs », a-t-elle ajouté, le Canada les exami
nera de très près.

La ministre a toutefois été incapable d’expliquer 
en quoi consisteraient concrètement ces mesures 
ni quels en seraient le coût ou la date d’entrée en 
vigueur, sinon que ce serait le plus tôt possible.

«Ce sera un projet pilote, a-t-elle dit, et nous en 
verrons les bénéfices et les coûts, et notamment 
les effets sur les aéroports eux-mêmes ».

« Nous validerons la performance des appareils 
infrarouges utilisés à Singapour» depuis quel
ques semaines, a précisé M""' McLellan tout en re
connaissant que «jusqu'ici, ils n'ont permis la dé
couverte d’aucun cas de SRAS».

« L’Organisation mondiale de la santé ne recom
mande pas spécifiquement l’utilisation de tels ap
pareils infrarouges, et moi non plus d'ailleurs, a 
dit la ministre, mais nous allons regarder. Cela ne 
réglera pas le problème comme par magie ».

La ministre avait affirmé plus tôt dans la jour
née. à Toronto, que le gouvernement a également 
l’intention de mettre en place à long terme des me
sures permettant de contrôler l’entrée au pays de 
voyageurs porteurs de la maladie.

M"" McLellan a de plus défendu bec et ongles la 
politique de son ministère depuis le début de l'épi
démie, il y a sept semaines, «damais l’OMS n'a in
diqué que nos mesures étaient inadéquates, a-t-el
le lancé. Nous croyons que la situation est sous 
contrôle et tous les indices montrent que les me
sures de contrôle à Toronto ont fonctionné ».

De son côté, le premier ministre .Jean Chrétien 
réunit son cabinet ce matin à Toronto même, ques
tion de refaire l’image de la ville maladroitement

Le premier ministre de l'Ontario. Emie Eres, a discute du SMS arec M. Chretien à Ottaira hier.

f «ëé*

défendue par son maire Mel Lastman sur la televi
sion américaine, la semaine dernière.

Le ministre David Collcnette, responsable politi
que de la région de Toronto, a affirmé de son côté 
que le Conseil des ministres prendrait probable
ment des mesures concrètes, lors de sa réunion, 
pour soutenir une économie fortement touchée 
par les effets de l’épidémie.

M. Chrétien prendra d’ailleurs le petit déjeuner 
avec M. Lastman, pour répondre à ses appels à 
l’aide en faveur de la métropole canadienne.

Le premier ministre de l’Ontario, Krnie Eves, lui 
aussi accusé de laxisme dans cette affaire, a de 
son côté discuté du SRAS avec M. Chrétien dans 
la capitale fédérale, hier, et participera également 
à la rencontre de ce matin.

«Nous n’avons pas discuté d’argent», a-t-il dit

par la suite, mais il a jugé la rencontre plus positi
ve que leurs discussions précédentes sur le sujet.

Los échanges ont porté notamment sur la possi
bilité d’augmenter les compensations de l’assu- 
raneo-omploi pour les travailleurs de la santé qui 
ont œuvré aux soins de première ligne comme 
pour les personnes mises en quarantaine il la sui
te de l’épidémie.

Le ministre de la Santé de l'Ontario, Tony Cle
ment, se rend de son côté à tîenève aujourd'hui 
pour y rencontrer les autorités de l'OMS et les 
convaincre de renverser leur décision de placer 
Ibronto sur la liste des endroits à risque.

M. Chrétien, pour sa part, attend un appel télé
phonique de la directrice générale de* l’organisa
tion, M""’ Gro Harlem Bruntland, a confirmé un 
porte-parole de son bureau.

Des enfants évitent l’école : 
une prof revenait de Toronto

■ HAWKESBURY — La peur liée à la pneumonie atypique 
gagne Hawkesbury. Les parents d’élèves de l’école Saint- 
Jean-Bosco ont refusé d’envoyer leurs enfants à l’école hier 
matin parce que du personnel revenait de Toronto. La direc
trice de l’école, Diane Bissonnette, et une enseignante, Gaby 
Myre, s’étaient rendues à Toronto dans le cadre de leurs fonc
tions pour la validation de tests de compétences au ministè
re de l’Éducation. Selon une mère de deux fillettes, Diane Pi
lon, une dizaine de parents ont manifesté devant l’école pour 
exprimer leur inquiétude face au syndrome respiratoire ai
gu sévère (SRAS). Le Conseil scolaire de district de l’est de 
l'Ontario s’appuie sur une lettre envoyée hier par le Bureau 
de santé de l'est de l’Ontario pour supporter ses employées. 
« Le SRAS continue de créer une psychose de la peur chez 
certaines gens, y écrit le médecin hygiéniste, Robert Bour
deau. Je tiens à vous assurer qu’il n’y a aucune raison de res
treindre les déplacements vers Toronto ou de limiter les 
contacts avec les gens qui y ont séjourné. L’avis proclamé par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) était tout à fait 
inapproprié et n’était pas appuyé sur des données scientifi
ques sérieuses. » L’OMS a rendu public le 23 avril 2003 un avis 
recommandant aux voyageurs d’éviter Toronto. (PC)

Premier cas au Costa Rica
■ SAN JOSE — Un Costaricien de 39 ans. de retour d'un 
voyage au Canada, a été hospitalisé dans un état grave et pré
senterait les symptômes de pneumonie atypique (SRAS), ont 
indiqué hier les autorités costariciennes. Mario Morales, 
rentré il y a trois semaines d'un voyage au Canada, a été 
hospitalisé en milieu de semaine dernière en raison d’une 
forte fièvre et de problèmes respiratoires. Si ce cas de 
SRAS était avéré, il serait le premier enregistré dans les 
pays d'Amérique centrale. (AFP)

S

Emeute anti-quarantaine
■ PÉKIN — Environ 2000 villageois de la région de Tianjin 
ont incendié une école qui devait être transformée en centre 
de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec 
des malades de la pneumonie atypique, a déclaré un respon
sable du gouvernement local. Des bâtiments gouvernemen
taux ont également été mis à sac et des voitures renversées 
dans le bourg de Chagugang, où les émeutes se sont pro
duites dimanche. Lorsque des villageois habitant à proximité 
ont eu vent du projet de transformer le lycée en centre d'iso
lation. ils ont eu peur d’attraper la maladie. (AFP)

Comme la grippe, le SRAS devrait diminuer 
avec le printemps, croit le Dr Bergeron

Louise Lemieux 
LLemiruxut le.solcil.com

■ Le virus du SRAS ressemble tellement à celui de 
la grippe, que le D‘ Michel Bergeron, infectiologue au 
CHUL, s’attend à ce que, comme la grippe, le SRAS 
perde de sa virulence à l'approche du temps chaud.
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Avant de mettre au point un test diagnostique du SMS, il faut 
d'abord retracer la séquence génomique du microbe, puis trou- 
ver le moyen de retracer le virus dans l'échantillon. Une fois 
ces difficultés surmontées, un extrait d'échantillon introduit 
dans ce minuscule tube permettra de lair a l’écran de l'ordina
teur la présence ou non du virus. Un test simple et rapide.

« Les virus de la grippe —et ce serait 
aussi le cas du virus du SRAS— sont 
des virus respiratoires d’hiver. Us sont 
actifs de novembre à avril. Pour des 
raisons qu’on ne connaît pas, ils affec
tent les gens quand il fait froid », ex
plique le Dr Michel Bergeron, direc
teur du Centre de recherche en infec
tiologie du CHUL

Les virus de la grippe prennent tou
jours naissance en Asie. Ce fut le cas 
du SRAS aussi.

Le virus du SRAS est un coronavi- 
rus, du même type que celui qui cause 
le rhume. En principe, les coronavirus 
sont moins graves que les virus de la 
grippe. Mais voilà, le virus du SRAS, 
lui, a causé des morts.

Pas autant que l’influenza pourtant.
Chaque année depuis 1990, la grippe 

(ou l’influenza) cause la mort de 36 000 
Américains, selon les études d’infectio
logie; si on applique les chiffres à la 
réalité canadienne, on parle de 3600 
décès au pays. Et cela, malgré l’exis
tence d’un vaccin. « Les décès causés 
par le SRAS n’ont pas atteint les som
mets de l’influenza, fait remarquer le 
Dr Bergeron. Mais si le SRAS devenait 
aussi virulent que l’influenza la ma
ladie aurait un impact énorme. D’où 
l’importance de contrôler le virus ».

Si le virus du SRAS cause tant 
d’émoi, c’est surtout parce qu’il est 
nouveau. 11 cause une maladie nouvel
le, pour laquelle il n’existe encore ni 
test de dépistage, ni médicament. 
Pourquoi certaines personnes sont af
fectées et d’autres pas? Comment se 
transmet l’infection ? « Il faut connaî
tre ce virus », martèle l’infectiologue.

« Depuis 20 ans, poursuit-il, une ving
taine de microbes nouveaux sont appa
rus, le plus notable est certes celui du 
SIDA. Même si le nombre de cas est à 
la baisse, il faudra trouver un test de dé

pistage, parce* que le virus du SRAS ris
que de revenir l’hiver prochain. Si U* vi
rus est de la famille des coronavirus, 
comme on le croit, logiquement, il sera 
cyclique», soutient l’infectiologue.

TEST
Le l)1 Bergeron est convaincu que son 

laboratoire arrivera à mettre au point 
un tel test. « Nous sommes des experts 
mondiaux dans ce domaine. Le test que 
nous avons mis au point pour le strep
tocoque du groupe B chez la femme en
ceinte se vend partout aux États-Unis 
et au Canada. La même technologie se
ra appliquée au coronavirus du SRAS ».

Une demande de subvention a été fai
te vendredi dernier aux Instituts de san
té du Canada. Vu l’urgence du problème, 
le Dr Bergeron s’attend à une* réponse — 
positive— d’ici deux semaines. Et son 
équipe de six personnes trouvera le test 
de dépistage « dans quelques mois », as
sure Michel Bergeron.

C’est sans aucune crainte que le mé
decin participera à Toronto, cette se
maine, à un forum d’experts sur la 
maladie.

L’épidémie de SARS atteindra-t-elle 
Québec? «Ce n’est pas impossible, ré
pond le Dr Bergeron. Mais on sera 
dans la queue de la tornade ».

À HONG-KONG
Depuis Hong-Kong, une lectrice nous 

dit vivre les conséquences de « la pani
que hypermédiatisée» plutôt que de la 
maladie elle-même. Sylla Cousineau en
seigne l’histoire chinoise depuis deux 
ans dans un collègue international 
« Beaucoup de centres commerciaux et 
de restaurants sont maintenant munis 
de distributeurs de lotion antiseptique, 
le service se fait en gants de latex, le 
port du masque s’est généralisé....», 
écrit-elle dans son courriel.

Québec Place Ste-Foy . Rue St-Jôan . Place Québec . Mail Centre-Ville . Carrefour Charlesbourg . Promenades Beauport 
35 magasins au Québec dont Baie Comeau . Matane . Rivière-du-Loup . La Pocatière . Rimouskj. Sept-îles

K



-------
I-------------- 

■ 
! 

, 
-----------------------

------

LE SOLEIL Le mardi 29 avril 2003A 4
U

Charles Biddle Jr et 
Martin Stevens se produisent 

à un mariage des Hells
■ MONTRÉAL (PC) — Après 
les réputés chanteurs Ginette 
Reno et Jean-Pierre Ferland, c’é
tait au tour de vedettes comme 
Martin Stevens, Charles Biddle 
Jr et le Boogie Wonder Hand de 
se produire a un mariage des 
Hells Angels.

Kn poursuivant le visionnement 
d’une vidéo de la noce d’André 
Chouinard, proche du chef Maurice 
Boucher, les jurés au superprocès de 
gangstérisme ont pu apercevoir, hier, 
six des neuf accusés fêter en grande 
pompe avec leurs « frères » des Hells 
Angels Nomads et des Rockers de 
Montréal.
Actuellement sous les verrous,

Chouinard, 43 ans, a eu droit au trai
tement royal de ses amis, en ce 
23 mai UI9!). li a notamment reçu en 
cadeau une rutilante motocyclette 
Harley Davidson à l’effigie du gang.
Comme le veut la tradition, il a fait 
vrombir le moteur, en pleine salle de 
réception sous les applaudissements 
des invités.

Après une courte cérémonie religieu
se dans les jardins du Château Vau- 
dreuil, Chouinard et 
sa femme sont en
trés dans le luxueux
hôtel, bras dessus en cadeau de noce une rutilante les « ténors » des No-

ARCHtVES LE SOLEIL
Au mariage d’André Chouinard, Charlen Biddle Jr a entonné la chanson 

« Esmeralda «, de la pièce «Notre-Dame de Paris»,

parents d’un fils de quatre ans, se sont 
ensuite prêtés à des «photos de fa
mille» avec la cinquantaine de mo

tards présents.

André Chouinard a reçu . Am,mpa^!t,s deleurs amies de cœur,

bras dessous, au 
son de la musique 
thème du film Uoc- 
ky. S’écartant de la 
foule à l’invitation 
de l’animateur Martin Stevens, Mauri
ce Boucher a vite porté un toast en leur 
honneur. Pendant que Charles Biddle 
Jr, le fils du réputé jazzman décédé 
dernièrement, entonnait la chanson 
Esméralda, de la pièce Notre-Dame 
de Paris, les deux tourtereaux, déjà

motocyclette Harley Davidson 
à l’effigie du gang

mads et des Rockers 
portaient pour la 
plupart d'élégants 
costumes de circons
tance. Au fil des heu

res, ils ont montré leurs vraies couleurs 
en endossant leur veste de motard.

Outre six des neuf accusés, on a 
aussi vu le tandem Benoît Cliche-Gil
bert Frigon, deux des avocats des 
Hells Angels, s'en donner à cœur joie 
sur la piste de danse.

Après deux heures de visionnement 
du film, le ministère public a enchaî
né en appelant à la barre les policiers 
qui ont procédé à l’arrestation du fils 
de Maurice Boucher, le 27 septembre 
1999, à Saint-Jérôme. Un membre 
des Rockers de Montréal, Francis 
Boucher, alors âgé de 24 ans, avait 
été surpris en possession d’un fusil 
mitrailleur de marque Uzi alors qu’il 
faisait le guet à l’extérieur de l’hôpi
tal Hôtel-Dieu, où avait été admise la 
femme d’un Hells Angels Nomads. 
Plus tôt dans la journée, celle-ci avait 
été victime d’une tentative d’assassi
nat par balles, à Piedmont. Trois au
tres apprentis motards avaient été 
interpellés en même temps que Fran
cis Boucher.

PROSTITUTION JUVÉNILE

Tannous cité 
à procès

Jean-François Néron

JFSéron (g lesoleil.cotn

■ Georges Tannous est devenu hier le premier présumé client cité à 
procès dans l’affaire du réseau de prostitution juvénile démantelé en 
décembre dernier.
Le commerçant de 59 ans fait face à 
lü chefs d’accusation, soient cinq 
d'avoir obtenu, moyennant rétribu
tion, les sen ices de personnes âgées 
de moins de 1S ans, trois de proxéné
tisme, un d’attouchement et un 
d’agression sexuelle. La majorité des 
crimes reprochés auraient été commis 
entre juin 20U1 et l’hiver 2002.

Cette dernière accusation 
d’agression a d’ailleurs été 
au centre des représenta
tions faites hier par la Cou
ronne et la défense pour clo
re l’enquête préliminaire.

La procureure Geneviève 
Lacroix a finalement obte
nu du juge Jean-Paul I)e- 
coste l’autorisation de pro
duire en preuve deux décla
rations faites sous serment par une 
jeune plaignante, datant du 16 décem
bre 2002. Cette plaignante est la même 
jeune fille en fugue depuis plus de 
trois semaines, qui devait témoigner 
hier contre son présumé agresseur.

Le juge Decoste a fondé sa décision 
sur le fait que le « ministère public a 
établi la nécessité et la fiabilité » de 
ces déclarations. 11 mentionne, entre 
autres, que « tous les efforts possibles 
ont été faits pour tenter de retrouver 
la jeune fille » et que « les déclarations 
ne sont pas le fruit d’une coercition, de 
promesses ou de questions suggesti
ves de l’enquêteur».

REPRISE
Au terme de la journée d’audience, 

l’avocate de Georges Tannous, M Mi

cheline Saint-Laurent, a réitéré sa de
mande de vendredi dernier auprès du 
juge Decoste de se retirer du dossier. 
Demande, qui cette fois, lui a été ac
cordée.

C’est donc dire que les dossiers en 
suspens de l’accusé, qui totalise près 
d’une vingtaine d’autres chefs d'ac
cusation, seront repris par un autre 

avocat. « 11 y avait une més
entente avec mon client », 
explique simplement 
M Saint-Laurent, prenant 
soin d’ajouter qu’ils ne sont 
pas pour autant en mau
vais termes.

Même si elle laisse le soin 
à d'autres de poursuivre les 
procédures au nom de 
M. Tannous, l’avocate a 

d’ores et déjà annoncé que son succes
seur devrait aller en appel de la déci
sion du juge d’accepter en preuve les 
deux déclarations assermentées de la 
présumée \ictime d’agression.

«La décision n’est pas compatible 
avec les notions de nécessité et de fia
bilité», avance-t-elle, contrairement 
au magistrat. Ce qui pourrait arriver, 
c’est que toutes les filles décident de 
ne plus venir témoigner à l’enquête 
préliminaire», craint-elle.

Georges Tannous devra se repré
senter devant la cour le 2 juin à l’ou
verture des assises. En attendant, 
d’autres présumés clients du ré
seau, dont l’ex-animateur vedette 
du FM-93, Robert Gillet, franchiront, 
jeudi, une autre étape du processus 
judiciaire.

Déclarations 
faites sous 

serment 
autorisées
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200 exposants
du 1er au 4 mai 2003
au Mégaparc des Galeries de la Capitale
Jeudi et vendredi de 9h à 21h • Samedi et dimanche de 9h à 18h

une invitation de

Notre passion, la vie

50 conférences santé • alimentation * voyages 
40 spectacles avec vos vedettes préférées

Voyage exclusif cTun mois à Cuba!^
Le Bureau du tourisme de Cuba, les agences de voyages CAA Québec et le Salon L'Odyssée de la retraite vous offrent 
un voyage exclusif à Cuba. Des departs tous les mois, dès septembre prochain. Ces voyages sont d'une durée d'un 
mois; vous découvrirez la culture de la Havanne, les plages de Varedero, les centres-santé et I'écotourisme.

AGENCE DEVOYAGES><Sffi)
Assistez aux conférences tous les jours sur Cuba : 1 lh30 (jeudi et vendredi : 20h)
La Russie des tsars : 16h • Une croisière en Amérique du sud : 13h
Trois circuits exclusifs en Chine : 10h • l'Italie 14h30 (jeudi et vendredi : 18h30)

Shirley Theroux, Louis-Paul Allard, Roger joubert 
et Tex Lecor, la joyeuse équipe de l'émission 
«Y'a plein de soleil», sont les porte-parole 
du Salon. Ils seront présents seulement 
jeudi le 1er mai dès 10h pour dédicacer 
un calendrier-souvenir.

V site web officiel des Salons-------

www.50plusbooni.coni
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Québec

La jeune fugueuse serait 
chez des amis associés 
à une bande criminelle

Marc Lestage 

MLestage@lesoleil.com

Les nombreuses informations que les 
senices policiers ont obtenues de part 
et d’autre permettent de croire que la 
jeune fugueuse de 16 ans, en fuite du 
centre l’Escale, vit présentement en 
compagnie de connaissances asso
ciées à une bande criminelle.

La jeune fille, apparemment impli
quée dans le scandale de la prostitu
tion juvénile qui a secoué la région de 
Québec à la mi-décembre, avait été 
confiée à la Direction de la protection 
de la jeunesse.

Celle-ci, une grande brune de 5 pieds 
11 pouces a fait faux bond à ses pa
rents lors d’une fin de semaine de sor
tie du centre l’Escale. Elle avait été au
torisée à découcher afin de rendre vi
site à une amie.

On ne l’a pas revue depuis et les ser
vices de police ont publié sa photo et 
un avis de recherche. Cette décision a 
indisposé le juge qui avait ordonné un 
huis clos et sa mise sous protection à 
titre de témoin important.

Selon M. Jean-François Vézina de la 
Sûreté municipale de Québec, plu
sieurs personnes ont rapporté avoir 
vu la jeune femme dans la région de

Québec et ailleurs, depuis quelques 
semaines.

Mesurant ses paroles, le policier a 
expliqué hier au SOLEIL «nous ne 
voulons pas mettre de chaleur sur cet
te affaire-là». Aussi, la sûreté munici
pale refuse de révéler les nombreuses 
informations qui lui sont parvenues.

TÉMOIGNAGES
Selon M. Vézina, il semble toutefois 

évident que la jeune femme a retrouvé 
un groupe associé à une bande crimi
nelle. « Les gens qui sont avec elle ne 
parleront pas », estime le policier. En 
ce qui concerne les témoignages des 
personnes qui affirment l’avoir aper
çue ici et là, ces informations permet
tent tout au plus de connaître ses al
lées et venues avec un certain retard.

Le policier a aussi précisé que cer
tains de ces informateurs la connais
sent personnellement. Ils sont donc 
certains de leurs informations. D’au
tres appels du public provenaient de 
personnes qui croient tout bonnement 
avoir aperçu une grande jeune femme 
dont le signalement correspond à ce
lui de l’adolescente recherchée. Cha
cune de ces informations est prise au 
sérieux. Nous avons tout vérifié, assu
re le porte-parole du service de police.
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LA SANTÉ DE VOS OS 
EST IMPORTANTE !

Vous êtes une femme ménopausée 
âgée de 55 à 85 ans

• Vous n'êtes plus menstruée depuis au moins 2 ans
• Vous ne prenez pas d'hormones
• Vous n'êtes pas traitée pour l'ostéoporose

Vous pourriez participer à un projet de recherche, 
portant sur le traitement de l'ostéoporose mené 
par une équipe expérimentée dans le domaine, 
sous la supervision du Dr Jacques Brown.

Si vous êtes admissible, vous recevrez gratuite
ment le médicament à l'étude ou le placebo 
ainsi que des suppléments de calcium et de 
vitamine D.

Ce projet a été approuvé par un comité 
d'éthique de la recherche clinique.

Pour plus d'information communiquez 
Le groupe de recherche sur les 

maladies osseuses
Téléphone:

(418) 990-0751
<■

http://www.50plusbooni.coni
mailto:MLestage@lesoleil.com


Le mardi 29 avril 2003 LE SOLEIL

U
n monsieur de La l\>eatière, pro
fesseur à la retraite, m’écrit pour 
dénoncer une publicité de Honda 
(,'a le travaillait depuis un bon 
moment, mais il a cru bon. hom
me de grand cœur qu’il est. de 
laisser passer la campagne électorale et la guerre 
en Irak avant de m'en faire part. Sans doute vou

lait-il me ménager un peu. c’est gentil de sa part 
Toujours est-il que ce lecteur en a contre cet

te pub télé qui fait passer un employé d'une sta
tion-service pour un demeuré. Sais pas trop de 
quoi il parle, l'ai pas vue. Pourtant, les demeu
rés dans les pubs, ce n'est pas ce qui manque au 
Québec, on en a même une belle brochette. Pre
nez seulement le petit couple de Canadian Tire 
avec son truc à pression d'eau pour laver le pa
tio. la clôture et la coque de son bateau. 11 va fi
nir par m'avoir à l'usure. Si le bonheur existe, 
il a l'air et le prix de ce bidule, que je suis ren
du à me dire.

Je n'ai pas remarqué la pub de Honda de mon 
monsieur, par contre, j’ai accroché sur une autre 
de la même compagnie, la semaine dernière, dans 
ce journal. I ne belle pub couleur pleine largeur.

L ne petite famille dans la nature. À l'avant-plan, 
le père est assis à une table de pique-nique, un 
sourire bovin, comme s'il était en train de reluquer 
quelques naïades en bikini. La mère, elle, ne voit 
rien, elle est debout près de la tente-roulotte, en 
train de faire la bouffe pour la tribu. Près d'elle, 
l'ado zigonne dans le feu avec un bâton et sa sœur, 
à moins que ce ne soit sa blonde, rigole de bon 
cœur en le regardant faire — c’est fou comme on 
peut s’amuser avec des riens, loin de la ville. Ne

mnnm:
/

Le canal Evasion
manque que le petit couple 
de Canadian Tire avec son 
boyau à pression d'eau pour 
nettoyer le kayak, juste à l'é
té. et le tableau serait d'un 
bucolisme inouï.

La chose qui m'agace, 
mais alors là royalement, ee 
n'est pas la mère aux four
neaux ni le père avec son 
sourire bovin, c'est le gamin 
au centre de la photo. Assis 
sur une couverture, il re
garde... la télé !

On est en pleine nature, le 
môme devrait courir partout, attraper des cou
leuvres. faire fumer des crapauds, grimper dans 
les arbres, faire des ronds dans l'eau, et il fait 
quoi, le môme? Il regarde une course de formu
le 1 à la télé! Puisque papa et maman ont une 
Honda Pilot KX-L 2003 et. si je comprends bien, 
de l’espace à ne plus savoir quoi en faire, alors 
ils ont traîne avec eux le téléviseur, une généra
trice et une antenne parabolique afin que le p'tit 
dernier continue à faire en pleine nature ce qu'il 
fait sans doute à longueur de jour, à la maison.

C’est plate pour lui. ils semblent seulement 
avoir oublié le PlayStation.

*****

Trois fois, mon pire
Alors, avez-vous eu l’occasion de le faire depuis 

deux semaines? Moi si. trois fois exactement, 
dont Tune à 2 h. la nuit des élections. Vous dire à

quel point j'ai pris mon pied, 
e vous dis pas Je suis prêt 

à recommencer n'importe 
quand

Ce n'est pas ce que vous 
pensez, ma bande de ma
quereaux Je parle du \ irage 
à droite sur feu rouge On 
l'attendait comme un fer
mier attend la pluie après la 
sécheresse, finalement, la 
vie est comme avant, à peine 
plus, à peine moins. Pour 
tout dire, jamais aura-t-on 
\u une mesure gouverne

mentale débattue avec autant d'àprete avoir 
aussi peu d'impact sur notre vie de tous les jours

A Quebec, on le sait, on ne peut tourner à droi
te à 7 feux de circulation sur 10 \utanl dire que 
vous l'avez à peine fait plus souvent que moi de
puis minuit, le 13 avril.

On ne peut pas le faire où on le voudrait. À l'in
verse, on peut le faire là ou ce ne devrait [tas être 
permis. I n exemple, le feu de circulation en fa
ce de l'edifice du SOLKIL Kn arrivant de l'ouest, 
chemin Saint-Louis, on ne peut pas tourner à 
droite sur l'avenue Merici. Par contre, on peut 
tourner à droite sur chemin Saint-Louis par lit 
même avenue, même si la manœuvre est plus 
dangereuse. Cherchez Terreur.

Kl je m'en voudrais de ne pas vous rappeler le 
classique tics classiques: cette interdiction de 
tourner à droite sur le feu rouge, à deux pas du 
restaurant Saint-Uermain. dans l'arrondisse
ment Sillery. Le hic. c'est que si l'envie de tour-

Xonnand Pmmicher
NProvcnchtrdlisolatl.com
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nervous prend, vous arrivez dans Tcntrec du ci 
metière Saint hitrick s

Bon ut’ retraite, ('fmrlton

L'acteur Charlton Heston. Hen-Hur pour les iu,- 
times. a quitte en fin de semaine la présidence de 
la National Rifle Association, ce puissant loblA 
qui defend avec acharnement le droit des Amé
ricains à posséder une arme à feu 

Heston. 7s ans, n'a plus rien à voir avec le per
sonnage qu'il incarnait dans le célèbre péplum. Il 
est gravement atteint par la maladie d'Alzheimer, 
Ceux qui ont vu le documentaire oscarise de Mi 
chael Moore, Uoiclintj for ('olnmbinc, se sou- 
\ ienneni de l'image de ee \ ieillard. aigri et cour
be. fuyant la camera et le micro, après que le réa
lisateur eut seulement l'idée de lui rappeler avis' 
insistance qu'il y u\ait d'innocentes victimes de la 
prolifération tics armes à feu 

Heston a tire sa reverence avec le même aveu
glement (pii it caractérisé son règne pendant 
cinq ans. l in brandissant son cadeau d’adieu à 
bout tli' bras, une W inchester istlti. Tanne par 
excellence des co\v-bo\ s, il a lance, triomphant 
«Il faudra me passer sur le corps pour me la 
prendre!»

Sois sans crainte, mon Charlton, on te la lais
se, ta W inchester. on te la laisse. Seulement, sj 
tu decides de l'en servir, sais pas moi. pour tirer 
sur des boites de conserve ou faire fuir les cor
neilles et les enfants de ton potager, essaie de nç 
pas trop avoir la tremblote, c’est si facile de se ti
rer dans le pied.

Le travail fait deux millions de morts par an
Des accidents et des maladies qui coûtent environ 1250 milliards $ à l'économie mondiale

ARCHIVES LE SOLEIL
Les métiers les plus dangereux sont ceux de l'agriculture,
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de la mine, de la construction et de la pèche.

(iKNKVE (AT) — Les accidents et les 
maladies liés au travail font deux mil
lions de morts et coûtent environ 
1250 milliards S à l’économie mondiale 
chaque année, selon un rapport publié 
hier par l’Organisation internationale 
du travail (OIT).

L’OIT souligne, à l’occasion de la 
Journée internationale mondiale pour 
la santé et la sécurité au travail, que 
ces chiffres pourraient baisser si les 
travailleurs, les employeurs et les gou
vernements respectaient les règles in
ternationales de sécurité.

Les métiers les plus dangereux sont 
ceux de l’agriculture, de la mine, de la 
construction et de la pêche.

On recense environ 270 millions d'ac
cidents du travail par an. tandis que 
quelque 100 millions de personnes 
souffrent de maladies liées au travail. 
Quatre morts sur cinq, voire soiio dans 
les pays développés, sont des hommes 

Très d'un tiers des décès sont le ré
sultat 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%).

VARIATIONS RÉGIONALES

Les variations sont importantes en 
fonction des régions: dans certains 
pays en voie de développement, le

taux de mortalité lie au travail est 
quatre fois supérieur à celui des pays 
industrialisés les plus sûrs. L’OIT 
évalué à T’ndu produit intérieur bru( 
le coût des accidents et des maladies, 
lies au travail et 3% des travailleurs 
sont absents chaque jour pour causo 
de maladie.

Les accidents et les maladies 
génèrent une perte de compétitivité, 
des departs en retraite anticipés, du 
chômage et de la pauvreté. De ce fait, 
l’amélioration des conditions de tra
vail et de sécurité est payante pour les 
entreprises. L’existence de syndicats 
forts est aussi un gage de plus grande 
sécurité au travail.

ENTRETIEN
MÉNAGER

FTQ et STUQ 
se disputent 

la négociation 
du décret

Marc Lestage 
AIL est age (a le sole i l.co in

Le maraudage et les échauffourées 
qui ont ponctué la tenue d'une assem
blée d’information syndicale, diman
che, découlent d'une lutte fratricide 
que se livrent la FTQ et le Syndicat des 
travailleurs unis du Québec (STUQ) 
pour avoir le droit de négocier le dé
cret touchant tous les travailleurs du 
secteur de l'entretien ménager dans la 
région de Québec.

Les hostilités entre les deux centra
les syndicales ont débuté lorsque la 
FTQ a décrété une période de marau
dage à l’endroit des 300 travailleurs 
de l’entreprise Derko de Québec. Les 
travailleurs sont sollicités à la fois par 
leur syndicat actuel qui les représen
te depuis 1989 et par la FTQ.

La démarche est devenue une affaire 
publique, dimanche, lorsque des dispu
tes ont éclaté. Le président de la STUQ. 
Taul Ringuette, a dit hier au SOLEIL 
que quatre travailleurs ont porté plain
te pourvoie de fait après que des repré
sentants de la FTQ leur aient interdit 
l’accès à cette séance d’information.

Selon un représentant de la TTQ. ces 
personnes étaient perçues comme des 
faiseurs de trouble. On a donc décidé de 
ne pas leur permettre d'assister à la 
séance. Le STUQ a aussi déposé des 
plaintes pour intimidation contre la TTQ 
à la Commission des relations de travail.

En ce qui concerne l'affrontement 
politique entre les deux centrales, el
le culminera dimanche prochain alors 
que prendra fin la période de marau
dage. Si à ce moment aucun des grou
pes n'a réussi à faire signer un nom
bre fortement majoritaire de cartes, le 
litige devra être tranché par la Com
mission des relations de travail.

Ce maraudage a beaucoup d'impor
tance pour les deux centrales puisque 
si les employés de Derko passent à la 
TTQ. cette centrale obtiendra le droit 
de négocier le décret du secteur de 
l'entretien ménager dans la région de 
Québec. Un privilège qui appartient 
au STUQ depuis plusieurs années, 
dans la région de la capitale. La TTQ 
négocie déjà pour ce secteur dans la 
région de Montréal. Le fait d’obtenir le 
même mandat dans la région de Qué
bec lui permettrait de mener une né
gociation quasi provinciale.
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Optez pour des chaussures faites 
de main de maître, ajustées par 

des professionnels d'expérience.
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POULIOT

Maître-chausseur

2990, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy 
(près de la Route de l'Église)

(418) 652-0100 
1 800 363-6172
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• climatiseur
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• radio AM/FM avec lecteur CD
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LE QUEBEC ET LE CANADA
Le

CABINET FANTOME DU PQ

Landry jongle avec 
trois scénarios

La course à la direction du parti complique l’exercice

"l

ARCHIVES LE SOlEll

Au moment du départ de Lucien Bouchard, en janvier 2001, 
Pauline Maroù et Fronçoù Legault ôtaient indiqué leun 
intention» de prendre Ut tête du Parti québécois.

Mylène Moisan
MM o /'.sv/ // (a te sole i /. eo m

■ lYmdant que .Jean Charest met la dernière touche à son premier cé
nacle ministériel, Bernard Landry planche sur trois scénarios de «ca
binet fantôme», allant du stntu quo à un remue-ménage complet. Un 
exercice plus compliqué qu’il n’y paraît, où transpire déjà le duel Ma- 
rois-Legault pour la succession à la chefferie du BQ.
Si*k heures comme premier ministre 
étant désormais comptées, M. Landry 
a en main trois ébauches du «cabinet 
fantôme» qu’il s’est engagé à diriger 
pour une durée Indéterminée. Après 
la passation des pouvoirs, prévue 
pour 15h aujourd’hui, le chef péquiste 
deviendra alors chef de l’opposition 
officielle, laissant à.lean Charest le ti
tre de premier ministre du Québec.

Selon la première hypothèse, M. Lan
dry pourrait, pour la courte session 
d’avant l’été, laisser aux ministres 
sortants les dossiers qu’il leur avait 
confiés et procéder à un remaniement 
pour la rentrée automnale. Le deuxiè
me scénario, plus « pépère», dixit un 
des conseillers joint par LE SOLEIL, 
est d’opter pour \e statu quo, où cha
cun resterait à son poste pour donner

la réplique à son successeur libéral. SI 
cette option est retenue, de légers 
changements devront néanmoins être 
apportés, ne serait-ce que pour rem
placer les ministres sortants qui n’ont 
pas été réélus le 14 avril. Le troisième 
plan, lui, suppose « de brasser la cage 
complètement».

M. Landry devait trancher hier entre 
les trois scénarios et faire connaître sa 
préférence demain au cours d’une ren
contre avec les députés concernés. 
L’annonce, cet après-midi, des minis
tres nommés par .Jean Charest com
mandera à coup sûr quelques modifica
tions de dernière minute. Lorsqu’elle 
sera définitive, la composition du cabi
net fantôme sera rendue publique.

Avant d'arrêter ses choix, M. Landry 
doit soupeser plusieurs éléments dont

la course officieuse à la chefferie, en
clenchée par le verdict populaire du 
14 avril et confirmée une semaine plus 
tard par l’annonce de M. Landry de 
son intention de se retirer au moment 
qu’il jugera opportun. « Il ne doit pas 
avoir l'air d’en favoriser plus un que 
l’autre», souligne le conseiller en 
question.

MAROIS « SOULAGÉE »
Selon des informations qui circulent, 

Pauline Marois aurait demandé d’être 
soulagée des Finances et aurait sou
haité obtenir un dossier moins chaud, 
comme la Famille. Donnant suite à cet
te demande, M. Landry aurait appro
ché François Legault pour lui offrir de 
prendre le relais de M " " Marois. Candi
dat avoué à la succession de M. Landry,

M. Legault aurait refusé d’hériter du 
portefeuille de sa principale rivale.

En point de presse, à savoir si elle sou
haitait donner la réplique pour le minis
tère quelle occupait au 14 a\Til, M ' Ma
rois s’était montrée ouverte à changer 
de chapeau. « En fait, tous les postes de
viennent intéressants, tout dépend de 
la façon dont on s’y investi. Il y a des 
postes plus difficiles parce que c’est sur 
des questions plus fines, plus subtiles 
ou moins \isibles. Disons que j’ai quel
ques expériences au sein du gouverne
ment, j’ai eu quelques portefeuilles : la 
Santé, l’Éducation, le Conseil du Trésor, 
la Main-d'œuvre et la Sécurité du reve
nu, les conditions féminines, les politi
ques familiales. Le chef de l’opposition 
me confiera ce qu’il juge pertinent de 
confier», a-t-elle signalé.
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L'ambassadeur des États-Unis au Canada, Paul Cellucci, a témoigné devant le comité sénatorial 
des affaires étrangères, hier. On le voit ici en compagnie du sénateur Peter Stollery.

Cellucci compte sur 
le Canada pour la 

reconstruction de l’Irak
■ OTTAWA (PC) — Le différend entre le 
Canada et les États-Unis à propos de la 
guerre en Irak est chose du passé et les 
deux pays doivent plutôt se remettre à la 
collaboration, entre autres pour aider à la 
reconstruction de l’Irak, a déclaré l’ambas
sadeur américain au Canada, Paul Cellucci.

11 a même tenu à ajouter que les deux pays 
n’avaient pas vraiment besoin de rebâtir les 
ponts puisque les liens n'ont jamais vraiment été 
rompus. «.Je crois que nos relations sont en bon 
état, a fait valoir l’ambassadeur. Nous avons eu 
quelques tensions, quelques obstacles en cours 
de route, et ce sont des choses qui arrivent par
fois. » M. Cellucci faisait ces commentaires à sa 
sortie d’un témoignage à huis clos devant le co
mité sénatorial des affaires étrangères.

Prouve que les choses reviennent à la normale 
entre le Canada et son puissant 
voisin du sud, les deux pays 
pourraient collaborer sous peu 
à la reconstruction de l'Irak, a 
noté l'ambassadeur. «On s'at
tend à une réponse positive cet
te semaine et nous sommes re
connaissants envers le Canada 
pour l’aide qu'il fournira â la reconstruction de 
l’Irak», a indiqué M. Cellucci.

Selon divers scénarios, le Canada pourrait en
voyer en Irak des officiers de la Gendarmerie 
royale du Canada pour entraîner des policiers 
ainsi que du personnel judiciaire pour aider à ré
tablir l'autorité de la loi. Le Canada pourrait aus
si jouer un rôle pour améliorer le système carcé
ral afin d'aider l’établissement du nouveau régi
me et fournir des avions pour aider â faire entrer 
l'aide humanitaire au pays.

Aux Communes, le premier ministre .lean 
Chrétien s’est fait vague lorsqu'il a été interrogé 
sur la question. « Nous avons reçu des demandes 
de l'administration américaine, il y a environ 
une semaine, et nous étudions la possibilité de 
contribuer à la reconstruction de l’Irak (...). 
Lorsque le Conseil des ministres aura pris une 
décision, nous en ferons une annonce publique ». 
a déclaré M. Chrétien.

Le Conseil des ministres doit se rencontrer ce 
matin. Une annonce pourrait suivre, a irdiqué le

« Nous avons eu quelques 
tensions, et ce sont des choses 
qui arrivent parfois», a indiqué 

l’ambassadeur américain

SURPLUS DE LA CAISSE D’ASSURANCE-EMPLOI

La Cour commence 
à entendre la contestation 

des syndicats

ministre de la Défense. John McCallum, qui a re
fusé de révéler les scénarios qui seront discutés. 
« Il y a une série d'options militaires et non mili
taires sur la table et le Canada fera une contri
bution ». s’est borné à dire le ministre, ajoutant 
que le Canada n'avait cependant pas la marge de 
manœuvre pour envoyer des troupes en Irak.

BOUCLIER ANTIMISSILE
Far ailleurs, selon M. Cellucci, le Canada s'in

téresse au projet de bouclier américain antimis
sile. ce qui réjouit l’administration Bush. En ce 
sens, l'ambassadeur américain a accueilli à bras 
ouverts les déclarations du candidat à la direc
tion du hirti libéral du Canada (PLC), hiul Mar
tin. qui déclarait espérer voir le Canada se join
dre aux États-Unis dans ce projet.

« Au fur et à mesure que nous défendons l'Amé
rique du Nord, nous estimons que la défense 
antimissile est un sujet sur lequel nos deux pays 
devraient travailler», a noté M. Cellucci.

Toutefois, l’ambassadeur 
Cellucci a bien évité d'endos
ser celui qui est perçu comme 
futur premier ministre du Ca
nada. « Quiconque deviendra 
le prochain premier ministre, 
nous avons hâte de travailler 
avec lui, et ce, autant que 

nous avons apprécié travailler avec M. Chré
tien ». a confié M. Cellucci.

Dans des entrevues accordées eette fin de semai
ne, I^ul Martin a répété qu’il voulait rebâtir les 
ponts avec les États-Unis. Le Canada a un devoir 
de collaborer avec les États-Unis pour assurer la 
protection de l'Amérique du Nord, a fait valoir M. 
Martin. Le meneur dans la campagne à la direc
tion du PLC s’est montré critique de la récente po
litique canadienne, précisant qu'il est convaincu 
que le gouvernement fédéral doit être proactif sur 
les questions étrangères ou nationales.

La décision du Canada de ne pas participer à la 
guerre en Irak a compliqué les relations canado- 
américaines. déjà tièdes entre Jean Chrétien et 
George W. Bush. Pour les détracteurs de M. Chré
tien. il ne fait aucun doute que le président amé
ricain a annulé sa visite prévue pour le début du 
mois de mai à cause de la position canadienne. 
Ottawa et Washington ont repris les discussions 
et tentent maintenant de trouver un moment, en 
automne, pour remettre la visite à l'horaire.

MONTRÉAL (PC) — La Cour supérieure a com
mencé à entendre, hier, la contestation de certai
nes dispositions de la Loi sur l’assuranee-emploi 
par la FTQ et laCSN.

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’assuran- 
ce-emploi pour « des objets autres que ceux dé
coulant directement de la finalité même d’un ré
gime d'assurance-chômage, soit le paiement de 
prestations ».

Selon les syndicats, il s’agit d’un «détourne
ment » des surplus de la caisse par le gouverne
ment fédéral, qui s’en sert pour équilibrer les fi
nances publiques, notamment.

De plus, dans leur requête, les syndicats ar
guent que le gouvernement fédéral s’est servi de 
son pouvoir de dépenser pour empiéter sur les 
champs de compétence des provinces en matiè
re de formation de la main-d’œuvTe.

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 ver
sées sont moindres.

.Main Proulx, président de la Fédération des syn
dicats du secteur de l’aluminium (FTQ), évalue à 
quelque 45 milliards S les surplus accumulés de la 
caisse d'assurance-emploi au fil des ans. «On dit 
que c’est une taxe déguisée. On taxe indirecte
ment les chômeurs et les chômeuses. Ceux qui tra
vaillent. quand ils deviennent chômeurs, ont 
moins de possibilités d'avoir du chômage. »

S’ils obtiennent gain de cause, les syndicats veu
lent que l'argent perçu en trop soit retourné à ceux 
qui cotisent à la caisse, en bonifiant le régime.

De son côté, le procureur du gouvernement fé
déral, M' James Mabbutt, a fait valoir à la Cour 
que le Parlement canadien « a un plein pouvoir 
de taxer». Il a aussi soutenu que «la jurispru
dence constitutionnelle développée depuis des 
années » plaide en faveur d’« une interprétation 
large et libérale de la compétence fédérale en 
matière d’assurance-chômage ».

UNE QUESTION POLITIQUE
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 tri
bunaux n'ont pas à se pencher. « La générosité du 
régime est une question pour le i’arlement; ce 
n'est pas une question pour les tribunaux. »

Le gouvernement du Québec s’intéresse égale
ment à la cause et fera une plaidoirie à la toute fin 
des audiences, a fait savoir son procureur, M' Re
né 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 ré
forme de ce qu’on appelait à l’époque l’assuran
ce-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 ris
que d’être long puisque quatre semaines d’au
diences ont déjà été arrêtées à Montréal avec des 
possibilités de prolongation.

Au début de cette première journée d’audien
ces, le juge Clément Gascon avait déjà plus de 
deux pieds de haut de documents accumulés de
vant lui, a\ant que le premier témoin n’amorce 
son témoignage.

Après les commandites, Ottawa 
revoit ses pratiques en publicité

OTTAWA (PC) — Après avoir fait le ménage dans 
son controversé programme de commandites, le 
gouvernement fédéral a annoncé, hier, les nouvel
les pratiques qui seront mises en œuvre dans la 
gestion et l’attribution des contrats de publicité.

Ces pratiques modifieront en profondeur les fa
çons de faire au sein des ministères afin de faire 
preuve de plus de « transparence et d’imputabi
lité», a expliqué Ralph Goodale, ministre des 
Travaux publics. Les quelque 200 millions S que 
dépense annuellement le gouvernement fédéral 
en contrats de publicité ne pourront plus être 
distribués selon les volontés des ministres, com
me c’était le cas antérieurement.

« Ce que nous voulons faire, comme nous l’ont 
conseillé le Conseil du Trésor et la vé
rificatrice 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 commandi
tes. 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 Gen
darmerie royale canadienne (GRC). Des agences 
avaient reçu de rondelettes sommes pour du tra
vail à moitié réalisé, ou encore, jamais fait.

Des vérifications et des analyses du program
me de commandites ont mené le ministre Gooda
le à réévaluer complètement la stratégie de pu
blicité et de communication.

Goodale: 
« Nous 

voulons 
rendre le 
processus 

plus ouvert

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

PROPRIÉTÉ CANADIENNE
Ottawa met de plus au rancart les exigences 

antérieures reliées à la propriété canadienne. 
Les agences éligibles à l'obtention de contrats 
n'ont plus à être détenues à 100% par des inté

rêts canadiens. Maintenant, les en
treprises choisies n’auront qu’à fai
re la preuve qu'au moins 80% du tra
vail effectué pour le fédéral sera bel 
et bien accompli par des travailleurs 
au Canada.

Entre-temps. Ottawa poursuit son 
analyse de programme de commandi
tes et devra décider, cet automne, s’il 
le maintient ou non. « Le programme 
est en probation, en fonction des nou

velles régies de fonctionnement (...). Jusqu’à 
maintenant, l'expérience semble plutôt encoura
geante », a noté M. Goodale. qui a déjà déclaré 
par le passé avoir pensé mettre le programme à 
la poubelle.

Ix* programme de commandites, doté d'un bud
get 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 fé
déral au Québec
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4,2 millions $ pour les ex-élus du peuple
Gilbert Lepic 

GLrductfi lesoleil.com

m Les 47 députés et ministres battus lors des dernières élections gé
nérales au Québec ou qui ont tout simplement divide de tirer leur ré
vérence avant de recevoir l'impardonnable verdict de leurs commet
tants se partageront des allocations de transition totalisant plus de 
4.2 millionsS. soit en moyenne S7 700$ par élu.
La Loi sur les conditions de travail et 
le régime de retraite des membres de 
I Assemblée nationale permet aux 
élus du peuple d'encaisser, une fois 
leur carrière politique derrière eux. 
une allocation de transition qui repré
sente l’équivalent de deux mois de sa
laire pour chaque année de sendee et 
ce, jusqu'à concurrence de 12 mois.

La dernière fois qu'un parti politique 
a succédé à un autre à l’Assemblée na
tionale. en septembre 1994. le mon
tant des allocations de transition ac
cordées à 92 députes et ministres 
avait été de 4.9 millionsS.

L'allocation de transition permet à 
un ex-député ou à un ex-ministre de ne 
pas se casser la tête, du moins pen

dant une certaine période de temps, 
avec les paiements de fin de mois en 
attendant de se dénicher un nouveau 
gagne-pain

Avec 1 adoption, en 2002. de la U>i sur 
la transparence et l'elhique en matière 
de lobbyiste, le marché du travail s'est 
rétréci un brin pour les ex-ministres 
tentés par une carrière dans le mer
veilleux monde du démarchage.

Kn effet, cette legislation adoptée à 
l'unanimité par l’Assemblée nationa
le dans la foulée de la saga Oxygène 9 
qui avait provoque les démissions 
coup sur coup du directeur general du 
LQ. Raymond Bréard, et du ministre 
Gilles Baril, interdit à un ex-ministre 
de pratiquer la profession de lobbyis
te dans les deux premières années

suivant son depart de la politique La 
loi Ml ne s'applique toutefois pas à 
ceux que l'on appelle les « simples » 
deputes

Les 4.2 millionsS verses aux ex-de- 
putes et aux ex-ministres ne consti
tuent que la pointe de l'iceberg des 
coûta d'un grand coup de balai à l’As- 
semblee nationale puisque le person
nel politique et administratif des c\- 
politiciens bénéficié egalement d'une 
indemnité de départ. Le montant de 
cette indemnité peut aller jusqu'à 12 
mois de salaire

Au dernier décompte, les cabinets 
ministériels péquistes employaient 
près de 300 personnes alors que les 
deputes des trois formations politi
ques étaient épaules par environ 500

adjoints ou secretaires IWr le mo
ment. il t'st impossible de connaître le 
nombre d'employés de ministres et de 
deputes qui vont se prévaloir de l in- 
demnite de depart

La loi xo empêche les ex-attachés po
litiques ministériels d'exercer la pro
fession de lobbyiste dans les 12 mois 
suivant leur aventure politique, htr 
contre, plusieurs d’entre eux. du moins 
les vétérans des cabinets ministériels, 
peuvent maintenant participer à des 
concours reserves leur permettant 
d'acceder à un emploi régulier dans 
l'administration publique à la suite de 
la decision du gouvernement Landry 
d'adopter, en juin 2002, la hditique 
d'accès à la fonction publique pour cer
tains employes de l'LTat

S

Elections dans 
Champlain : prise 2

■ Les trois principaux partis provin
ciaux du Québec présenteront les mê
mes candidats lors de la reprise de 
l’élection dans 
Champlain, le 20 
mai. Après un re
comptage judi
ciaire, l’élection 
dans ce comté 
s’était soldée par 
un verdict nul en
tre la candidate 
péquiste. Noélla 
Champagne, et le 
libéral, Pierre A.
Brouillette. Le 
l’art! québécois et 
le Parti libéral confirment que les deux 
candidats sont sur le point de déposer 
leurs bulletins de mise en candidature. 
Même chose du côté de l’ADQ, où le can
didat Roch Laviolette compte aussi se 
représenter. Reste à savoir si l'indépen
dant. Martial Toupin, qui n'avait récol
té que 344 voix, se présentera aussi. 
Lors du dépouillement du vote, Noélla 
Champagne avait été élue avec une ma
jorité de huit voix. Cette avance a fondu 
lors du recomptage judiciaire. (PC)

Soëlla
Champagne

Les pêcheurs de Terre-Neuve brûlent l unifolié
ST-JEAN, T.-.Y (PC) Des pêcheurs

PC
Le minisire des Pèches et Oceans. Robert Thibaull a soulevé la colère.

de l'est de Terre-Neuve ont mis le feu 
à un drapeau canadien hier pour mon
trer qu’ils étaient prêts à défier l’arrêt 
total de la pêche à la morue décrété 
par le gouvernement fédéral dans les 
eaux au nord-est de la province et 
dans le golfe du Saint-Laurent.

L’annonce jeudi par le ministre des 
Pêches et Océans, Robert Thibault, 
d’une suspension indéfinie de la pêche 
à la morue a provoqué la colère des pê
cheurs de Clarenville, qui ont été re
joints par les manifestants qui occu
paient un bureau du ministère à Cor- 

j ner Brook.
« Le gouvernement fédéral se trom

pe s’il croit que l’affaire sera oubliée 
dans deux ou trois jours », a lancé Da
vid Decker, un directeur de l’Union des 
pêcheurs de Terre-Neuve. Selon lui, 
Ottawa a une semaine pour changer 
sa décision. En attendant, le syndicat 
a demandé l’arrêt de la pêche au cra
be dans une partie du golfe.

Le ministère des Pêches et Océans a 
répliqué en fermant une dizaine de ses 
bureaux sur la côte ouest de l’île et au 
Labrador. « Nous avons pris cette déci
sion à cause de la volatilité de la situa

tion». a expliqué Jan Woodford, une 
porte-parole du ministère à Saint-Jean.

Bien qu’aucun incident n’ait été rap
porté jusqu’ici, « des actes de violence 
se sont déjà produits dans le passé et 
nous nous soucions toujours de la sé
curité de nos gens», a ajouté 
M Woodford, hier.

Les zones dont la fermeture a été an
noncée jeudi ont déjà été les plus ri
ches pour la pêche à la morue dans 
l’Atlantique. La fermeture s’applique
ra même à la pêche récréative.

En annonçant la nouvelle, M. Thi

bault a ajouté que la pêche commer
ciale à cette espèce était vouée à l’ex
tinction et qu'il faudra «beaucoup, 
beaucoup de temps» pour que les 
stocks récupèrent.

En compensation, Ottawa offre un 
programme de création d'emplois de 
44 millionsS sur deux ans pour faire 
en sorte que les pêcheurs et tra
vailleurs de l’industrie touchés puis
sent recevoir des prestations de chô
mage. Un programme que les manifes
tants de Clarenville ont qualifié d’in
sultant et insuffisant.

« Si cette décision demeure, nous de
vrons agir par nous-mêmes et conti
nuer à pécher», a déclare M. Decker.

Les pécheurs dénoncent le refus d'Ot
tawa d'entériner l’avis du ( onseil pour 
la conservation des ressources halieu
tiques, qui recommandait de réduire les 
quotas de pêche dans les deux regions 
on question à 5000 tonnes.

«Même 5000 tonnes nous auraient 
donne du travail ». a soutenu M. Dec
ker. Dans les années 00, jusqu'à 
SOI)000 tonnes de morue pouvaient 
être pêchées dans ces régions.

Pour sa part, le premier ministre de 
Terre-Neuve, Roger Grimes, a discuté 
de la situation à Ottawa avec les minis
tres Thibault, le vice-premier ministre- 
John Manley, et le ministre des Affaires 
intergouvemementales Stéphane Dion. 
11 s'est aussi entretenu avec le premier- 
ministre Jean Chrétien par téléphone.

Toutes ces démarches n'ont toute
fois pas abouti à un engagement de re
voir la décision. Malgré tout, la Cham
bre des communes tiendra un débat 
d'urgence sur la question, ce soir.

«On espère qu’ils reprendront 
contact avec la réalité», a déclaré 
M. Grimes dans une interview à la télé.
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Odina Desrochers 
plaide coupable et 
obtient l’absolution

Ian Bursières

Collaborati o « s pédale

■ THETFORD MINES — Après plus d'un 
an et demi de procédures, le député blo- 
quiste de Lotbinière-L’Érable, Odina Desro
chers, a plaidé coupable hier à l’accusation 
de délit de fuite qui pesait contre lui et s’est 
vu accorder une absolution conditionnelle 
par le juge André Bilodeau.

Le député, qui n’avait aucuns antécédents judi
ciaires, a plaidé coupable à l’accusation crimi
nelle de délit de fuite et à une accusation d’avoir 
dépassé un véhicule sur une ligne 
continue en contravention avec le Co- 

| de de la sécurité routière.
Le juge Bilodeau a accepté la proposi

tion commune du procureur de la Cou
ronne, M Serge Sévigny, et de l’avocat 
de l’accusé, M' Stéphan Beaudin, de 
permettre au député de bénéficier 
d’une absolution moyennant le verse
ment de 2000S au Comité d’aide aux 
victimes d’actes criminels et le paie
ment d’une amende de 200 S. Le député 
sera également soumis à une ordon
nance de probation de quatre mois.

«.Je crois effectivement qu’il s’agit 
d’un cas où il est justifié d’accorder 
une absolution conditionnelle», a 
commenté le juge après avoir enten
du les arguments de Mf Beaudin, qui 
signalait que la cause avait été très 
médiatisée et qu’il était important 
pour son client de ne pas avoir de ca
sier judiciaire puisque son travail de 
député l’amène à voyager régulièrement aux 
États-Unis et en Europe.

LIBÉRÉ ET SOULAGÉ
Après l’audience, le député Desrochers s’est dit 

libéré et soulagé que cette cause soit enfin ré
glée. «J’ai eu une petite négligence mais tout ce
la ne change rien à mon statut de député. Dans

Le député 
estime

cette affaire, j’ai été transparent avec la popula
tion. qui a fait preuve de compassion et de com
préhension à mon égard. Je ne crois pas que ça 
entachera ma crédibilité ». a-t-il commenté.

L’événement auquel font référence les accusa
tions est surv enu le 17 juillet 2001 à Saint-Ferdi
nand. près de Thetford Mines, alors que le dépu
té rentrait d’Ottawa. 11 suivait alors deux voi
tures dans un rang et la deuxième a dépassé la 
première. Le député a alors tenté de faire la mê
me chose mais la première automobile a alors 
tourné vers la gauche, provoquant l’accrochage.

PEUR DE LA RAGE AU VOLANT
« C’est arrivé très rapidement. 11 était 22 h 15 et 

je suis sorti de mon auto après la collision. J’ai 
alors constaté qu’il n'y avait que des 
dommages mineurs », a expliqué le dé
puté Desrochers, avouant avoir eu 
peur en entendant la voix des deux 
adolescents à l’intérieur de la voiture.

«Comme il faisait noir, je n’avais pas 
vu que la voiture tournait vers un rang 
et je croyais que les deux jeunes 
avaient voulu me couper la route. Je 
n’avais pas envie d'aller vers leur vé
hicule car je ne savais pas dans quel 
état ils étaient et que je me posais des 
questions sur leurs intentions », a re
pris le député, qui craignait un épiso
de de rage de la route.

Le lendemain matin, il a décidé d’ame
ner son véhicule au garage mais n’a pas 
cru bon de contacter les policiers, 
compte tenu de la nature mineure des 
dommages. «Je ne savais pas que ça me 
mènerait là. Avoir su, bien sûr que j'au
rais prévenu la police. C’est quand j’ai 
reçu l'accusation en décembre 2001 que 

j’ai pris conscience que je devrais traverser un pro
cessus judiciaire long et difficile », a-t-il poursuivi.

Repentant, Odina Desrochers dit avoir appris 
de sa mésaventure. « La seule chose que je peux 
dire aux gens, c’est que peu importe les circons
tances, il faut toujours appeler la police lorsque 
survient ne serait-ce qu’un petit accrochage 
avec un autre véhicule », a-t-il conclu.

Contestation
violente

envisagée
Les changements à la Loi 
sur les Indiens constituent 

une « recette pour 
la confrontation », selon 

certains chefs autochtones
j OTTAWA (PU) — 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 vio
lence et perturber l'économie.

Les chefs indiens ont tenu ces propos mena
çants devant quelque 1500 manifestants qui 
agitaient des drapeaux et des pancartes sur la 
colline parlementaire. Le nombre d’autochto
nes présents a dépassé les prévisions des 
organisateurs.

Mais les discours ne sont pas suffisants pour 
i détourner les législateurs de leurs objectifs, ont 
déploré plusieurs leaders autochtones, en pro
posant de bloquer des routes et des ponts pour 
se faire entendre.

«Nous devons demeurer le plus pacifique 
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 coiffu
re 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 uni
latérale du ministre des Affaires indiennes, Ro
bert Nault.

Le grand chef du Traité 3. Léon Jourdain, qui 
représente 28 communautés incluant 20 000 
Anishinabe dans la circonscription nord-onta
rienne de Kenora-Rainy River représentée par 
Robert Nault. a suggéré d'occuper les bureaux 
du ministère des Affaires indiennes à travers 
le pays.

NAULT NE CAPITULERA PAS
Le ministre Nault a réitéré qu'il ne capitulerait 

pas. affirmant que les changements qu'il propo
se contribueront à attirer les investissements et 
à créer des emplois dans les réserves.

La Loi sur la gouvernance
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«Nous devons demeurer le plus pacifique possi
ble». a dit le grand chef Dennis Hhite Bird, de 
l'Assemblée des chefs du Manitoba, devant les 
quelque 1500 manifestants rassemblés sur la 
colline parlementaire.

pas aux droits des autochtones de s'autogouver- 
ner. Il soutient que «son objectif principal est 
d'améliorer la qualité de vie des autochtones ».

M. Nault prétend que la résistance vient sur
tout de dirigeants autochtones désireux de 
conserver leur pouvoir.

Lors d audiences pancanadiennes. la loi propo
sée par M. Nault a été prise à

des lYemières Nations propo- t , |pajc|afjnn imnoçprait à partie par les dirigeants au- 
sée par le ministre Nault est ^ WgPMWM WiyWSCTai 8 tochtones. l’Association du
actuellement à l’étude devant 600 communautés autochtones Barreau canadien, des grou1 
un comité parlementaire. La -----a—.... . ----- pes religieux et même un ex
législation imposerait à 600 Of IPflir 06$ 6l6Cll0n$ ministre libéral des .Affaires 
communautés autochtones indiennes,
de tenir des élections et d'élaborer des normes Selon les détracteurs du projet, le gouverne- 
d'embauche conformes à la Loi canadienne sur ment a bâclé la période de consultation, empê-
les droits de la personne. La production de rap
ports d'impôt serait également généralisée.

Solon le ministre Nault. cette loi est un pas vers 
un gouvernement autonome qui ne contrevient

chant un apport véritable des autochtones. Ils 
croient d autre part que la législation ne survi
vrait pas à une probable contestation constitu
tionnelle en cour.
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LE MONDE
L'IRAK APRÈS SADDAM MINI-SOMMET DE BRUXELLES

ReuTERSLes chiites ont manifesté hier face aux tanks américains devant l'hôtel où se tenait la réunion des membres de l'opposition. 
Ils exigent un rôle pour leurs dignitaires religieux dans la conduite des affaires du pays.

2
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RÉUNION DE 250 RESPONSABLES DE L’OPPOSITION

Congrès national d’ici
un mois à Bagdad

BAGDAD (AFP) — Quelque 250 res
ponsables de l'opposition irakienne ont 
convenu hier à Bagdad de tenir un 
« congrès national » d’ici quatre semai
nes sur la création d'un gouvernement 
transitoire en Irak, tandis que des 
milliers de manifestants chiites reven
diquaient un rôle pour leurs chefs reli
gieux.

La tenue d'un congrès a été décidée 
lors d'une réunion à Bagdad organisée 
par les États-Unis et à laquelle l’ONU a 
refusé de participer.

Le président George W. Bush a profité 
de cet événement pour rencontrer des 
Arabes américains à Dearborn au Mi
chigan où ils sont très implantés. 11 a ex
primé le souhait que l'Irak devienne 
une démocratie et promis que Washing
ton serait un «ami fidèle» des Irakiens.

M. Bush a affirmé que les États-Unis 
«n’avaient pas l’intention d'imposer 
(leur) type de gouvernement ou cul
ture », mais veilleront à ce que le nou
veau régime irakien « protège les droits 
de tous ».

En tournée dans le Golfe, le secrétai
re américain à la défense, Donald 
Rumsfeld, a salué «la plus rapide des 
conquêtes d’une capitale dans l’histoi
re militaire moderne », lors d’une visite 
au siège du Commandement central 
américain au Qatar.

Des signes d'insécurité persistaient 
toutefois en Irak où les troupes améri
caines ont essuyé des tirs à l'arme légè
re, en s'emparant d'un complexe officiel 
dans le centre de Ba’qubah, dans la pro
vince de Diyala, située au nord-est de 
Bagdad et limitrophe de l'Iran. Un as
saillant irakien a été tué.

l’ar ailleurs, un incendie d'origine in
déterminée a détruit une section de 
l'aéroport international de Bagdad

qu'utilisent les troupes américaines.
La réunion de Bagdad, à laquelle 

avaient été conviés des représentants 
des différentes tribus du pays, des 
membres du Congrès national irakien 
(CNI) d’Ahmed Chalabi, des chiites de 
l’Assemblée suprême de la révolution 
islamique en Irak (ASRII) basée en 
Iran, ainsi que des membres des deux 
principaux partis kurdes d’Irak, était 
présidée par l’administrateur civil amé
ricain de l'Irak, le général à la retraite 
Jay Garner.

«C’est notre responsabilité de faire 
démarrer, ici, aujourd’hui, le processus 
de naissance de la démocratie en Irak », 
a déclaré Jay Garner. «C’est notre de
voir de vous donner les outils et les 
moyens dont vous avez besoin » pour re
construire l’Irak.

Lors d’une réunion précédente le 15 
avril à Ur, près de Nasiriya, dans le sud 
du pays, l’opposition irakienne avait 
adopté une «déclaration» en treize 
points en faveur d’une évolution vers la 
démocratie et de la mise en place d’un 
État de droit en Irak.

MANIFESTATIONS CHIITES
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 di
gnitaires religieux dans la conduite des 
affaires du pays.

« Nous voulons un nouveau congrès 
national », ont scandé les manifestants 
conduits par des religieux de la « Haw- 
za », l’assemblée des religieux de la ville 
sainte chiite de Najaf, dans le centre de 
l’Irak.

Les Américains ont fait savoir qu’ils 
refuseraient un pouvoir théocratique à

REUTERS
Le président Bush cause avec l'Imam 

Hassam Qazu ini. hier, a Dearborn 
au Michigan.

l’iranienne en Irak. Ils ont marqué leur 
détermination à exercer leur autorité 
en interpellant dimanche un politicien 
irakien, Mohammed Mohsen Zoubeidi, j 
qui s’était autoproclamé gouverneur de j 
Bagdad.

Au siège du Centcom au Qatar, Donald 
Rumsfeld a affirmé que Washington 
n’avait pas l’intention do maintenir des , 
bases militaires à long terme en Irak.
« Nous resterons aussi longtemps qu’il 
le faudra, pas un jour de plus », a-t-il in
sisté. Le sort de Saddam Hussein reste 
toujours un mystère. Selon un respon
sable du Pentagone, l’ancien vice-pre
mier ministre irakien Tarek Aziz, qui 
s’est rendu aux Américains vendredi, a 
affirmé l’avoir vu vivant «dans la pre
mière partie d’avril », après deux bom
bardements alliés destinés à l’éliminer, 
les 20 mars et 7 avril.

Au plan diplomatique, le premier mi
nistre britannique Tony Blair va tenter 
à Moscou d’obtenir du président russe 
Vladimir Poutine son accord pour la le
vée des sanctions de l’ONU contre 
l’Irak, qui a été à nouveau réclamée.

A Tordre 
du j our, 

une armée
européenne

La France, l’Allemagne, la 
Belgique, le Luxembourg 

veulent relancer la défense
Pau, Amks 

.•1 s s oc i <i t ed Dress

BRUXELLES — Réunis à Bruxelles en 
«mini-sommet» à l’invitation du pre
mier ministre belge, Guy Verhofstadt, le 
président français, Jacques Chirac, le 
chancelier allemand, Herhard Schro
der, et le chef du gouvernement luxem
bourgeois, Jean-Claude Juncker, doi
vent esquisser aujourd’hui l’avant-gar
de d’une armée européenne.

Les dirigeants de ces quatre pays eu
ropéens, qui se sont opposés à la guer
re menée par les Etats-Unis contre 
l’Irak, souhaitent accroître leur coope
ration en matière de défense, ce qui fait 
craindre de nouvelles divisions au sein 
de l’OTAN et de l’Union européenne.

Guy Verhofstadt avait annoncé la te
nue de ce sommet au mois do mars, au 
moment le plus tendu avec Washington 
concernant la manière de gérer la crise 
avec l’Irak, ce qui avait suscité des cri
tiques de pays comme la ( irande-Breta- 
gne, l’Italie et les Pays-Bas, dont les 
gouvernements ont soutenu la guerre 
menée par les États-Unis et considè
rent l’OTAN comme le cœur de la défen
se de l’Europe.

« La Belgique et la France ne garanti
ront pas notre sécurité », a déclaré ré
cemment le ministre néerlandais des 
Affaires étrangères, Jaap de Hoop 
Scheffer. «L’Allemagne ne garantira 
pas la sécurité des l’ays-Bas. Je ne peux 
pas imaginer un ordre mondial cons
truit contre les États-Unis. »

Dans des entretiens publiés hier, Guy 
Verhofstadt assure toutefois que l’ob
jectif n’est pas d’amoindrir l’influence 
de l'OTAN, mais d’y renforcer la contri
bution de l’Europe.

«Ce sommet n’est pas dirigé contre 
l’OTAN et les Américains », explique-t- 
il ainsi au quotidien belge Le Soir, pré
cisant que la relation entre une poten
tielle défense européenne avec l’Allian
ce atlantique fera partie de l’ordre du 
jour de la réunion.

«Nous ne profitons pas d’une OTAN

qui reste un groupe constitue d’une su
per-puissance avec 18 nains plus ou 
moins grands qui se traînent derrière», 
a-t-il confié à un autre quotidien « Nous 
devons aller vers une OTAN dotée d’un 
pilier européen fort »

« Le renforcement de la défense euro
péenne renforcera également l’Alliance 
atlantique», a fait savoir hier l’Elysée, 
en précisant que « les initiatives prises 
par l’UE et par l’Alliance sont complé
mentaires».

Ce mini-sommet d’une demi-journée, 
devrait être contré sur des projets vi
sant à mieux coordonner les dépenses 
en matière de défense, à acquérir des 
équipements de haute technologie qui 
manquent aux armées européennes et 
à moderniser les forces pour donner a 
l’Europe des armées plus efficaces.

Les 1!) pays membres de l’OTAN ont 
déjà donné U>ur feu vert à une grande 
partie de ces projets. Lors d’un sommet 
en novembre dernier, ils se sont enga
gés à mettre en commun leurs ressour 
ces, notamment pour constituer une 
force d’intervention rapide prête à fai
re face à d'éventuelles menaces dans le 
monde.

DÉFENSE MUTUELLE
Mais certains pays d’Europe veulent 

aller plus loin, en créant un siège mili
taire européen séparé de l’OTAN, une 
armée européenne et une clause de dé
fense mutuelle incluse dans une consti
tution de l’I nion européenne, similaire 
à rengagement de l’Alliance atlantique 
stipulant qu’une attaque contre un 
membre est une attaque contre tous.

Los nations favorables à un statu quo 
craignent que cela n’aboutisse à un gas
pillage des ressources de l’OTAN ou a 
une érosion de l’unité de l’Alliance at
lantique.

La France et l’Allemagne essayant 
d’éviter de se froisser un peu plus avec 
les Etats-Unis, à la suite du conflit pro
voqué par la guerre en Irak, certains di 
plomates estiment que les suggestions 
les plus radicales seront retirées.

Pour Blair, pas 
question de rivaliser 
avec les États-Unis

Bonne fête Saddam... !
TIKRIT(AFP)— Happy Birthday, 
Saddam Hussein, peut-on lire grif
fonné sur des murs de Tikrit, l’ancien 
fief du rais irakien qui, s’il est toujours 
vivant, aurait eu 66 ans hier. Mais le 
ton était bien différent à Bagdad, où 
on a fêté l’anniversaire de «l’âne» 
Saddam dans la rigolade.

A Tikrit, à 180 kilomètres au nord de 
Bagdad, de nombreux portraits à l'ef
figie du président déchu ont été dé
truits, mais des habitants de cette ville 
de 100000 habitants, choyée par l'an
cien régime, ont inscrit çà et là des 
graffitis lui souhaitant un joyeux anni
versaire.

« Fuck you Bush ». « Saddam, we lo
ve you»: tels sont quelques-uns des 
messages anonymes apparus dans la 
ville, dont certains ont été effacés par 
les soldats américains.

«Saddam est irremplaçable», dé
clare un ancien soldat, ajoutant que 
c'est lui «qui nous a tout donné, la 
vie. la sécurité et la stabilité ». « Nous 
allons vaincre les Américains, nous 
ne deviendrons pas une nouvelle Pa
lestine». a-t-il dit-il.

Durant les deux décennies et demie 
du règne de Saddam Hussein, i ikrit 
était le siège de festivités gigantes
ques. Mais cefte année, aucun prépa

ratif n’a été observé dans la ville, 
dont les forces américaines se sont 
emparées le 14 avril. À Bagdad, en 
revanche une foule d'habitants de la 
banlieue chiite de Sadr City (ex-Sad- 
dam City) célébrait le 66' anniversai
re de Saddam Hussein, en ridiculi
sant un âne censé incarner le dicta
teur déchu.

« Pour la première fois de ma vie, je 
ne vais pas être obligé d'assister aux 
cérémonies d'anniversaire de Sad
dam. C’était un dictateur, mais il 
n’était qu'un âne à la tête de l'Irak », 
déclare .Ali. 24 ans,

La plupart des Irakiens «faisaient 
semblant d'être heureux chaque an
née pour l'anniversaire de Saddam 
tout simplement parce qu'ils avaient 
peur ». ajoute-t-il. « Nous allons appor
ter des fleurs et un gâteau pour l'âne 
cet après-midi ». a dit Hassan al-Hus- 
sein. 27 ans, l'un des organisateurs de 
cette «cérémonie».

Une foule de jeunes garçons de cette 
énorme banlieue de près de 2 millions 
d’habitants, presque tous chiites, ont 
applaudi lorsqu'un homme a planté 
sur le dos de l'âne un arbre en plasti
que et un panneau disant: «Le 28 
avril, c’est ton anniversaire, toi le 
vaincu ! ». *
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A Tikrit. des fideles ont célébré Saddam.

Mais tout le monde n'était pas d'hu
meur à rire de l'ancien dictateur. «Peut- 
être que c'est une bonne chose qu’il ait 
été renversé. Mais nous avions assez à 
manger sous Saddam, et maintenant 
c’est le chaos», marmonnait Samia 1 
Aziz. tout en jetant des regards inquiets 
autour d’elle. «Beaucoup de gens 
croient que Saddam est toujours vivant 
et qu'il va revenir, peut-être même au
jourd'hui pour son anniversaire ». 4

(D'après AI* et AFP) — Le premier mi
nistre britannique, Tony Blair, a mis en 
garde hier ses homologues européens 
contre la construction d’une Union eu
ropéenne qui puisse rivaliser avec les 
États-Unis, affirmant que cela risquait 
de déstabiliser la communauté interna
tionale.
Dans un entretien publié dans le Fi
nancial Times, il estime que la vision 
du président français, Jat-ques Chirac, 
d'un monde multipolaire risque d’ac
croître les divisions entre l’Europe et 
les États-Unis. «C’est une réunion en
tre quatre États membres, je crois qu’il 
y en a 15 au sein de l’UE », a commenté 
M. Blair.

Toutefois, chez le patron américain, 
de l'OTAN on ne semble pas s'émouvoir 
outre mesure de la proposition de 
Bruxelles. I,a défense européenne dont 
discutent aujourd'hui la Belgique, la 
France, l'Allemagne et le Luxembourg 
n’est pas en soi « alarmante » si elle res
te dans l’orbite de l’OTAN, a déclaré 
hier le général américain Jim Jones, 
commandant suprême des forces al
liées en Europe.

«Je ne suis pas particulièrement 
alarmé que des Européens veuillent 
discuter de leur propre sécurité». 
Mais, a-t-il dit a des journalistes, «je 
pense que le meilleur espoir pour une 
forte sécurité européenne réside 
dans une OTAN forte», à l’avenir 
comme c’était le cas dans le passé. r

'V v

REUTERR
tje premier ministre Tony Blair

Le chef du SACEUR, basé à Mons, 
était de passage a Washington ou il doit 
témoigner devant le Congrès aujour
d'hui.

Il a cité en exemple de réussite euro
péenne, l'opération de stabilisation que 
mène en Macédoine depuis fin mars la 
première force militaire européenne, 
avec un feu vert de l’Alliance. L’Eufor, 
avec des soldats de 27 pays, a succédé 
à une force de l’OTAN.

Le général Jones était interrogé, lors 
d’une rencontre avec des journalistes 
de Défense, sur la menace éventuelle 
que porterait à l'unité de l’Alliance at
lantique — dominée par les États-Unis 
— un sous-ensemble européen avec 
des États n'ayant pas toujours les mê
mes objectifs que Washington.
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Abbas obtient 
l’appui du Fatah

Le premier ministre palestinien 
présente son gouvernement

; RAMALLAH (AFP et .AP) )—Le Fatah de Yasser 
.Arafat a décidé hier de soutenir le nouveau gou- 

I vernement proposé par le premier ministre pa
lestinien, Mahmoud Abbas. renforçant ainsi les 
chances pour son équipe de ministres d’obtenir 

! le feu vert du Parlement cette semaine.
Le premier ministre palestinien Mahmoud Ab

bas fera face aujourd'hui à un test en demandant 
l’investiture de son gouvernement, pris sous le 
feu croisé des fidèles de Yasser Arafat qui refu
sent de le voir marginalisé et des réformistes qui 
trouvent qu’il ne va pas assez loin.

Un vote favorable du Parlement ouvrirait la 
voie à la présentation par les États-Unis d’un 
plan de paix sur le Proche-Orient soutenu par la 
communauté internationale.

ARRESTATIONS
Parallèlement, à Naplouse, en Cisjordanie, 

des soldats israéliens ont capturé deux mili
tants palestiniens accusés d’avoir fomenté un 
attentat-suicide en Israël la semaine dernière. 
Les fugitifs ont été arrêtés dans un immeuble 
résidentiel au terme d’un siège qui a duré six 
heures, et des coups de feu ont été échangés 
entre les deux parties.

Des Palestiniens ont identifié les deux hommes 
arrêtés : Amir Thogan, membre d’une faction des 
Brigades des martyrs d’.Al-Aqsa, milice réputée 
liée au Fatah de Yasser Arafat, et Allant Kabi, 
membre du Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP), faction dissidente de l’OLP

L’un d’eux aurait été blessé, selon des témoins. 
Les milices auxquelles ils appartiennent ont re
vendiqué la responsabilité d’un attentat-suicide 
commis jeudi dernier dans la gare ferroviaire de

AP

Mahmoud Abbas

Kfar Saba, au nord de Tel Aviv. Un vigile a été tué 
dans l’attentat.

Par ailleurs, lors d’un raid dans un camp de ré
fugiés à Djénine, des soldats israéliens ont tué 
dans des affrontements un jeune homme de 
17 ans qui était armé.
Tout en affirmant que les réformes sont néces

saires, de nombreux Palestiniens estiment que 
le rythme du changement a été fixé par Israël et 
les États-Unis, qui pressent depuis des mois de 
mettre « hors jeu » le président de l’Autorité pa
lestinienne.

« MARQUAGE » DES PALESTINIENS

Les soldats israéliens seront punis
NAPLOUSE, Cisjordanie (.AI3) — L’armée israé
lienne a promis hier des sanctions disciplinaires 
pour les responsables du marquage de numéros 
sur les mains de Palestiniens passant un poste 
de contrôle pour entrer dans Naplouse, en Cis
jordanie.

Selon de Tsahal, un seul de ses hommes est en 
cause et il n’a pas agi pour humilier mais pour 
dépanner: «A un checkpoint près de Naplouse, 
les soldats ont tendu des numéros aux person
nes le traversant, dans le cadre d’une inspection 
de routine. À un certain moment, ils n'avaient 
plus de numéros et un soldat a continué d’écrire 
les numéros sur les mains de ceux qui pas
saient», explique un communiqué, ajoutant 
qu’« il n’y a pas de place dans l’armée pour de tel
les actions ».

Cependant, des Palestiniens affirment que le 
marquage a commencé dimanche et continué

hier. Plusieurs d’entre eux ajoutent qu’ils ont 
protesté mais qu’on leur avait répondu qu’ils 
n’avaient qu’à rebrousser chemin.

L’incident s’est produit au point de passage de 
Haouara, au sud de Naplouse, l’un des secteurs 
les plus fréquentés de Cisjordanie. Depuis 31- 
mois que durent les violences israélo-palesti
niennes, de nombreuses restrictions de circula
tion ont été imposées aux Palestiniens pour ten
ter d’éviter les attentats.

Des centaines de Palestiniens attendaient 
donc hier à Haouara pour gagner leur poste ou 
leur établissement scolaire à Naplouse. Hamdi 
Jabali, professeur d’arabe, dont la paume por
te le numéro 125, a affirmé qu’une centaine de 
personnes avaient préféré faire demi-tour. Or, 
souligne-t-il, une fois sur deux, il n’obtient mê
me pas le droit d’entrer et doit faire d’impor
tants détours.

120 personnes massacrées en 
deux jours au Congo-Kinshasa

KAMPALA, Ouganda (AP) — Au moins 120 per- 
j sonnes ont été tuées en deux jours au cours d’af- 
| frontements ethniques survenus dans la provin

ce dituri, au nord est du Congo-Kinshasa (ex- 
Zaïre), a affirmé un chef rebelle.

« Nous recueillons les mêmes informations de 
| différentes sources (...) et les chiffres que nous 

avons obtenus vont au-delà de cela », a déclaré 
j Behrooz Sadry, directeur adjoint de la Mission 
i des Nations unies au Congo-Kinshasa (MO- 
I NUC).

Américain inculpé 
pour complot 
avec Al-Qaïda

■ WASHINGTON —Un Arabe améri
cain a été accusé hier par la justice 
américaine de « complot » avec le ré-

; seau terroriste Al-Qaida contre les 
États-Unis. Selon le département de la 
Justice. Maher Mofeid Hawash était de 
mèche avec un groupe de six person- 

] nés, dont cinq Américains, vivant à 
lYtrtland. dans l'Oregon, egalement ac
cusés de complot avec le réseau d'Ous
sama ben Laden. Hawash, 39 ans, origi
naire de Hillsboro, dans l'Oregon, est 
soupçonné d’avoir « fomenté une guer
re contre les États-Unis ». de « complot 
pour fournir un soutien matériel et des 
ressources à .Al-Qaida » et de « complot 
pour prêter assistance à Al-Qaida et au 
régime Taliban ». (AFP)

Prix de liberté de 
presse en Haiti

■ PORT-AU-PRINCE — Le prix annuel 
Jean Dominique pour la liberté de pres
se a été décerné hier au journaliste Hé- 
rold Jean-François, ancien responsable 
de la télévision d’Etat après la chute de 
la dictature et directeur d'une radio pri
vée de IMrt-au-IYinee. Radio Ibo.Deux 
journalistes de Radio Métropole Rod
ney ('ajuste et Jean Numa (roudou, ont 
été récompensés.! \|n’)

Les Nations unies ne peuvent pas confirmer ces 
informations, compte tenu de l’insécurité dans la 
région, a précisé M. Sadry par téléphone depuis la 
capitale congolaise Kinshasa.

Au moins 60 hommes, femmes et enfants de l’eth
nie Hema ont été tués vendredi dans une embus
cade dressée par des Lendu, alors qu’ils tentaient 
de fuir en Ouganda pour échapper aux violences, 
a affirmé par téléphone satellite Thomas Luban- 
ga. chef des rebelles de l’Union des patriotes 
congolais (UPC).

Souvenirs candides

AP

L n million d exemplaires des mémoires de
Hillary Rodham Clinton intitulés «Living History» 
seront mis en vente à compter du 9 Juin. Après avoir 
versé à l’auteure une avance de huit millions de dol
lars. les éditeurs comptent sur des ventes à sept chif
fres. Dans cet ouvrage de 576 pages à paraître chez 
Simon & Schuster, l ex-premlère dame des États- 
Unis. aujourd’hui sénatrice de l'État de New York, 
fait le récit « complet et candide » de ses années pas
sées à la Maison-Blanche entre 1992 et 2000. Les 
droits ont déjà été vendus dans 16 pays, de l'Améri
que du Sud à l’Europe en passant par l’Asie. Le 
bouquin sera \endu 28 dollars US. AP



Le mardi 29 avril 2003 LE SOLEIL A 11

ARMES NUCLÉAIRES

L’offre de marché de 
Pyongyang confirmée 

par Washington
Les demandes de la Corée du Nord 

sont toutefois jugées «considérables»
Christophe de Rqqlkfei'il 

Agence Fr a n ce-Fres.se

WASHINGTON —Les Ltals-l nis ont confirmé 
hier que la Corée du Nord leur avait proposé un 
marché pour mettre fin à la menace de ses armes 
nucléaires et de ses missiles, tout en restant ré
servés sur les demandes considérables » de na
ture politique et économique présentées par 
IVongyang'.

Cette proposition a été soumise la semaine der
nière lors d’entretiens tripartite É.-U-Chine-Co- 
rée du Nord à Pékin, a déclaré le chef de la diplo
matie américaine. Colin Powell, en se montrant 
prudent sur la réponse à apporter.

Les Nord-Coréens «ont présenté un plan pour 
traiter la question de leurs capacités nucléaires 
et leurs activités en matière de missiles, mais ils 
attendent en retour quelque chose de considéra
ble», a-t-il déclaré.

« Nous sommes en train d’étudier ce plan, et de 
l’examiner avec nos amis et alliés », a ajouté M. 
Powell, en citant la Corée du Sud, le .lapon, 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 assu
ré 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 Améri
cains.

Des responsables américains ont pour leur 
part indiqué que la liste des demandes nord-co
réennes était partieulèrement longue, et laissé 
entendre qu’elle comprenait une normalisation 
diplomatique avec les États-Unis et une aide éco
nomique, entre autres.

Le porte-parole du département d’État, Ri- 

.............. ~____ •

chard Doucher, s’est refuse à entrer dans le de
tail des demandes de Pyongyang, affirmant 
qu elles étaient si nombreuses qu’il ne pouvait 
pas en faire une « description concise ».

« Elle comprend à peu près tout ce que les Nord- 
Coréens demandent depuis longtemps» aux 
États-Unis, a déclaré pour sa part un responsa
ble américain sous couvert de l’anonymat, en ci
tant en particulier la livraison de pétrole et d’au
tres produits énergétiques.

La Corée du Nord a par ailleurs refusé hier de 
discuter avec Séoul, au deuxième jour de discus
sions ministérielles intercoréennes à Pyong
yang. 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 déléga
tion du Nord, Kim Ryong-Song. à son interlocu
teur du Sud Jeong Se-Hyun.

Selon Washington, la Corée du Nord avait 
confirmé aux représentants américains, lors des 
entretiens tripartites organisés mercredi et jeu
di derniers à Pékin, qu’elle possédait des armes 
nucléaires.

M. Powell a toutefois indiqué que la Corée du 
Nord n’avait pas explicitement menacé de pro
céder à des « tests », et il s’est montré réservé sur 
l’état d’avancement de ce pays en matière de re
traitement de combustible nucléaire pour parve
nir à du plutonium à usage militaire.

« Nos sendees de renseignement ne sont tou
jours pas en mesure de nous confirmer ce qu’a 
dit la Corée du Nord en différents endroits et à 
différents moments sur le retraitement », a-t-il 
déclaré.

La Corée du Nord est l’un des trois pays placés 
l’an dernier par le président George Wr. Bush 
dans un «axe du mal », avec l’Irak et l’Iran, en 
raison de son programme d’armes de destruc
tion massive.

Le Pakistan 
tend la main à l’Inde

ISLAMABAD (AP) — Le premier ministre du Pa
kistan, Zafarullah Khan .Jamali.a proposé hier à 
son homologue indien, Atal Bihari Vajpayee, de se 
rendre en Inde « pour la cause de la paix ». Il a sou
haité, au cours d’une conversation téléphonique, 
que leurs pays « résolvent par le dialogue les ques
tions en suspens », selon la télévision publique pa
kistanaise.

C’est le premier contact direct de haut niveau de
puis près d’un an et demi entre les deux pays.

La tension est vive entre les deux voisins nucléai
res, qui se sont affrontés durant trois guerres, 
dont deux pour le Cachemire. La région hima-

layenne est partagée en deux, mais linde et le Pa
kistan la revendiquent dans sa totalité.

Jusqu’à présent, New Delhi refusait les négocia
tions, exigeant comme préalable qu’Islamabad 
mette fin aux infiltrations d’activistes islamistes 
au Cachemire indien. Depuis 1989, ces derniers 
combattent pour l’indépendance de la partie in
dienne et son absorption par le I:iakistan.

Atal Bihari Vajpayee avait proposé ces pourpar
lers de paix durant une visite la semaine dernière 
à Srinagar, capitale d’été de l’État indien du Jam- 
mu-et-Cachemirc. Hier, Zafarullah Khan Jamali a 
déclaré qu’il accueillait favorablement cette offre.

Tony Blair maintient la date 
des élections en Irlande

BELFAST (AFP) — Le premier ministre britan
nique, Tony Blair, a réaffirmé hier que les élec
tions 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 diri
geants des deux communautés qui y parta
geaient le pouvoir, a été automatiquement dis
soute dimanche à 23h„ donnant officiellement le 
coup d’envoi de la campagne électorale. 
Néanmoins, les Nord-Irlandais doivent se rendre

aux urnes sans savoir si cette assemblée — à la
quelle les protestants unionistes refusent de sié
ger tant que LIRA n’aura pas été mise hors cir
cuit — reprendra vie après les élections.

LA G.-B. ET L’ÉCOSSE AUX URNES
Entre-temps, en Grande-Bretagne, quelque 30- 

millions d’électeurs sont appelés aux urnes jeu
di 1er mai pour renouveler une partie de leurs « - 
conseils locaux» (340 représentant un total de 
quelque 11 800 sièges) en .Angleterre et en Ecos
se. Ils détermineront aussi le nouveau visage du 
Parlement d’Écosse (129 sièges) et de l’assem
blée du pays de Galles (60 sièges).

Incidents à Chypre
■ NICOSIE — Deux Chypriotes grecs 
ont été arrêtés dimanche soir pour 
avoir voulu illégalement passer au 
nord de la ligne de démarcation sépa
rant l’île d’est en ouest, a indiqué hier 
l’agence chypriote turque Tak. Les 
deux jeunes hommes ont tenté de pé
nétrer sur le territoire de la Républi
que turque de Chypre nord ( reconnue 
uniquement par .Ankara) en voiture et 
sans autorisation mais ils ont été in
terceptés. rapporte Tak. Il s'agit du se
cond incident survenu dans File divi
sée depuis l'autorisation accordée aux 
Chypriotes de passer la ligne de dé
marcation entre le nord et le sud. en
trée en vigueur le 23 avril. Deux autres 
Chypriotes grecs ont été arrêtés après 
avoir attaqué à coups de bâtons un 
groupe de visiteurs chypriotes turcs 
dans la ville portuaire de Limassol 
(sud de Chypre), a indiqué la police 
chypriote grecque. Les autorités chy
priotes grecques, tout en condamnant 
cette attaque, ont tenté de la minimi
ser, la qualifiant d’incident isolé au re
gard du nombre de visiteurs. (AFP)

PEAU SÈCHE
Vous êtes une femme de 55 à 60 ans et ménopausée 
depuis au moins 3 ans. avec une peau sèche?
Voua êtes en bonne santé, non fumeuse, ne prenant 
aucun médicament à longue action. Incluant les hor
mones? Vous pourriez être éligible à une étude de 
recherche biomédicale sur la peau.
L* temps normal demandé est d'environ 5 heures.
Un paiement de 300$ est remis.
Cette étude a été approuvée par un comité d éthique. Elle 
est sous la surveillance du Dr Yves Poulin, dermatologue.

Contactez le Centre dermatologique

'«•w?

PEAU NORMALE
Vous êtes une femme de 30 à 35 ans non ménopausée et 
n'ayant pas la peau sèche.
Voua êtes en bonne santé, non fumeuse, ne prenant 
aucun médicament à longue action. Incluant les anovu- 
lants? Voua pourriez être éligible i une étude de 
recherche biomédicale sur la peau.
Le temps normal demandé est d'environ S heures.
Un paiement de 300$ est remis.
Cette étude a été approuvée par un comité d'éthique. Elle 
est sous la surveillance du Dr Yves Poulin, dermatologue.

Contactez le Centre dermatologique
650-3555 ,
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Alero GX coupé
Transmission manuelle 5 vitesses Cetrag, 

roues de l5po en aluminium, aileron arrière 
Sécurité 5 étoiles en cas d'impact frontal”

Alero GX coupé/Alero GX berline

Moteur 4 cylindres, 2,2L ECOTEC à DACT de 140HP, 
climatiseur, régulateur de vitesse, lecteur CD à six haut-parleurs, 

verrouillage des portes et ouverture du coffre à commande électrique, 
banquette arriére divisée à dossier rabattable 70/30, siège du conducteur 

à réglage électrique en hauteur, volant inclinable, sacs gonflables 
avant nouvelle génération, système antivol PASSLock

Garantie 5 ans ou 100000 km sur le groupe motopropulseur

$/moistT

1 868$ comptant 
Location 48 mois

Alero GX berline

CHEVROLET

Odsmobile

S

Botte automatique 4 vitesses 
à contrôle électronique avec surmultipliée

Vos concessionnaires du Québec

L'Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce gui suit.
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R enseigne 1-vous chez votre concessionnaire participant, a gmcantida.com ou au 1 800 463-7483.
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Soupçonné de terrorisme à Damas
■ OTTAWA — Le* autorités syriennes 
ont indiqué qu’elles pourraient bien
tôt porter des accusations contre Ma
her Arar, un ingénieur en télécommu
nications d’Ottawa emprisonné de
puis octobre dernier pour de préten
dus liens avec la mouvance terroriste. 
C’est ce qu’a rapporté Marlene C’atte- 
rall, une députée libérale qui a rencon
tré hier les agents de la police secrète 
syrienne, après avoir rendu visite à 
Arar la semaine dernière à Damas. 
«C’est un choc pour moi et ce le sera 
d’autant plus pour sa femme que je 
verrai quand je reviendrai au pays», 
a-t-elle confié. Monia Mazigh, la fem

me d’Arar, a toujours clamé l'innocen
ce de son mari et demande au gouver
nement canadien depuis des mois de 
faire en sorte que la Syrie le relâche et 
le renvoie au Canada. M'" Mazigh vit 
avec les deux jeunes enfants du cou
ple dans la circonscription d’Ottawa- 
Ouest, représentée par M'"' Catterall.

Keynald Dorion, un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères, a 
rapporté que les Syriens prendraient 
une décision prochainement. « La na
ture des accusations reste à détermi
ner, mais d’après nos informations, il 
pourrait être accusé d'appartenir à 
une organisation terroriste. » (IXJ)

LE SOLEIL
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DOSSIER CONSTITUTIONNEL

Fini le « couteau sur 
la gorge » pour les 

libéraux du Québec

Le mardi 29 avril 2003

250 en stock

#30152

315 /mois
comptant

• air climatisé
• lecteur CD

1 vitres teintées 
■ modèle 4 portes

paiement gratuit

VBfflTURE 2003
Garantie 5 ans / 100 000 km inclus 

' et beaucoup plus La meilleure cote d'économie
d'essence de sa catégorie

* Location 48 mois, total 80 000 km. Taxes en sus.

Alexander Pasetta

Prtëtt eanadienn#

Le gouvernement libéral fraîchement 
installé à Québec ne brandira jamais 
la menace d’indépendance contre le 
Canada anglais — même si les rela
tions avec le gouvernement fédéral de
vaient se dégrader à l’occasion, affir
me celui qui est pressenti pour deve
nir le prochain ministre des .Affaires 
intergouvemementales du Québec.

Dérogeant aux habitudes des gou
vernements québécois qui les ont pré
cédés, les libéraux nouvellement élus 
continueront de faire l’éloge du Cana
da même si les relations fédérales- 
provinciales traversent des moments 
difficiles, a déclaré Benoît Pelletier en 
entrevue, hier. On ne mettra pas de 
couteau sur la gorge, a ajouté M. Pel
letier, qui tout récemment encore en
seignait le droit constitutionnel à 
l’Université d’Ottawa.

il ne s'agit pas d’une menace de sé
cession, mais d’une réelle vision de co
opération, a-t-il renchéri.

Cette approche diffère du fédéralis
me tiède pratiqué par les gouverne
ments québécois — même fédéralistes 
— ces dernières décennies. Ainsi, 
dans les années 1960, c’est le premier 
ministre Daniel Johnson, un fédéralis
te, qui avait lancé le mot d’ordre « Éga
lité ou indépendance ».

Pus question d'adopter un tel langa
ge pour les libéraux de Jean Charest, 
qui prennent officiellement le pouvoir 
et feront connaître le nouveau Conseil 
des ministres aujourd’hui.

Nous allons répéter le message que 
le fédéralisme sert mieux les intérêts 
du Québec que la sécession, a souligné 
M. Pelletier. Mais cela ne signifie pas 
que le gouvernement fédéral peut pas
ser les cinq prochaines années à écar
ter les revendications québécoises — 
au contraire, a-t-il ajouté.

M. Pelletier a indiqué qu’il se rendra 
dans chacune des autres provinces 
d’ici la fin de l’été pour forger un 
consensus autour du projet québécois 
de Conseil de la fédération.

Et les nationalistes québécois sur
veilleront pour voir si le fédéralisme 
répond aux demandes des provinces, 
a dit M. Pelletier. Le jour où les Québé
cois ne se reconnaîtront plus dans le 
système, cela ne pourrait que raviver 
la ferveur souverainiste, a-t-il prédit.

Sa tournée du reste du Canada ne si
gnifie nullement qu’il sera nommé mi
nistre des Affaires intergouvememen
tales, a-t-il par ailleurs souligné. 11 a 
expliqué qu’il effectuera ce périple 
parce qu’il est l’auteur du programme 
constitutionnel 2001 des libéraux, 
qu’il a rédigé alors qu’il était critique 
du parti pour les affaires intergouver
nementales.

L'Hypothèque Simplifiée

875 o/o PayeZ ™0lnS ",ro#3 /o sans négocier!
Hypothèque à taux révisable: 
4,875 %' pour 5 ans.

Payez-vous la traite!
Remise en argent de 4 %2 sur 
hypothèque à taux fixe de 5 ans.

r50 °/o Payez plus vite!
Hypothèque à taux variable: 
taux préférentiel -1/2 %3.

C'est simple, vous avez le choix. 
1 866 BLC-2088

banquelaurentienne.com

BANQUE 
LAURENTIENNE

•Certaines conditions s apoi'Quent. Taux en vigueur au 28 avril 2003 Ces offres sont suiettes à changement sans préavis et ne peuvent être lume ées Sous réserve dapprobat'on du crédit par 'a Papoue Ces offres sont d une duree limitée 
Tau» annuel du coût demprunt (TAC). Hypothèque à tau» révisab'e d'une durée de 5 ans. Le tau» d'intérêt appt caP'e et tes versements seront révisés tous les 6 mois su-vant ta date du déboursé se»on *es vacations du tau* 6 mp-s fermé à tau» f'*e de ta 
BLC. Le tau* d'intérêt pour les 6 premiers mois sera basé sur »e tau» d'intérêt pour un prêt hypothecate à tau» fi*e pour un terme ♦ermé de 6 mois de a Banque uaurentienne du Canada iBlC) rédu't de 3 H Pour es révisions subséquentes Je tau» du
terme fermé de 6 mois sera réduit de 0.50 % Le TAC serait de a 8^5 H basé sur un prêt de KX) 000 $ amort sur 25 ans avec un terme «ermé de 5 ans ce TAC suppose un tau» pour un terme fermé de 6 mo»s de 5.70 H pour toute <a durée du prêt
Pourcentage de remise applicable au terme ’ermé de cinq (5) ans à tau» fite La rem>s# en argent est ca»cu*ée en fonction du montant du cap-tai emprunté Le ma»imum accordé pour la remisé en argent est de 25 000 $ Cette offre s applique uniquement
au» nouvelles demandes de prêt hypothécaire ______
Une réduction de 0.50 H (P -1/2 H) sera appnquèe au î^u* préférentiel de a Banque LaurenDenne du Canada i?lC\ le tau» annue' du coût d emprunt (TAC) serait de 4 50 H pour vç terme de 5 ans. it TAC suooose un tau* préférentie B^ de 5 H
pour toute ia durée du prêt Lé tau» d intérêt apoiicabiètar-éra selon les fluctuations du tau* préfèrent e de a 8lc B^dant >a durée du prêt

Le Québec 
embauche 

peu de Noirs 
ou de 

Latino- 
Américains

Lun des pires 
endroits en Amérique 

du Nord
MONTRÉAL (PC) — 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 j’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 53l rang 
sur 56 en 2001.11 
n’était dépassé 
que par les États 
américains de 
Virginie de 
l’Ouest, d’Oregon
et du Wisconsin. _______________

Chez le# 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 Is
land.

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 ap
partenance ethnique — avaient un 
taux de 7,8%. Publiée vendredi der
nier, la recherche de Jack Jedwab n’a 
tenu compte que des États et provin
ces 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 considéra
tions 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. »

Cette recherche était la première 
d’une série d’études que compte pu
blier l’AEC d’ici le 10 septembre, alors 
que s’ouvrira à New York un sympo
sium canado-américain sur la diversi
té culturelle.

Le 53e rang 
sur 56 pour 
l’embauche 

de Noirs

L'ex-ministre Paul Martin

FINANCEMENT DES 
PARTIS

Martin critique le 
projet Chrétien

■ OTTAWA — Le candidat au leader
ship libéral l’aul Martin juge incomplet 
le projet de loi présenté par le premier 
ministre Jean Chrétien visant à plafon
ner les dons politiques des entreprises. 
M. Martin craint en outre que le projet 
de loi soit adopté sans faire l'objet d'un 
véritable débat aux Communes. S’il 
était adopté dans sa forme actuelle, le 
projet de loi limiterait à 1000S par année 
les dons des entreprises et syndicats 
aux partis politiques, et à 10 (KM)S par 
année, les dons individuels. Les contri
buables seraient donc appelés à fournir 
beaucoup plus qu'ils le font actuelle
ment pour financer les partis politiques. 
Selon le leader libéral en Chambre. Don 
Boudria, on parle de 40 millions S lors 
d’une année électorale et de 24 
millions S entre les élections. Bien que la 
loi ne s’appliquerait pas à la présente 
course au leadership du PLC, elle pour
rait avoir un effet contraignant sur M. 
Martin. Selon des analystes. M. Martin 
a déjà accumulé plusieurs millions de 
dollars depuis dix ans dans un fonds en 
fidéicommis pour financer sa campagne 
au leadership. Depuis son départ du ca
binet. en juin dernier, il a fait état de 
dons totalisant 2.6 millions S. (PC)
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Retrouvez
vos petites annonces du Soleil 

dans le cahier Sports EXTRA.
Les petites annonces

800 ULTRA

Un des plut durables au mondel
• Garantie TOYO Millénium couvrant 
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roulement et les dommages routiers 
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Medicament contre le sida 
moins cher de moitié

développement pourront acquérir 
pour 1,30 SCAN par jour

Les pays en voie de 
le Combivir

■ LONDRES (Reuters) — GlaxoSmithKline Pie, le 
plus important producteur au monde de médica
ments contre le VIH/sida, a annoncé hier avoir ré
duit de moitié le prix de son traitement vedette, le 
Combivir, que les pays en voie de développement 
pourront acquérir pour 1,30 S par jour.

Ce geste est le dernier en date d’une 
série d’initiatives prises par les gran
des pharmaceutiques sous la pres
sion d’ONG luttant pour la démocra
tisation de l’accès aux soins antisida, 
notamment en Afrique et dans d’au
tres régions du monde en voie de dé
veloppement où la pandémie fait le 
plus de ravages.

Les ONG ont récemment reçu dans 
leur combat le soutien inattendu de 
grands investisseurs estimant que ne 
pas accéder à ces demandes pourrait 
nuire à l’image des entreprises 
concernées et peser sur leurs profits.

GlaxoSmithKline i’ic a donc annoncé 
que le Combivir coûterait désormais 
aux gouvernements, aux ONG et à de 
nombreux employeurs 1,3üS par patient 
et par jour, contre 2,45S auparavant.

L’entreprise, dont le siège est en 
Grande-Bretagne, et qui avait déclaré 
l’an dernier qu’elle vendrait à prix 
coûtant ses traitements antisida aux 
pays en voie de développement, a ex
pliqué que cette réduction avait été 
rendue possible par une amélioration 
du processus de fabrication et des 
économies d’échelle.

Un résultat 
des

pressions 
pour donner 

accès 
à ces soins Le Combivir tient une place centrale dan# le# trithérapies qui ont rendu le MH moins 

pénible. Ces traitements demeurent inaccessibles dans nombre de pays en voie de 
développement, notamment d'.\frique. ou ont été abandonnés ces bébés séropositifs.

« Glaxo peut bien affirmer avoir trou
vé un nouveau moyen de faire baisser 
le prix, mais c’est plutôt bizarre quand 
on pense qu’il y a deux ans, les compa
gnies fabriquant des médicaments gé
nériques avaient déjà réussi à le faire, 
qui plus est à un coût bien moindre », 
a déclaré Daniel Berman, de Médecins 
sans frontières, qui a néanmoins esti-

Des choix, des choix, 
encore des choix.

La toute nouvelle Saab 93 berline sport 2003
Moteur turbocompressé en aluminium 

de 2,0 litres à 175 HP. Le groupe 
Linear inclut: surfaces des sièges en 

cuir et garniture de portière en tissu, 
jantes en alliage de 15 po à 5 rayons, 
phares bi-xénon, système audio Saab 
avec commandes au volant, système 

audio Saab avec lecteur de CD et 
7 haut-parleurs, appuis-tête 

actifs (SAHR) à l’avant.

À partir de
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La Saab 95 berline 2003
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surfaces des sièges en cuir, toit ouvrant, sièges avant à 
réglage électrique avec mémorisation côté conducteur, 
jantes de 16 po à 10 rayons, le plan Sain et sauf 
Onstar*. sièges avant et arrière chauffants, 
système de climatisation automatique à 
deux zones, système audio Saab Premium 
avec lecteur de CD et de cassettes, 
appuis-tête actifs (SAHR) à l’avant.

À partir de
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%
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mé que toute réduction du prix des 
traitements était la bienvenue.

Le Combivir, qui combine AZT et 
3TC, tient une place centrale dans les 
trithérapies qui ont rendu le VIH 
moins pénible pour beaucoup de pa
tients dans les pays occidentaux, mais 
demeurent inaccessibles dans nom
bre de pays en voie de développement.

ACCÈS AUX 
MÉDICAMENTS

L’OCDE espère 
un changement 

de position 
des Etats-Unis

PARIS (AFP) — Le secrétaire général 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
Donald Johnston, a « espéré » hier un 
changement de position des États- 
Unis dans les négociations à l’Organi
sation mondiale du commerce (OMC) 
sur l’accès des pays pauvres aux mé
dicaments.

« Je pense que les compagnies phar
maceutiques sont divisées (sur ce dos
sier). C’est mon impression. J’espère 
qu’avec un débat raticmnel au sein de 
ees compagnies aux États-Unis, l’ad
ministration (américaine) sera peut- 
être en mesure de changer sa posi
tion », a-t-il déclaré lors d’un point de 
presse, dans le cadre du forum annuel 
de son organisation.

VETO AMÉRICAIN
Les États-Unis avaient été le seul 

des 144 pays membres de l’OMC à blo
quer en décembre un accord ouvrant 
certaines possibilités pour les pays 
pauvres dépourvus d’industrie phar
maceutique d’importer des médica
ments génériques afin de lutter contre 
les pandémies comme le sida, le palu
disme ou la tuberculose.

« il est bien évident que la pression 
vient des compagnies pharmaceuti
ques aux États-Unis», a ajouté 
M. Johnston en commentant les rai
sons du veto américain.

« Je sais qu’il y a des discussions ac
tuellement. Il y a plusieurs compa
gnies qui sont allées de l’avant pour 
promouvoir effectivement une posi
tion différente, mais on verra ». a-t-il 
poursuivi.
«J’ai l’impression qu’on va peut-être 

trouver une échappatoire. C’est un 
problème parce que c’est un dossier 
très, très important pour faire avan
cer le cycle » de négociations commer
ciales de l’OMC ouvertes en 2001 à Do
ha, a-t-il conclu.

Ces négociations ont été baptisées Cy
cle du développement, afin de favoriser 
la croissance des pays les plus pauvres.

L'explosion d'une 
bombe artisanale 

tue son
confectionneur

■ MAGOG — Un individu de 21 ans est 
décédé hier soir, dans une résidence 
de Magog, après que la bombe arti
sanale qu’il tentait de fabriquer lui ait 
explosé dans les mains. Dany 
Cameron travaillait dans le garage dé 
la résidence de ses parents. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, il 
semble qu’il procédait à la confection 
d’un engin de type p/pe bomb. Pour 
une raison indéterminée, l’article a 
explosé prématurément, lui infligeant 
des blessures mortelles à l'abdomen. 
On ignore dans quel hut il avait entre
pris ce projet. (PC)

http://www.unipneu.com
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LA CAPITALE ET SES RÉGIONS
AUDITIONS DEVANT LA RACLQ

Le bar L’Autre Zone 
multipliait les 

activités interdites
Marie Caquette

MCaouettetfi lesoleil.cow

l’résence de mineurs dans le bar. lote
rie vidéo en fonction durant la nuit, 
publicité sur des rabais sur la bière, 
vente de cocaïne. Les activités interdi
tes qui se seraient déroulées dans le 
bar de Limoilou, L’Autre Zone, en 
2000,2001 et 2002, étaient si nombreu
ses qu’il faudra, au total, au moins six 
jours d’audition à la Régie des alcools, 
des courses et des loteries du Québec 
(RACLQ) pour faire le tour de tous les 
manquements reprochés à son pro
priétaire !

Le propriétaire du bar, Daniel Can
tin, est bien connu depuis qu’une au
tre activité interdite qui s’y tenait, le 
calage d'alcool, a été fatale à un jeune 
client de 18 ans, en février 2001.

Les deux journées d’audition qui ont 
eu lieu jusqu’ici n’ont pas suffi aux ré
gisseurs de la Régie pour 
entendre l’ensemble de la 
cause. Il faudra encore qua
tre jours d’audition, qui au
ront lieu vers la fin juin et en 
juillet, pour épuiser le sujet.

Cet été, les deux régis
seurs se pencheront sur les 
rapports policiers qui indi
quent qu’une substance 
avait été ajoutée dans des 
bouteilles d’alcool, lors 
d’une vérification en septembre 2001. 
Ils entendront aussi des témoignages 
à l'effet que des mineurs fréquen
taient les lieux en janvier 2001. ainsi 
qu’en décembre 2002. La salle au 
deuxième étage du bar accueillait aus
si des groupes d'étudiants ontariens, 
accompagnés d’adultes, pour des dan
ses privées.

Les policiers ont aussi noté, durant 
l’été et l’automne 2002, que diverses 
promotions étaient offertes. Les fem
mes payaient leurs consommations

moins cher certains soirs tandis qu'à 
d'autres moments, même les poli
ciers se sont fait offrir des rabais sur 
diverses boissons ayant un taux d’al
cool de 40 üo.

Le tenancier, Daniel Cantin, se voit 
donc reprocher par la Régie d'avoir ob
tenu son permis d'alcool sous de fau
sses représentations en raison des 
multiples manquements notés aux 
conditions auxquelles il a obtenu ses 
permis d'alcool et ses licences d’ex
ploitation de loterie vidéo, il ne devait 
pas, par exemple, présenter de specta
cles exploitant la nudité à moins d’ob
tenir une autorisation de la Régie. Or. 
des spectacles avec des danseuses aux 
seins nus ont eu lieu dans ce bar du
rant l’été et l'automne 2002. tel que ce
la a été démontré aux régisseurs lors 
d’une journée antérieure d'audition.

LE BAR RESTE OUVERT

Il faudra six 
jours à la 
Régie des 

alcools pour 
entendre 
la cause

ARCHIVES LE SOLEIL J M VILLENEUVE

Léon Mugesera et son avocat, M Guy Bertrand

Léon Mugesera de 
retour en Cour d’appel

Sa famille et lui sont toujours menacés 
d’expulsion au Rwanda

Pierre Asselin
l‘A s s c I i n (a I r s oie il. corn

■ Léon Mugesera n'en a pas encore fini avec les tribunaux. La Cour 
d appel a commencé à entendre, hier, les représentations du ministère 
de Injustice contre lui. contestant le jugement en sa faveur de la Cour 
fédérale en 2001.

La Régie a aussi déjà exa
miné la question de la vente 
de cocaïne; les deux ven
deurs qui ont été pris sur le 
fait par les policiers de Qué
bec font actuellement l’ob
jet de poursuites. Hier, les 
régisseurs se penchaient 
sur le « calage » d’alcool qui 
a eu lieu le 23 février 2001. 
Signalons que les permis du 
bar L’Autre Zone sont tou

jours valides et que le bar demeure ou
vert pendant la durée de l’audition. 
Seul le verdict peut changer cet état de 
fait.

Les deux régisseurs qui entendent 
cette cause devraient rendre une déci
sion dans un délai de deux mois sui
vant la fin de la dernière journée d’au
dition. En théorie, les verdicts possi
bles vont de l’absolution à la révoca
tion des permis en passant par une 
suspension temporaire, variant de 
quelques jours à quelque semaines.

M. Mugesera et les membres de sa 
famille risquent tous l’expulsion vers 
le Rwanda, son pays d’origine. Ils 
étaient présents à cette première des 
deux journées d’audience, hier, au 
cours de laquelle les deux parties ont 
contesté différentes parties du juge
ment rendu par le juge Marc Nadon.

Le ministère de la .Justice soutient 
que le juge Nadon avait tort de con
clure qu’on ne pouvait pas établir de 
lien entre un discours prononcé par 
M. Mugesera en novembre 1992. et les 
violences qui ont fait 2000 morts entre 
1990 et 1993. Ce discours avait été 
prononcé deux ans avant le début des 
génocides, en 1994.

Me François .loyal a plaidé que les 
normes de preuve exigées par le juge 
pour établir ce lien étaient beaucoup 
trop exigeantes. Il a rappelé les com
mentaires de la Commission interna
tionale d’enquête, selon qui ce dis
cours avait fait beaucoup de bruit et 
avait été cité par des attaquants.

Les procureurs du ministère plaident 
par ailleurs que même si on ne pouvait 
pas établir ce lien, le discours en soi 
constituait déjà un crime contre l’hu
manité parce qu’il appelait, selon eux. 
au meurtre, une thèse que le jugement 
Nadon n’avait pas retenue.

De son côté, l’avocat de M. Mugesera,

Me Guy Bertrand, conteste lui aussi 
deux points du même jugement. Selon 
lui, le juge n’aurait pas dû admettre le 
témoignage rendu par des témoins 
qu’il estime partiaux, et il conteste 
l’interprétation faite du discours de 
1992. Cette allocution n’avait pas le 
sens ni la portée que la Cour fédérale 
lui avait accordée, prétend l’avocat de 
l’accusé.

Il a rappelé « cette fameuse phrase », 
de son client : « Moi, je te fais savoir 
que chez toi. c’est en Éthiopie, et que 
nous vous ferons passer par la 
Nyabarongo pour que vous parveniez 
vite là-bas ».

Selon l’avocat il n’y avait pas d’allu
sion au meurtre dans cette phrase, 
mais elle est interprétée différemment 
par le ministère, puisque des milliers 
de cadavres de Tutsis avaient été jetés 
dans le Nyabarongo lors d’un début de 
génocide en 1964.

Le jugement de 2001 autorisait 
M. Mugesera à demeurer au pays mais 
il ne cassait cependant pas la mesure 
de renvoi émise par la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié, 
qui pèse toujours contre la famille 
Mugesera.

M'Guy Bertrand avait laissé enten
dre alors qu’il pourrait aller jusqu’en 
Cour suprême avec cette cause.

«nCMivis il souu snvi ixscHfnis
Le parc Chameau fait partie des 45 zones certes déjà identifiées par la I il le de Quebec.

45 forêts urbaines 
sous protection

La Ville de Québec met 22 M$ pour réaliser, 
d'ici 2005, des projets de mise en valeur

Isabelle Mathieu
/Moth ieu (o lesoleil.cow

■ Les forêts urbaines seront bientôt à l’abri du pic 
des constructeurs immobiliers. La Ville de Québec 
se lance dans une grande entreprise de protection 
de ses boisés et de ses milieux naturels.

«On n’a pas à choisir entre un bout de route et un arbre, af
firmait hier le maire Jean-Paul L’Allier, à l’occasion du dé
voilement du plan directeur pour la protection et la mise en 
valeur de la forêt urbaine. On n’a pas à tout soumettre au 
développement économique. »

Il est temps de protéger formellement les milieux natu
rels de la nouvelle ville, affirment les élus et les fonction
naires du service de l’Environnement. « L’expansion rési
dentielle, commerciale et industrielle constitue une mena
ce pour les milieux naturels si ces derniers ne font pas par
tie d’un plan de développement », estime la Ville de Québec.

Au moins 45 zones vertes ont déjà été identifiées. La liste 
compte notamment le parc de la Montagne-des-Roehes de 
Charlesbourg, le coteau Sainte-Geneviève, le parc Chau
veau, la base de plein air de Sainte-Foy, le ruisseau du Mou
lin à Beauport.

«On doit trouver nos perles rare, les espaces qui ont une 
valeur éeoiogique supérieure», explique Jacques Gran
tham, directeur de la division foresterie urbaine et horti
culture à la Ville.

« Et on va protéger tout ce qui sera identifié, enchaîne le 
maire L’Allier. Notre plan, ce ne sera pas un catalogue où, 
à chaque année, tout dépendant des pressions des promo
teurs. on enlève des morceaux. »

Le conseiller municipal responsable du dossier, Jean-Ma
rie Matte, confirme que la porte sera plus étroite pour les 
promoteurs immobiliers. «On sentait qu’il y avait des pres

sions sur les boisés, indique le conseiller Matte, ("est pour 
ça qu’on va avoir des normes et un schéma d’aménagement. »

DÉVELOPPEURS CIRCONSPECTS
En plein boom de la consiruetion, les développeurs immo

biliers regardent ce plan avec circonspection. «On ne peut 
pas être contre la vertu, dit le constructeur Jocelyn Boivin. 
Mais il faudra dédommager les propriétaires de terrains à 
un juste prix si on déclare que la propriété qu’ils ont ache
tée il y a plusieurs années avec l’idée de la développer est 
un site protégé. »

Le propriétaire des Habitations Jocelyn Boivin rappelle 
que la demande de terrains, notamment pour des résiden
ces unifamiliales, n’est pas prête de s’essouffler. « Il faut 
que la Ville soit prudente, note M. Boivin. Si elle exagère 
sur la protection de boisés urbains, elle pourrait se trouver 
à favoriser l’étalement urbain. »

Le développeur Sylvain Tremblay espère aussi que les zo
nes boisées continueront à être accessibles. « Les clients 
tiennent compte de leur environnement dans l’achat, rap
pelle-t-il. Ils m1 voudront pus aller dans les champs. »

La Ville a déjà inscrit 22 M S dans son Programme triennal 
d’immobilisations pour réaliser, d’ici 2005, différents projets 
de mise en valeur. Le contrat de ville viendra ajouter un au
tre 11 M$, d’ici 2007, pour les projets environnementaux.

La renaturalisation de la rivière Saint-Charles prendra 
environ les deux tiers de la somme. Le chef de l’opposition 
Jacques Langlois a d’ailleurs souligné, lors d’une rencon
tre entre élus, que c’est l’ancienne ville de Québec qui ra
flait la part du lion des investissements. « La liste n’est pus 
exhaustive», a réagit Jacques Grantham, qui promet que 
les arrondissements ne seront pas oubliés.

La Ville de Québec devra certainement acquérir plusieurs 
terrains, seule et avec des partenaires. Elle a notamment 
l’oeil sur le mont Bélair, un terrain de 12 000 hectares qui 
appartient à des propriétaires privés.

CONSULTATION SUR LES MAGASINS À GRANDE SURFACE

Les promoteurs jugent 
« catastrophique » le gel décrété le 7 avril

Les citoyens ont jusqu'à vendredi pour présenter un mémoire
Anne-Marie Voisard

AM Voisard(â lesoleil.com

■ Québec doit-elle maintenir son choix de resserrer l’implantation et 
l'agrandissement des magasins à grande surface? Où situer la limi
te? Les citoyens ont jusqu’à vendredi, soit le 2 mai, pour faire connaî
tre leur point de vue dans un mémoire. Suivra, le 16 juin, l’adoption 
d’une résolution de contrôle intérimaire.

C’est ce qu’on a pu apprendre, hier 
soir, lors de la séance d'information et 
de consultation convoquée par la 
Commission consultative sur le sché
ma d’aménagement. A peine une ving
taine de personnes s'étaient rendues, 
pour la circonstance, dans l'ancien hô
tel de ville de Sainte-Foy, aujourd’hui 
siège de l'arrondissement 3.

Pour la plupart, elles représentaient 
des groupes déjà tous gagnés à l'idée 
qu’il faut, dans l'intérêt même du com
merce, limiter l'expansion des gran
des surfaces.

L'Institut de développement urbain 
du Québec (IDUQ), organisme qui re
présente les promoteurs, est le seul à 
ne pas être de cet avis. C’est lui qui a 
ouvert le bal. par la voix d’un de ses re
présentants. Guillaume Neveu, selon 
lequel «le portrait est catastrophi
que ». Il se dit « affecté, pénalisé » par 
le gel décrété le 7 avril.

Ce jour-là, le Conseil municipal a

adopté une résolution qui a pour effet 
de suspendre, pendant une durée 
maximale de 180 jours, «l’implanta
tion et l'agrandissement de tout éta
blissement de vente au détail ayant 
une superficie de plancher supérieure 
à 4000 mètres carrés, sauf... »

Le sauf, ici, est d'une extrême impor
tance. parce qu'il exclut ce qu’on ap
pelle les mégacentres (Gaudarville, 
Lebourgneuf, Galeries, Beauport, 
sans oublier la plupart des autres cen
tres commerciaux (Place Laurier, Pla
ce Sainte-Foy. Place de la Cité. Place 
Fleur-de-Lys. etc.) ni les zones com
merciales du centre-ville, « pourvu que 
la superficie de plancher de l'établis
sement soit inférieure à 2500 mètres 
carrés par étage. »

TROP GÉNÉREUX
Alain Staph, président de l'Associa

tion des commerçants de Place Mont
calm. estime pour sa part trop géné

reux ces 2500 mètres carrés. «Si on 
mettait un Simons sur Cartier, illus
tre-t-il, cinq ou six commerces dispa
raîtraient.» Également président du 
Regroupement des artères commer
ciales du Québec, qui regroupe 
8000 commerces, M. Staph, comme sa 
collègue Gina Gaudreault, directrice 
générale, croit que l’erreur est de vou
loir aller trop vite.

« Nous, on n’est pas contre les gran
des surfaces, dit M Gaudreault, mais 
il faut remplir ce qui existe déjà, avant 
de s'étaler. »

Elle croit en la nécessité d’études 
d’impact, payées par les promoteurs, 
mais réalisées de façon indépendan
tes. Le Regroupement qu elle dirige en 
a mené quelques-unes. Les résultats 
montrent que les grandes surfaces 
nuisent aux petits commerces

Animatrice de la soirée, la conseillè
re Odile Roy, responsable de l’aména
gement a pris en compte les interven
tions de chacun. Alexandre Turgeon, 
du Conseil régional de l’environne
ment, l’a assurée de son appui et dit 
que « la Ville ne devrait pas investir un 
sou de plus dans les infrastructures. 
(,'a devrait revenir aux promotions ».

Même son de cloche du côté de Vivre 
en ville, où le directeur, Jérôme 
ValUancourt, se dit content qu'on ait 
« prévu un moratoire avant que le feu 
ÿit tout ravagé ».
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Après moi 
le désert

Gilbert
Lavoie

0La i Htied'lesitleil. a un

«C
 omplaisance et laisser-aller» ont été la 

marque de commerce du gouvernement 
Chrétien au cours des derniers mois, si on 
se fie à l’ancien ministre des Finances, 
Paul Martin. C’est une critique quelque 
peu surprenante de la part de quelqu’un 

qui a été associé aussi étroitement au Conseil des minis
tres de Jean Chrétien. En fait, la déclaration a un petit je 
ne sais quoi, de « après moi le désert ».

M. Martin a fait cette déclaration à 
Montréal a l’occasion du premier de la sé
rie de forums publics qu’il entend tenir au 
Canada, dans le cadre de sa campagne à 
la succession de Jean Chrétien.

On peut comprendre que le candidat sen
te le besoin de prendre ses distances du 
gouvernement Chrétien. Mais au moment 
où le Québec vient de se donner un nou
veau gouvernement, on aimerait voir le fu
tur premier ministre du Canada parler 
d’avenir au lieu de revenir sur le passé.

Après le Québec, au moins six autres pro
vinces canadiennes iront aux urnes d’ici la 

fin de 2003. Dans certaines régions, comme au Nouveau- 
Brunswick ou au Manitoba, on peut prédire la réélection des 
gouvernements de Bernard Lord et de Gary Doer. Mais plu
sieurs autres provinces suivront probablement l’exemple du 
Québec et éliront de nouveaux gouvernements. C’est le cas de 
l’Ontario, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de la Sas
katchewan. IX1 tels changements sont propices à une vérita
ble révision des relations fédérales-provineiales. M. Martin 
doit profiter de sa lune de miel pour effectuer cette révision.

Paul Martin rêve de devenir premier ministre du Canada de
puis son entrée' en politique fédérale en 1988. Il réussirait là où 
l’autre Paul Martin, son père, avait échoué 20 ans plus tôt de
vant Pierre Elliott Trudeau. Né en 1938, M. Martin aura 65 ans 
eet été. Il n’aura pas une deuxième chance s’il ne pâment pas 
à imprimer sa marque sur les grandes politiques du gouverne
ment canadien. On sait déjà qu’il entend déclencher des élec
tions et idler chercher un nouveau mandat très rapidement 
après le départ de son prédécesseur. Il y a donc lieu de croire 
qu’il a déjà en main un projet politique longuement mûri et prêt 
d’application. C’est ce projet qu’il doit nous présenter.

Après des années difficiles de retour à l’équilibre budgétai
re, le gouvernement fédéral a maintenant les moyens de contri
buer à l’assainissement des finances publiques des gouverne
ments provinciaux. M. Martin ne veut pas retomber dans les 
débats sémantiques sur le déséquilibre fiscal? Il en a le droit. 
Mais s’il ne veut pas manquer son rendez-vous avec l’histoire, 
il a l'obligation de tendre la main à ses homologues des provin
ces et de mettre fin à la politique de confrontation verbale à la
quelle nous avaient habituées Jean Chrétien et Stéphane Dion.

Bars sous 
surveillance

L
es lacunes en matière de sécurité dans les bars de 
la région de Québec ne sont peut-être pas alar
mantes. Pas pour l'instant du moins. Mais il suffi
rait d'un seul drame pour qu’on réalise qu’un sim
ple oubli, qu’une petite négligence peut coûter la 
vie à des dizaines de personnes. Au nom de la pré
vention, ces défaillances devraient donc être prises au sé
rieux tant par la Régie du bâtiment et la Ville de Québec 

que par les tenanciers et leurs clients.
Dans notre édition de samedi, les jour

nalistes Isabelle Mathieu et Jean-Fran
çois Néron nous révélaient que plusieurs 
bars de la région ne respectent pas les rè
gles les plus fondamentales de sécurité 
afin d’éviter des drames comme ceux du 
Rhode Island et de Chicago, en février. Or. 
il nous semble que ces entorses pour
raient être facilement corrigées sans 
pour autant nécessiter l’investissement 
de sommes d'argent phénoménales.

D’accord, les budgets de la Régie et de 
la Ville ne sont pas illimités. Mais il ne 
coûterait pas une fortune de former quel

ques personnes qui accompagneraient la police de Québec 
lorsqu'elle rend visite une fois par année aux établisse
ments licenciés pour faire échec à la vente illegale d’alcool. 
Ces individus pourraient effectuer une évaluation sommai
re des lieux et référer le cas à des inspecteurs qualifiés s’ils 
relèvent des irrégularités en matière de sécurité.

IX1 leur côté, les tenanciers de bars devraient prendre 
conscience des dangers, mieux former leur personnel et 
s'assurer quotidiennement que les voies d’évacuation soient 
dégagées, que les sorties soient bien éclairées. La pensée 
magique, la croyance que rien ne nous arrivera parce que 
rien ne nous est encore arrivé ne devrait pas avoir sa place 
lorsque la vie des gens est en jeu.

A cet égard, l'excuse des fréquents mouvements de person
nel ne tient pas la route. Les employés devraient être formés 
pour assurer la sécurité des lieux en cas de crise, comme ils 
le sont pour concocter des shooters ou mettre des indésira
bles à la porte. S'ils sont capables de bien servir les clients, ils 
sont aussi capables de vérifier si les portes d’urgence et les is
sues sont dégagées avant de commencer à travailler.

Enfin, la clientèle aurait elle aussi intérêt à faire son bout de 
chemin. Un coup d'oeil aux alentours pour repérer les sorties 
de secours en entrant dans un bar ne prendrait qu'une secon
de et permettrait de sauver des vies en cas de sinistre. Et puis
que les pompiers de Québec se contentent souvent de visiter 
les établissements qui ont été l'objet de plaintes, les clients ne 
devraient pas hésiter à dénoncer un bar qui ne respecte pas 
les normes de sécurité. A chacun >*'s responsabilités.

Julie
Lemieux
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Gaspillés et sacrifiés

L
a formation de chaque 
Conseil des ministres, au 
lendemain d’un changement 
de gouvernement, fait son 
lot de brillants cerveaux 
gaspillés et de valeureux sol
dats sacrifiés. Le premier ministre — plus 
généralement des adjoints de ce dernier — 

leur expliqueront que le chef était torturé, 
déchiré, mais qu’il n’avait pas d’autre 
choix, compte tenu des besoins particuliers 
dans certains secteurs, des im
pératifs de représentation ré
gionale ou du rapport hom
mes/femmes à respecter. Us plai
deront qu’il s’agit seulement 
d’un premier Conseil, au début 
d’un premier mandat, que des 
remaniements surviendront, 
sans doute aussi quelques dé
missions, et que les aspirants 
auront alors leur place.

Or rien n’est plus incertain.
Tous les premiers ministres ré
pugnent à procéder à des rema
niements et lorsqu’ils y sont 
forcés, il est encore plus rare 
qu’ils recalent des ministres. Ils s’en tien
nent plutôt à des échanges de porte
feuilles durant un premier mandat, à 
moins de scandales à liquider. D’autre 
part, les premiers ministres ont souvent le 
réflexe de sacrifier des personnes qui ont 
été plus proches d’eux ou avec lesquelles 
ils ont plus d’affinités. Ou des caractères 
plus dociles. C’est plus facile !

Robert Bourassa, par exemple, a exigé 
une telle abnégation en 1985 de Claude 
Trudel. un proche collaborateur et un in
tellectuel respecté, qui s’était fait élire en 
plus dans Bourget, un château fort pé- 
quiste. Des mécontents ont rué. coulé de 
l’information aux médias et ils ont fini par

 ■ 

arracher un poste ; Claude Trudel est de
meuré dans les estrades, il avait eu la 
loyauté de ne pas faire de vagues !

Le premier ministre dira aussi qu’il 
compte valoriser le rôle de député pour 
lui réserver une participation plus impor
tante dans le travail parlementaire et le 
processus décisionnel. C’est un autre 
classique. Foutaise. Cette promesse sé
culaire est aussi une échappatoire: nous 
vivons dans un régime quasi présidentiel, 

ce qui fait que le pouvoir est de 
plus en plus centralisé au bu
reau du premier ministre qui 
ne le partage qu’avec une peti
te poignée de ministres. Les 
députés demeurent de simples 
figurants à Québec.

Le coup sera d’autant plus dur 
à encaisser pour les « gaspillés 
et sacrifiés » qu’un simple éplu
chage des curriculum vitæ des 
élus libéraux du 14 avril fait réa
liser la haute qualité de la dépu
tation. Trente-cinq élus au 
moins étaient légitimement en 
droit d’espérer — à défaut de 

pouvoir exiger — un poste au Conseil des 
ministres, sur la base de leur formation 
scolaire, de leur feuille de route profession
nelle ou de leurs états de services politi
ques. Un nombre beaucoup plus élevé en
core absorbent une baisse de revenus dans 
l’univers politique, par rapport aux carriè
res qu’ils avaient lancées dans les secteurs 
privé ou parapublic.

Les notes biographiques de 60 élus libé
raux sur 76 font état d'au moins un diplô
me universitaire de premier cycle ; sept ont 
atteint le niveau de la maîtrise, huit celui du 
doctorat. Les études universitaires ne font 
pas foi de tout, elles ne sont surtout pas une 
garantie absolue d'un bon jugement, mais

elles permettent de croire à une bonne ca
pacité de compréhension de dossiers par
fois très complexes.

Seize élus libéraux ont incidemment des 
formations d’avocat et cinq de notaire. 
Vingt-sept pour cent des membres de l'ai
le parlementaire sont donc des produits 
des facultés de droit, ce qui déteint tou
jours sur le déroulement des travaux par
lementaires.

Plusieurs autres professionnels, méde
cin (1), dentistes (2), pharmacien (1), in
génieurs (3), psychologues (3 dont deux 
docteurs), administrateurs de grandes 
institutions ou gens d’affaires, ont mis 
leur carrière entre parenthèses, pour ser
vir en politique.

On comprend facilement la frustration 
ressentie par ceux qui se sentent sous-uti
lisés, court-circuités par des collègues qui 
ne doivent leur accès au Conseil des minis
tres qu’à leur provenance régionale.

Le relèvement des compétences de l’en
semble des candidats au fil des 25 derniè
res années réduit quelque peu ces sour
ces de mécontentement. Des injustices 
demeurent toujours flagrantes cependant 
sur la base des maigres états de services 
partisans d’ouvriers de la dernière heure 
par rapport aux méritants des longues 
années d’opposition, passées à recons
truire matériellement et en crédibilité un 
parti tombé en lambeaux en 1994.

Tous les députés estiment toujours évi
demment avoir de la graine de ministre. 
Parmi eux. plus réalistement. une dizai
ne au moins auront de bonnes raisons 
d'être amers aujourd’hui et pour les 
mois à venir. Le train est parti et ils sont 
restés sur le quai. A quelques rares ex
ceptions près, la cinquantaine d'élus qui 
demeureront aujourd'hui de «simples 
députés» sont plafonnés.

r

J.-Jacques 
Samson
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LE BLOC QUÉBÉCOIS

L’expression de la volonté 
démocratique des Québécois

Christiane Gagnon
Présidente du caucus du Bloc québécois 
de la région Québec et dejmtee de Quebec

(À J.-Jacques Samson)
Dans votre chronique « Le franchisé 

d’Ottawa», (LE SOLEIL, 23 avril 2003), 
vous vous interrogez sur la pertinence du 
Bloc québécois dans la foulée de l'élection 
d'un gouvernement libéral à Québec. En 
étalant votre thèse de la supposée «dé
sintégration» du Bloc québécois, vous 
passez toutefois sous silence une réalité 
incontournable: la présence de députées 
et députés du Bloc québécois à la Cham
bre des communes est le résultat de l'ex
pression de la volonté démocratique des 
Québécoises et des Québécois.

Contrairement à ce que vous affirmez, le 
Bloc québécois a en effet remporté une ma
jorité de sièges au Québec lors des élec
tions fédérales de 2000 (38 sièges contre 
37pour le l’arti libéral du Canada et 1 pour 
le l’arti conservateur). Il est vrai que la 
donne a légèrement changé depuis avec les 
départs et les changements de statut de 
certains députés fédéraux du Bloc québé
cois comme du l’arti libéral. Actuellement, 
la députation québécoise est composée de 
34 députés du Bloc québécois. 35 libéraux, 
un conservateur et trois indépendants; 
deux sièges sont vacants. Lévis et Témis- 
camingue. Le Bloc québécois ne se «dé

sagrège» donc pas puisque, en termes de 
sièges, il est toujours au coude à coude avec 
les libéraux fédéraux au Quebec 

En fait, et vous omettez de le mention
ner, lors des élections partielles tenues en 
décembre dernier dans les circonscrip
tions fédérales de Berthier-Montcalm et 
de Lac-Saint-Jean-Saguenay, les électri- 
ces et les électeurs ont continué d'accor
der leur confiance aux candidats souve-

MCHIVfS LE SOLEIL
Christiane Gagnon, députée fédérale

de ta circonscription de Quebec« *

rainistes du Bloc québécois, et non à leurs 
adversaires libéraux, pour représenter 
leurs intérêts à Ottawa.

Avec l'arrivée au pouvoir des libéraux à 
Québec, le mandat du Bloc québécois de
meure le même: c'est le seul parti qui por
te les consensus du Québec à la Chambre 
des communes. Ces consensus, comme 
l'existence du déséquilibre fiscal, n'expri
ment pas seulement la volonté du l’arti qué
bécois, mais bien celle de tous les partis re
présentés à l'Assemblée nationale.

Le Québec est différent et il faut une 
voix différente pour représenter les Qué
bécois à Ottawa. Avec un nouveau gou
vernement à Québec, les libéraux fédé
raux refusent toujours de reconnaître le 
déséquilibre fiscal et persistent à faire la 
promotion d'un fédéralisme centralisa
teur à l'encontre des aspirations de la po
pulation québécoise. Le Bloc québécois 
est le seul parti qui peut véritablement 
défendre les intérêts des Québécois à Ot
tawa : les résultats de l'élection québécoi
se n'y changent rien.

Comme vous le soulignez, deux élections 
partielles fédérales auront bientôt lieu au 
Québec. Sans rien prendre pour acquis, 
nous ne ménagerons aucunement nos ef
forts. confiants que les électrices et élec
teurs de Lévis et de Témiscamingue choi
siront encore le Bloc québécois pour les re
présenter à la Chambre des communes.
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J’en ai Sras-le-bol !

L
es médias canadiens ont 
rapatrié leurs envoyés 
spéciaux de Bagdad à 
Toronto. Les journalistes 
n'ont eu qu'à changer de 
masque ! Mais on aurait 
pu leur demander de s'arrêter à Addis- 
Abeba. C’était sur leur chemin, juste 

de l'autre côté de la mer Rouge...
En .Afrique, nos envoyés spéciaux 

auraient pu compter les morts en di
rect ! Par millions. Et de faim, de soif, 
du sida, de la tuberculose ou de la ma
laria. Des morts de tous âges mais sur
tout des femmes et des enfants. Pas de 
pauvres vieillards, plus faibles que les 
autres, en proie à une attaque du syn
drome respiratoire aigu sévère. Mais 
la «règle du mort kilométrique» fait 
que nos morts de Toronto sont plus im
portants qu’une charrette de visages 
émaciés, de ventres gonflés, de peaux 
desséchées en Afrique.
J’en ai ras-le-bol de cette presse qui 

court tellement vite après les «événe
ments» qu'elle passe au-dessus des 
grands drames de l’humanité sans les 
voir.
J’en ai ras-le-bol de cette presse 

complice du cynisme des États-Unis 
qui. après avoir détruit l’Irak, lance un 
appel à la reconstruction. «Tout va en 
Irak », soupirait la semaine dernière 
James Morris, directeur général du 
Programme alimentaire mondial

(RAM). «La guerre en Irak tue tous 
ceux qui souffrent de famine en .Afri
que. » Eh oui ! l*rès de la moitié de l’ai
de promise aux organisations huma
nitaires en Éthiopie est maintenant at
tribuée à l'Irak...

On a du mal à imaginer ce qui se pas
se là-bas. dans la corne de l'Afrique en 
particulier, parce que la télévision n'y 
est pas. Mais 11 millions d’Éthiopiens. 
le quart de la population du pays, qui 
attendent les camions de la Croix Rou
ge chargés de sacs de céréales et qui 
doivent marcher jusqu’à 10 kilomètres 
pitur trouver une source d'eau pota
ble, ce n'est pas rien tout de même ! 
L'équivalent de toute la population de 
l’Ontario, et même un peu plus, qui at
tend la prochaine pluie de novembre 
en se nourrissant de racines et de 
fourmis. Et il y a aussi ce million et de
mi d’Érythréens, la moitié de la popu
lation du pays. Et que dire des trois 
millions de Soudanais dont l’agricul
ture est. cette fois, ravagée par la 
guerre civile.

« Deux poids deux mesures ! dénon
çait encore James Morris devant le 
Conseil de sécurité des Nations unies. 
Comment peut-on accepter un tel de
gré de souffrances en Afrique que 
nous n’accepterions jamais ailleurs ? » 
Bonne question en effet. L’Agence ca
nadienne pour le développement in
ternational (ACD1) a trouvé 47mil-

Michel Vaste!
MMisU-UfHest tlril. corn

lions S pour l'Éthiopie en janvier der
nier. mais déjà 100 millionsS pour 
l'Irak en deux semaines... « Tout va en 
Irak », dit bien le patron du Program
me alimentaire mondial.

Et vous voudriez nous émouvoir par 
cette petite attaque de pneumonie aty
pique? Oserai-je dire que Toronto 
souffre d'une maladie de riche puis
que, ayant voulu monopoliser tous les 
vols vers l’Asie, il n’y a qu'elle qui est 
menacée par les virus qui arrivent de 
l’étranger? Oserai-je dénoncer le ridi
cule de ce journaliste de RDI qui inter
viewait hier, à l’aéroport Pearson, des 
passagers en provenance de... Mont
réal... «Avez-vous peur?» «Avez-vous 
votre masque?»

Oserai-je déplorer l’opportunisme 
des politiciens qui. premier ministre 
en tête, se précipitent à Toronto et

remplissent les hôtels a\ec leurs sous- 
ministres. leurs conseillers politiques 
et leurs gardes du corps? Vous allez 
voir qu'ils vont finir par aller manger 
dans un restaurant chinois Au moins 
ne meurt-on pas de faim à Tôronto !

I\»ut ça pour 21 morts en deux mois ! 
Les empoisonnements alimentaires 
en font beaucoup plus — 129 —, et le 
sida encore plus — 431 —. et l'hepati- 
te — 3tiS —, et même l'herpès — 4f' ! 
Sans parler des maladies cardiaques, 
du cancer et de la vulgaire grippe — 
11011 décès l'an dernier. .Alors pour
quoi cette orgie médiatique? Parce 
que cela vient d'Asie? hirce que cela 
frappe à Toronto?

IVndant ce temps-là. il ne reste mê
me plus une petite minute dans les 
bulletins de nouvelles, ni une ligne 
dans les journaux, pour parler du dra
me africain. Les agences onusiennes 
annoncent pourtant, depuis six mois, 
qu'il sera pire que celui de 19N4.

On estime à 100 milliards S des 
États-Unis le coût de la guerre en Irak, 
et de la reconstruction du pays. Pen
dant ce temps-là, le Hands mondial des 
Nations unies pour la lutte contre le si
da, la tuberculose et la malaria n'a mê
me pas encore reçu le tiers des 10 mil
liards S qu'il a réclamés pour 2003. 
«Quand il s'agit des maladies en Afri
que. les pays riches se foutent du mon
de! » a déploré le Canadien Stephen

Lewis, représentant special des Na
tions unies

Mais on a trouve 2f» millionsS pour 
une campagne publicitaire à l'étran
ger en faveur de lôronto Révoltant !

Et voilà qu'on nous programme déjà 
la prochaine catastrophe canadienne: 
le virus du Nil. annoncé par la mort 
d’une corneille esseulée dans la riche 
banlieue de Toronto. Imaginez-vous 
qu'on se demande déjà si U' virus du 
Nil survit à l'hiver canadien ! Vous al
lez. voir qu'en direct à RDI, Louis Le
mieux va se mettre à interviewer les 
corneilles. Et qu'une legion de garde- 
frontières vont prendre leur tempéra
ture dans le ciel de Laeolle.

Mais c’est qu’ils finiraient par nous 
foutre la trouille avec leurs émissions 
spéciales sur «L’EPIDEMIE» (sic!). 
Ou nous faire croire qu'Oussama ben 
Laden et Saddam Hussein sont réin
carnés en \ irus. Après les bombes in
telligentes. il faudra inventer le vaccin 
fureteur et polyvalent. Hélas on se 
trompe de cible...

Les vraies «armes de destruction 
massive», ce sont la faim, la soif et les 
pandémies en Afrique. Elles ont même 
fait l'objet de Resolutions du Conseil 
de sécurité des Nations unies. Mais 
personne ne s’en émeut. Les morts 
d'Afrique ne sont pas menaçants. Ils 
sèchent sur place et il n'y a pas de vol 
direct entre Toronto et Addis Abcba...

LA REUSSITE AU COLLEGIAL

Le point de vue du social à l’école

y'
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L’univer» du jeune est loin d’être conscrit entre les quatre murs de l'école. Bien au 
contraire, le jeune adolescent au cégep est perméable aux influences en prorenan- 
ce de la société.

Jacques Roy
L’auteu r est sociologue et professeur

au cégep de Sainte-Foy II est membre- 
chercheu r de l’Observatoire jeunes et société

Traditionnellement, la réussite sco
laire est principalement observée à 
partir d’indicateurs du milieu de 
l’éducation. C’est ainsi que l’environ
nement éducatif, les stratégies péda
gogiques ou les passerelles entre les 
cycles scolaires (par exem
ple, du secondaire au collé
gial) sont, parmi d’autres, 
les éléments analysés en 
priorité dans la confection 
des plans de réussite en mi
lieu collégial.

Par ailleurs, l’univers du 
jeune est loin d’être cons
crit entre les quatre murs 
de l’école. Bien au contrai
re, le jeune adolescent au 
cégep est perméable aux 
influences en provenance 
de la société. De façon générale, il dé
sire s’intégrer à la vie collective et les 
stratégies qu’il déploie ainsi que les 
valeurs qu’il porte en témoignent élo
quemment. Or, selon une recherche 
que nous avons conduite auprès de 
563 étudiants du cégep de Sainte-Foy 
depuis deux ans, des facteurs so
ciaux tels que la dualité travail-étu
des, les idéologies dominantes dans 
la société, le rapport à la famille, les 
conditions socio-économiques des 
étudiants, leur bien-être personnel, 
leurs valeurs et leurs aspirations 
pour demain, sont autant d’éléments 
qui contribuent parfois de façon si
gnificative à la réussite ou à l’échec 
scolaire.

UN NOUA EAU PARADIGME
Depuis au moins 20 ans, des muta

tions sociales et culturelles se sont 
opérées chez les jeunes au Québec. 
Le pluralisme sur le plan des valeurs, 
l’attrait de la consommation et du di
vertissement. la prégnance de la cul
ture technologique et la quête d'au
tonomie personnelle comptent parmi 
les figures premières de cette méta

morphose sociale. Avec pour résul
tats que nos points de repère pour 
examiner la réussite scolaire se sont 
déplacés.

Ces mutations nous ont invités à 
considérer un nouveau paradigme, 
celui du « social » dans la façon même 
d'interroger la réussite scolaire et les 
interventions à développer. Nous nous 
sommes alors appliqués à placer l’ob
jectif sur les dimensions sociales des 

jeunes collégiens pour 
mieux comprendre l’articu
lation entre ces dimensions 
et la réussite scolaire.

Notre recherche a mis en 
évidence des passerelles 
entre le social et la réussite 
scolaire. Des facteurs te
nant au bien-être person
nel, aux valeurs des jeunes, 
aux conditions socio-éco
nomiques, aux liens fami
liaux, au travail rémunéré 
et à des types de socialisa

tion différents selon le sexe, nous sont 
apparus des révélateurs de l’itinérai
re des étudiants au regard du succès 
ou de l’échec. Portons un examen sur 
certains de ces « révélateurs ».

DÉSENCHANTEMENT
Il est de bon ton de présenter les 

jeunes dans une moulure unique où 
les valeurs matérialistes et hédonis
tes signeraient l’époque. Ajoutons le 
segment des jeunes qui s’apparente
raient au courant nihiliste et nous 
obtenons un portrait plus général 
traduisant un certain désenchante
ment des jeunes face au savoir, où la 
lutte entre la consommation tous azi
muts et l'acquisition des connaissan
ces serait fort inégale au profit de la 
première.

Une telle représentation apparaît 
abusive à la lumière de nos résultats. 
Bien que ces dimensions évoquées 
plus haut soient bel et bien présentes 
chez certaines catégories d’étudiants, 
— en particulier chez ceux qui tra
vaillent plus de 20 heures par semaine 
tout en étudiant et qui privilégieront 
par exemple des valeurs liées à la

consommation de biens matériels et à 
l'apparence physique — elles s’écar
tent du profil général.

C’est ainsi, par exemple, que l'impor
tance de l’effort pour réussir, la com
pétence professionnelle, l’acquisition 
de connaissances ou la signification 
du diplôme collégial, sont des thèmes 
qui ont supplanté de loin des valeurs 
associées au plaisir ou à la consom
mation. On est à distance ici du mythe 
du désabusement face au savoir que 
certains voudraient y voir chez les jeu
nes de façon indifférenciée. Or, dans 
notre recherche, ce groupe de premiè
res valeurs étaient reliées positive
ment à la réussite scolaire, à l’inverse 
des secondes portant sur la consom
mation et le plaisir mais aussi sur l’im
portance de l’apparence, de gagner de 
l’argent rapidement ou du temps pré
sent (culture de l’immédiateté, le tout, 
tout de suite, ici et maintenant).

L’engagement des parents 
contribue directement 
à la réussite scolaire

De diverses manières, nous avons pu 
constater également que la famille oc
cupe une place significative dans l’es
prit des jeunes. La très grande majori
té des étudiants (les trois quarts) se 
considèrent «beaucoup» encouragés 
par leurs parents dans la poursuite de 
leurs études ; ils discutent régulière
ment avec eux de différents sujets; en
fin, les valeurs rattachées à la famille 
sont très présentes chez eux à l’instar 
d’autres études dont celle réalisée en 
France par (îalland et Roudet (2001 ). 
Notre recherche témoigne de l’existen
ce de liens étroits entre, d’une part, des 
facteurs tenant de la solidarité familia
le et de valeurs familiales bien enraci
nées chez les étudiants et, d’autre part, 
la réussite scolaire. Ce qui signifie que 
l’engagement des parents contribue di
rectement à la réussite scolaire même 
si cette réalité porte l'inconvénient 
d’être plutôt invisible aux yeux de l'opi
nion publique, des médias ... et des pa
rents eux-mêmes qui sembleraient 
ignorer l'influence tangible 
qu'ils exercent sur leurs en
fants.

Le bien-être personnel du 
jeune est associé à la réus
site. Ne pas être satisfait de 
soi ou consommer de l'al
cool ou de la drogue de fa
çon abusive sont des pré
dicateurs de rendements 
scolaires moindres. Rar ailleurs, dans 
notre étude, un étudiant sur cinq a 
mentionné se sentir « souvent » dépri
mé. Ce qui est appréciable ! D'autant 
plus, que selon l'enquête sociale et de 
santé de l'Institut de la statistique du 
Québec (2001 ). on y apprend que 2S0/o 
des jeunes âgés de 15 à 24 ans avaient 
un niveau élevé de détresse psycholo
gique et que celui-ci décroît avec l àgc 
(200<o pour la population en général.
11 % chez les aînés de 65 ans et plus).

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ
Le travail rémunéré chez les étu

diants est une réalité montante: 6 
étudiants sur 10 occupent un emploi

rémunéré pendant leurs études. Son 
influence sur la réussite est manifes
te, mais de deux manières différen
tes. Four les étudiants consacrant 
moins de 15 heures par semaine à 
une telle occupation, cette dernière 
n'altère pas les résultats scolaires. 
Mieux: ces étudiants ont une moyen
ne scolaire légèrement plus élevée 
que l’ensemble des élèves. Inverse
ment, ceux accordant 20 à 25 heures 
et plus hebdomadairement à un em
ploi rémunéré sont davantage à ris

que d’échec.
Mais pourquoi travail

lent-ils? Une analyse des 
motifs nous conduit à 
considérer la recherche 
d’une autonomie person
nelle et l’attrait de la 
consommation comme les 
principaux facteurs, le mo
tif de la survie — travailler 

pour subvenir à des besoins de base 
— occupant une part congrue dans 
nos résultats. À remarquer que l'au
tonomie personnelle et la consom
mation comptent parmi les valeurs 
dominantes sur le plan des tendan
ces évolutives et qu'elles sont toutes 
deux des vecteurs d’intégration so
ciale chez les jeunes occupant un 
emploi.

FILLES ET GARÇONS
Bien que l’univers des différences 

entre les filles et les garçons consti
tue, en soi, un vaste chantier de re
cherche. nous avons pu néanmoins re
pérer quelques différences en relation

avec les types de sociabilité. Globale
ment, les filles seraient davantage 
perméables à l’influence de leur envi
ronnement (amis, famille, autres pro
ches) et cette influence conditionne
rait en partie leurs résultats scolaires 
alors que chez les garçons, la sociabi
lité opérerait sur une base plus indivi
duelle (en solitaire?) où des facteurs 
relatifs à la motivation personnelle, à 
un désengagement même accule
raient certains au point de rupture 
avec leurs études.

UNE AUTRE FAÇON 
D’INTERROGER LA RÉUSSITE
En fin de parcours, nous portons la 

conviction qu’il y a lieu d’intégrer 
dans la réflexion et les pratiques en 
matière de réussite scolaire, des di
mensions tenant au «social» afin de 
mieux mesurer l’apport de certaines 
logiques sociales sur le parcours sco
laire des étudiants, d'en comprendre 
les mécanismes et de mieux cibler et 
de rendre plus efficaces les interven
tions auprès des jeunes.

Les résultats de notre recherche in
vitent à décloisonner la façon même 
de «penser» la réussite en emprun
tant la perspective d’un maillage entre 
les facteurs internes au milieu de 
l'éducation et les facteurs sociaux ex
ternes. C’est à cette condition qu’il 
nous sera davantage possible d'arti
culer des programmes et des politi
ques en matière de réussite scolaire 
en fonction de la réalité des jeunes évi
tant ainsi que des efforts collectifs ne 
tournent à vide.

ARCHIVES LE SOlEll

Selon une recherche faite auprès d étudiants du cégep de Sainte-Foy. des facteurs so
ciaux tels que la dualité travail-études, les idéologies dominantes dans la société, le 
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> LA CAPITALE ET SES RÉGIONS

LÉVIS

Une première entreprise 
signe le contrat social du CLD

Novicom Technologies s’engage 
envers ses employés et sa communauté

Marc Saint-Pierre 
MStPierre(a lesoleH.com

■ Confirmation de son engagement en
vers sa eommunauté, Novicom Technolo
gies inc. est devenue la première entrepri
se lévisienne à signer le contrat social du 
centre local de développement (CLD) de 
Lévis, hier.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée 
dans les locaux de l’équipementier de technolo
gies des communications, boulevard de la Rive- 
Sud, a notamment réuni le maire de Lévis, Jean 
(iaron, le président du CLD, Pierre Lapointe, et 
le président de Novicom, Michel Laflamme.

Imaginé en début d’année par le Comité de déve
loppement social du CLD, ce contrat est, de l’avis 
du président Lapointe, un outil de développement 
unique au Québec, qui vise à favoriser et à recon
naître l’investissement social ainsi que l’implica
tion des entrepreneurs et des dirigeants d’entre
prises au sein de leur collectivité. Pour ces entre
preneurs, ce contrat constitue en quelque sorte un 
incitatif à réaliser des choses concrètes au chapi
tre du développement des ressources humaines et 
des conditions de travail, de la promotion des 
achats l<x*aux et du développement durable.

En signant le contrat, l’entreprise s’engage no
tamment à instaurer des mesures favorisant 
l’accès aux jeunes et aux femmes à des emplois 
durables, à faciliter chez elle la formation conti
nue et à mettre en œuvre des mesures facilitant 
la conciliation des responsabilités profession
nelles et familiales de ses employés, par exem
ple des horaires souples ou l’organisation de 
garderies en milieu de travail.

Dans le contrat, il est aussi question de récupé

ration maximale des matières résiduelles, de 
respect de l'environnement tant à l'intérieur des 
locaux de l’entreprise qu’à l’extérieur, etc.

«C’est un projet unique et fort prometteur qui 
interpelle toutes les entreprises», a observé 
M. Lapointe.

CONJUGUER ÉCONOMIE ET SOCIAL
« Notre vision du développement de Lévis doit 

nécessairement conjuguer l’économie et le so
cial. Elle est plus que jamais orientée vers une ap
proche partenariale avec les entreprises sur le 
territoire ainsi qu'avec les autres acteurs du dé
veloppement socio-économique de Lévis, ce qui 
favorise l’émergence de projets mobilisateurs et 
structurants pour notre milieu ». a-t-il ajouté.

Écho aux propos du président du CLD. des in
dications formulées par le président de Novicom 
il est ressorti que l’engagement social de l’entre
prise est d’ores et déjà bien réel en ceci qu'elle 
ouvre ses portes aux étudiants du centre de for
mation professionnelle Gabriel Rousseau pour 
des stages, qu’elle a d’ailleurs embauché de ses 
finissants et qu’elle favorise la formation conti
nue en lien avec* le même centre de formation. 
« La semaine de quatre jours est déjà une réali
té chez nous», a ajouté M. Laflamme, notant que 
son entreprise a mis en place des horaires pour 
les mères de jeunes enfants désireuses de conci
lier travail et famille.

Spécialiste tous azimuts en technologies des 
communications, qui équipe plusieurs hôpitaux 
et de grandes entreprises québécoises, Novicom 
est également présente à l’occasion de festivals 
locaux comme Festivent ou les Fêtes de l’eau.

De l’avis du maire Garon, qui a salué l’engage
ment de l’entreprise, la formule de contrat social 
mise en œuvre par le CLD est susceptible d’ac
croître ce bonheur local brut dont il s’est tou
jours fait le champion.

LE SOLEIL STEVE DESCHÊNES

Les 107écoliers de La Source préparent leur grand spectacle «Le Cirque autour du monde».

r

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Tout un cirque à l’école !
107 écoliers du primaire font l’expérience 

d’une nouvelle façon d'apprendre
Marc Saint-Pierre 

.1/ ,V t Pierre Ça / <• s oie il. c o m

À La Source, école primaire de Saint-I’atrice-de- 
Beaurivage, dans Lotbinière, il y a bien sûr des 
écoliers. Mais des écoliers et des écolières qui 
sont aussi mimes, clowns, acrobates, danseuses, 
magiciens, créateurs de décors, costumiers.

C ’est que depuis des mois, épaulés par leur éco
le et le tout Saint-I’atrice, jusqu'à la mairie et les 
Fermières, aidés par des professionnels du cha
piteau aussi, les 107 écoliers préparent leur 
grand spectacle Le Cirque autour du monde.

« Le cirque, c’est intégré dans le projet éduca
tif de l’école. 11 y a plein de choses qui y sont in
tégrées. le français, l'histoire, les médias avec la 
technologie des communications, la géographie, 
les arts plastiques. Le cirque, ce n’est pas une 
activité parascolaire», affirme spontanément la 
directrice de l’école Lyse-Diane Laflamme. à 
l’occasion d'un entretien accordé au SOLEIL.

« Toute l’initiative est insérée dans la grille ma
tière. Le Cirque autour du monde va tout à fait 
dans le sens de la réforme scolaire. Les enfants 
apprennent tout en s'amusant. Les professeurs 
donnent leur matière, mais d'une façon différen
te », précise à grands traits Danielle Nadeau, une 
maman qui. avec sa consœur Claudine Lemelin. 
s'occupe des relations publiques de l'événement.

TOUT LE VILLAGE S’Y MET
l’arec qu'il s'agit bien d’un événement. Le pro

jet est pédagogique, mais il ne s'en matérialise
ra pas moins par une «générale» le 16 juin et, 

j surtout, par quatre représentations en rafale les 
18 et 19 juin, à l’école La Source même. Des re
présentations d’au-delà de deux heures, dans un 
gymnase devenu chapiteau où auront été dé
ployées des estrades comptant 440 places pour 
accueillir un vrai publie.

«Tout le monde participe, les petits de la ma
ternelle compris. Us ont. en fait, leur petit spec
tacle à l'intérieur du grand. Il faut aller selon 
leurs capacités», observe M” Nadeau.

Le scénario de ce grand spectacle, c'est celui 
d'un voyage en rebondissements dans des pays 
aussi culturellement différents que l'Irlande, le

Japon, le Sénégal, le Brésil, la France, prétexte 
pour les écoliers de La Source à se faire mono- 
eyclistes, clowns en voyage de groupe, lutins ir
landais, magiciens, geishas, etc.

Pour l’heure, les jeunes saltimbanques de 
Saint-Patrice en sont à pratiquer leur art. Au fil 
de chaque «jour 7 » du calendrier scolaire, à rai
son d’une heure et demie d’exercices chaque 
fois, ils ont recréé dans leurs salles de classe l’at
mosphère d’écoles de cirque en miniature.

Ça avance chez les magiciens, dans la salle des 
ordinateurs. « Us sont très bons, excellents. Ils 
sont tous devenus de vrais magiciens. Ils con
naissent maintenant 17 tours. Sans compter 
ceux qu’ils savaient déjà », note Nicolas Gignac, 
de Magie Fantastique, de Beauport. qui glisse 
ses secrets aux jeunes.

Ça avance aussi chez les jongleurs, au gymna
se. « Ils sont bons. Us ont beaucoup de potentiel », 
confirme Olivier Dorval, 12 ans, un spécialiste 
des balles à plusieurs mains, qui fait notamment 
arts-études en cirque à Cardinal-Roy.

Ça avance aussi du côté des décorateurs et des 
costumiers. « Tous les costumes et le décor sont 
fabriqués par les enfants. Us ont fait les dra
peaux des pays, les costumes et masques afri
cains. les chapeaux des lutins. Us ont fait le de
sign du voilier, symbole du voyage, qui servira de 
fond de scène», explique pour sa part l'ensei
gnante Lucie Mailhot.

Un budget de 14000S soutient l’événement, 
dont 6000S ont été allongés par le ministère de 
l'Éducation. « Le reste est venu du milieu, du dé
puté. de l'hôtel de ville, de la caisse pop. des Fer
mières». indique M1"' LaHamme. précisant que 
les enfants et leur famille ont aussi contribué à 
la caisse, en vendant pas moins de 1150 tartes au 
sucre cuisinées localement.

«Le milieu est intégré, participe à la grande 
aventure ». souligne Claudine Lemelin.

Tout cela n'est pas passé inaperçu sur le terri
toire de la commission scolaire de Beauce-Et- 
chemin dont, paraît-il. les écoles s'arrachent les 
places pour les représentations des 18 et 19. 
« Dix écoles sont confirmées. Nous irons jusqu'à 
12 peut-être. Nous allons nous battre pour qu’il 
y ait de l'espace ». conclut M"" i^flamme.
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L'EST ET LA CÔTE-NORD

La chorale Le» Voix du Large de (loupe célèbre cette année son 35 annii ersaire.

' W.

La chorale Les Voix du Large a 35 ans
Elle les soulignera notamment par un grand concert 

avec TOrchestre symphonique de l’Estuaire
Naomik Briand 

Col la boni t ion spéciale

■ GASPE — Il y aura beaucoup de musique dans 
l’air cette fin de semaine à Gaspé, alors que la cho
rale Les Voix du Large chantera accompagnée de 
l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. La chorale 
fête ses 35 ans et ne voulait pour aucune raison lais
ser filer cette occasion de célébrer en grand.

Ils étaient une quarantaine de chanteurs à peaufiner les 
derniers détails musicaux la semaine dernière. Une prati
que chargée d’émotions pour tous, surtout pour la directri
ce artistique, Carmen Léger, qui tient la barre de l’ensem
ble vocal depuis maintenant sept ans. «C’est toujours pré
caire de faire venir un ensemble musical pour nous accom
pagner, parce que on se dit toujours que e'est la dernière 
fois », raconte-t-elle en souriant. Alors que la plupart des 
chorales peuvent compter sur les doigts d’une main les fois 
qu’elles ont pu se produire avec un orchestre, Les Voix du 
Large en font presque une habitude. Cette fin de semaine, 
ce sera la quatrième fois en sept ans.

Tous s’entendent pour dire qu’une chorale telle Les Voix 
du Large, une véritable institution à Gaspé, est essentiel
le. «C’est unique à Gaspé. C’est un symbole de persévéran
ce, alors qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de choses éphémè
res», note M"" Léger.

Carmella Côté et Etelle Francœur chantent avec Les Voix

du Large depuis 34 ans. «J’ai connu tous les chefs de 
choeur, lance avec fierté M Côté au SOLEIL. C’est ma seu
le activité sociale ou de bénévolat. J’attends avec impatien
ce les pratiques des mercredis soir. 11 faut que <,*a continue, 
on commence à avoir un peu de relève. »

DES CHANTEURS HEUREUX
«C’est mon plus beau passe-temps, même étudiante, je 

faisais partie de chorales. C’est ce qui m’apporte le plus de 
bonheur, avec le théâtre, ajoute M Francœur. La relève va 
être là, nous avons créé un besoin dans la population, et il 
y a beaucoup de belles voix à Gaspé. »

La chorale a aussi ses piliers masculins. Ainsi Maurice 
Joncas, également président du conseil d’administration 
des Voix du Large, le seul à être demeuré fidèle depuis les 
tout débuts. Et c’est toujours avec le même entrain qu'il fait 
ses vocalises pour réchauffer sa voix.

Il y a aussi Charles Cotton, qui chante depuis 30 ans. « C’é
tait essentiel, une chorale comme celle-là à Gaspé. Sinon, 
il aurait manqué quelque chose. » Georges Chrétien, mem
bre du chœur depuis une vingtaine d’années, a lui aussi 
beaucoup de plaisir à ouvrir ses partitions une fois par se
maine. «J’aime chanter. Je siffle, je chante partout. 11 y a 
toujours une musique dans ma tête, alors il faut qu’elle sor
te quelque part », dit-il, en éclatant de rire.

Ce concert avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire 
n’est qu’un des événements soulignant les 35 ans des Voix 
du Large. En octobre, quelque 300 choristes d’un peu par
tout au Québec ont rendez-vous à Gaspé pour l’Automnie 
2003, une première pour la péninsule gaspésienne.

BAIE-CO MEAU

Le conflit 
chez Cargill 
est réglé !

Il aura duré 37 mois
 Stkkvk Paradis

Collaborât ion s pce ia le

■ BAIE-COMEAU — A la date limite fixée parle médiateur Jacques 
Lessard, soit hier, la compagnie Cargill a accepte sa recommandation, 
qui porte sur l'ensemble de la convention collective et le protocole de 
retour au travail à ses installations de Haie-Comeau. Après 37 mois 
précisément, le plus long conflit de travail actuellement au Québec 
vient de prendre fin.

C’est la CSN, qui représente les 
42 travailleurs de la céréalière, qui 
en a fait l’annonce en fin de journée, 
par voie de communiqué. La multina
tionale n’a pas cherché à rendre pu
blique son acceptation, et il a été im
possible de joindre la direction loca
le de Cargill, mal
gré de nombreux 
appels.

Les syndiqués, 
qui étaient en lock- 
out depuis le 
28 mars 2000, 
avaient accepté le 
18 avril, dans une 
proportion de 87%, la recommanda
tion du médiateur. La démarche de 
M. Lessard avait été proposée aux 
parties, il y a trois semaines, par le 
sous-ministre fédéral du Travail, 
Warren Edmunson.

L’employeur et le syndicat signe
ront officiellement, le B mai en soirée

à Montréal, la convention collective 
et le protocole de retour au travail. 
Aucune date de retour au travail n’a 
été précisée.

PAS DE COMMENTAIRES
Au lendemain

Employeur et syndicat 
signeront le 6 mai, à '* ,
la convention collective et le 
protocole de retour au travail

de la signature, la 
présidente de la 
CSN Claudette Car- 
bonneau dévoilera 
les termes et la du
rée de ce nouveau 
contrat de travail, 
(m compagnie du 
président du syndi
cat des employés 

de Cargill. Gilbert St-Laurent, et de 
son comité de négociation.

D'ici là, la centrale syndicale et les 
commettants réservent leurs com
mentaires. Si elle demeure fidèle à la 
ligne de conduite qu'elle s'est donnée 
durant le conflit, on peut penser que 
la compagnie Cargill hu a de même.

—

Salon Savoir-faire la forêt 
à Carleton du 1er au 3 mai

Gilles Gagné
Collaborai ion spéciale

CARLETON — Pour une deuxième fois 
en trois ans, l’industrie forestière et 
les autres acteurs en foresterie répon
dent avec enthousiasme à l’invitation 
des élèves du Centre d’études collégia
les de Carleton en comblant tout l’es
pace d’exposition pour la tenue du sa
lon Savoir-faire la forêt, du 1' au 3 mai.

Cinquante compagnies et organis
mes œuvrant dans le milieu forestier 
ont réservé l’essentiel des 63 emplace
ments du centre civique de Carleton, 
incluant une superficie considérable à 
l’extérieur, où certains s’installeront 
pour montrer des équipements impo
sants, telles des machines multifonc
tionnelles et une scierie portative.

« Nous avons des exposants de Beau- 
ce, du Saguenay, de Québec, de Mon
tréal, du Nouveau-Brunswick, en plus 
des firmes régionales. En 2001,28 ex
posants différents avaient occupé 35 
kiosques. Cette fois, nous en avons re
crutés 50 pour les 55 espaces inté
rieurs et les huit extérieurs », précise 
Daniel Labillois, enseignant au Centre 
d’études collégiales de Carleton.

Ce salon forestier a la particularité 
de mobiliser les collégiens en adminis
tration et les membres du Club entre
preneur étudiant dans l’organisation 
de l’événement. Le travail accompli

avant, pendant et après le salon est in
clus dans l’évaluation des étudiants. 
« Tout a fonctionné à merveille », résu
me Daniel Labillois, à propos du tra
vail des collégiens, qui reçoivent un 
encadrement de sa part et de Jean- 
Marc Landry, l’autre professeur du dé
partement d’administration de l’an
tenne du Cégep de la Gaspésie et des 
îles dans la Baie-des-Chaleurs.

Le salon procurera aussi au public 
une occasion de se familiariser avec le 
conflit du bois d’œuvre puisqu’un dé
jeuner-conférence à ce sujet amorce
ra la journée de vendredi.

Éric Lebreux, directeur de l’usine de 
sciage de Temrex à Nouvelle, un par
tenaire du salon, note que l’événement 
va au-delà de la mise en valeur de ser
vices et d’équipements. « Four nous, 
c’est une occasion de recruter de la re
lève, côté main-d’œuvre. Et c’est aus
si une opportunité pour démontrer 
qu'il se fait beaucoup de choses en fo
rêt, des choses qui restent souvent in
connues, comme l’aspect récréactif lié 
à la forêt ou la collaboration entre ses 
différents utilisateurs en Gaspésie. »

Le salon Savoir-faire la forêt consti
tuera également le théâtre d'une im
portante remise de prix, en l’occuren
ce les Sylvains, le mérite régional en 
foresterie, une initiative de l’Associa
tion forestière du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie.

Le Nordik Express 
enfin libre

■ RIMOUSKI — Le navire-ravitailleur 
de la Basse et Moyenne-Côte-Nord, le 
Nordik Express, a finalement réussi 
dimanche après-midi à sortir des 
glaces du golfe Saint-Laurent qui l'ont 
immobilisé durant neuf jours. Les 
deux brise-glace de ia Garde côtière 
canadienne, le Martha L. Black et le 
Terry-Fox ont libéré le navire de sa 
fâcheuse position qui avait nécessité, 
samedi, l'évacuation par hélicoptère et 
par avion vers Québec d'une quaran
taine d’étudiants du IVtit Séminaire de 
Québec. Le Nordik Express sera au 
port de Sept-îles aujourd'hui afin de 
prendre un nouveau chargement en 
prévision de sa deuxième tournée de la 
saison. Les marchandises en attente 
sur le quai de Rimouski seront 

•d'ailleurs transférées à Sept-îles. C.T.

Fini le piratage 
informatique

■ BAJE-COMEAU — La Gendarmerie 
royale du Canada a mis fin. hier matin, 
aux activités de deux pirates informa
tiques. L’un sévissait à partir de Baie- 
Comeau. l'autre d'Asbestos. Ils au
raient infiltré 110 ordinateurs d’entre
prises. Selon la GRC, les deux hom
mes. qui agissaient sans liens appa
rents. utilisaient des logiciels leur per
mettant d'identifier des ordinateurs 
qui partageaient leurs ressources 
dans Internet. Les hackers parve
naient ensuite à découvrir leurs mots 
de passe et dérobaient films et jeux vi
déo dans ces systèmes. L’enquête a été 
initiée après que plusieurs victimes 
eurent remarqué que leur bande pas
sante était utilisée à un niveau anor
malement élevé. Les suspects pour
raient être accusés de méfait aux don
nées. utilisation non autorisée d’ordi
nateurs et possession de matériel de 
piratage informatique. S.P.

Une premiere : du transport 
collectif en Gaspésie

Transports sans frontières proposera 150 points d’embarquement 
répartis sur les 132 kilomètres de la MRC de la Haute-Gaspésie

Henri Michaud
Collaboration spé<■ iaIc

■ SAINTE-ANNE-DES-MONTS 
— La MRC de la Haute-Gaspésie 
devient la première, en Gaspésie, 
à bénéficier d’un service de trans
port collectif.
Le service sera lancé jeudi sur l’en
semble du territoire de la MRC.

« Le service sera offert via le trans
port en commun ou voiture taxi, pré
cise Marie-Claude Gervais, présiden
te de Transports sans frontières. Les 
utilisateurs n’auront qu’à se rendre 
dans l’un ou l'autre des 150 points 
d’embarquement répartis sur les 132 
kilomètres de territoire. Le tarif exi
gé variera de 2 à 5 S, selon la distan
ce à parcourir. »

Ce nouvel outil 
devrait favoriser 
le déplacement 
des résidants de 
la MRC aux pri
ses avec de sé
rieuses difficul
tés économiques. 

« En plus d'avoir un effet préventif sur 
la détérioration des conditions de vie 
minimales liées à la santé des commu
nautés, il redonne l’esprit d'apparte
nance aux gens de la MRC et donne le 
goût de travailler ensemble au posi
tionnement de la Haute-Gaspésie sur 
l'échiquier du développement régio
nal », estime le directeur du centre de 
santé. Robert Deschênes.

Les usagers n’auront qu’à informer 
le répartiteur de leur intérêt à utiliser 
le service. Ce dernier sera accessible 
du lundi au vendredi, de 8 à 16h. de 
même que durant certains événe

li 'I II»

COLLABORATION SPECIALE HENRI MICHAUD

Quelques partenaires du nouveau service de a ansport : Robert Deschênes, directeur 
du centre hospitalier, Stéphane Shaink, du Centre de réadaptation de la Gaspésie, 
Marie-Claude Gênais, de Transport sans frontières, et le préfet, Laval Lévesque.

ments spéciaux tels la fête du vol libre 
de Mont-Saint-Pierre ou le Festival 
des grandes marées, à Sainte-Anne- 
des-Monts. Toutefois, les promoteurs 
espèrent offrir le service sept jours 
sur sept, à moyen terme.

INTÉRESSER LE MILIEU
Ix* budget global du service est estimé 

à 200 (KM)S annuellement. La MRC de la 
Haute-Gaspésie injecte 41 500 S pour sa 
mise en œuvre, à même son enveloppe 
destinée au développement rural. 
Transports sans frontières, l’organis
me parrain, espère toutefois intéresser 
les organismes du milieu à investir 
dans le service afin d'assurer le dépla
cement de leurs utilisateurs respectifs.

Le projet s'inscrit dans la foulée des 
annonces faites en marge du Rendez- 
vous national des régions. Québec an

nonçait alors son intention d’offrir, à 
l’échelle de la province, des services de 
transport en commun adapté aux 
besoins de chaque MRC rurale. Pour 
certaines, celle de Matane par exemple, 
le transport scolaire est aussi utilisé.

Les premières démarches ont été ef
fectuées en octobre 2000. Un groupe 
d’intervenants du réseau de la santé 
et du milieu communautaire ont alors 
choisi de jeter les bases d’un tel servi
ce afin de répondre aux besoins de 
nombreuses personnes qui ne possè
dent pas de moyens de déplacement 
fiables. En 2001, un questionnaire dis
tribué a 1200 utilisateurs potentiels a 
permis de justifier son implantation.

Une autre MRC gaspésienne, celle de 
Bonaventurc, poursuit ses démarches 
en vue de l'implantation d’un tel servi
ce sur son territoire.

• Moteur V6
• Transmission automatique
• Groupe électrique
• Radio CD /4*
• Et beaucoup plus
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Air climatisé gratuit
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05 premier paiement 
en location
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ATTENTAT 
D’AIR INDIA

Les deux

MORT A BORD DU « WADI AL ARAB »

Pas de menace
accusés terroriste, dit la GRC

plaident non 
coupable

VANCOUVER (PC) — L'un des troin 
honmu'H accusés du plus important 
meurtre collectif de l’histoire cana
dienne sera appelé à témoigner pour 
la poursuite dans le procès d'Air In
dia, qui a débuté hier devant la Cour 
suprême de Colombie-Britannique.

Robert Wright, le procureur de la Cou
ronne, a indiqué qu'un autre témoin 
viendra dire à la cour que l’un des deux 
accusés avait ad-

Un
troisième 

accusé sera 
appelé à la 
bane par la 

poursuite

mis à deux occa
sions son implica
tion dans la cons
piration visant à 
placer une ou des 
bombes à bord 
d’un vol d’Air In
dia, il y a presque 
IHans. Un Améri
cain a également 
été payé 300 000SUS pour révéler des 
informations reliant l’un des accusés 
avec l’explosion, a-t-il ajouté.

Kipudaman Singh Malik, un million
naire de Vancouver âgé de 56 ans, et 
Ajaib Singh Bagri, un travailleur d’une 
scierie de Kamloops âgé de 53 ans, ont 
plaidé tous deux non coupable en re
lation avec l’explosion d’un appareil 
d’Air India, le 23 juin 1985.

Malik et Bagri font face à de multiples 
accusations, notamment meurtre au 
premier degré, tentative de meurtre et 
conspiration en vue de faire exploser le 
vol 182 d’Air India, qui s’est désintégré 
au-dessus de l’océan Atlantique, tuant 
les 329 personnes à bord.

ACTE TERRORISTE
Le procureur Wright allègue que les 

deux accusés ont participé à un acte 
terroriste. Inderjit Singh Reyat, qui 
avait été accusé en compagnie de Malik 
et Bagri, témoignera pour la Couronne. 
« Tout cela a été fait pour le sikhisme », 
a confessé à deux reprises Malik à un 
confident en parlant de l’écrasement de 
l’avion d’Air India. Cette personne, qui 
ne peut être identifiée, figure parmi une 
dizaine de témoins de la Couronne dont 
l’identité ne pourra être rendue publi
que. Elle a révélé la teneur d’une 
conversation qu’elle avait eue avec Ma
lik au sujet d’une jeune sikhe qui voulait 
se suicider.

Au printemps 1997, Malik a aussi dit 
à des témoins qu'il avait acheté deux 
billets d’avion pour des vols en partan
ce de Vancouver qui seraient reliés à 
l’explosion en plein vol de l’avion d’Air 
India. Moins d’une heure plus tôt, 
deux préposés aux bagages ont trou
vé la mort à l’aéroport de Narita, à To
kyo, après qu'une valise devant être 
transportée vers un vol d’Air India ait 
explosé prématurément.

La Couronne appellera à la barre 
quelque 150 témoins, provenant d’une 
liste originale de 883. Les proches pa
rents et amis des 329 passagers et 
membres de l'équipage qui ont péri 
dans l’écrasement ont été soumis à des 
tests de sécurité d’une durée de 90 mi
nutes avant d’être admis au tribunal.

Jean-Guy Tremblay 
veut éviter le statut 

de délinquant
■ CALGARY — La comparution de 
Jean-Guy Tremblay devant la Cour 
d'appel, à Calgary, a été reportée au 
12juin. Il répétera alors qu’il n’a pas à 
être considéré comme délinquant à 
contrôler. M.Tremblay est bien connu 
au Québec pour avoir tenté d’empê
cher son ex-conjointe, Chantal Daigle, 
de se faire avorter en 1989, ce qui avait 
été très médiatisé. La cause s'était re
trouvée en Cour suprême du Canada. 
Plus tard, il est allé vivre en Alberta, 
où il a eu de nombreux démêlés avec 
la justice, dont 14 condamnai ions pour 
violence conjugale. 11 a notamment été 
condamné, en 2000, à quatre ans et 11 
mois de prison ainsi qu'à 10 ans de li
berté surveillée pour avoir agressé 
deux femmes de Calgary. (TO)

HALIFAX (PC) — La GRC affirme 
n’avoir trouvé aucun lien entre la pré
sence possible du bacille du charbon à 
bord d’un navire actuellement en qua
rantaine au large de la Nouvelle-Écos
se et un éventuel attentat bioterroris
te visant le Canada.

Des informations en provenance du 
Brésil affirment que l’homme de natio
nalité égyptienne qui aurait succombé 
à la maladie avait en sa possession un 
colis qui devait être livré au Canada, co
lis qui aurait pu contenir la bactérie 
mortelle. «Je vous assure que nous 
n’avons découvert aucune menace en
vers le Canada, que ce soit de nature cri
minelle ou terroriste », a déclaré l’ins
pecteur Dan Jenner, de la GRC, hier.

Les dépêches en provenance du Bré
sil soutiennent que la victime avait re

çu un colis en Égypte avant de partir 
pour l'Amérique du Sud, où elle a fina
lement rejoint l’équipage d’un navire 
faisant route vers le Canada.

« Pour le moment, c’est juste une his
toire», a ajouté l’inspecteur Tanner.

À Ottawa, la GRC a indiqué qu’elle 
s’efforçait d’en apprendre davantage 
des autorités brésiliennes qui enquê
tent sur la mort de l’homme, survenue 
il y a deux semaines environ.

«Nous avons demandé des préci
sions de nos homologues par l’entre
mise d’Interpol », a déclaré un porte- 
parole de la GRC, I^ul Marsh.

Pour leur part, les autorités de la 
santé du Brésil ont effectué une secon
de autopsie sur le corps de la victime 
pour déterminer si la mort était bel et 
bien due au bacille du charbon.

Le • Wadi Al Arab » demeure hou» haute Hun eillance, au large de Halifax.

Dans une entrevue à l’agence Reu
ters, le porte-parole de la police fédéra
le brésilienne a raconté que le dénom
mé Ibrahim Saved Soliman Ibrahim 
avait reçu une mallette au Caire qu’il 
devait remettre à quelqu’un au Canada.

Ibrahim a rejoint le navire H'adi Al 
Arab dans un port brésilien en tant que 
premier maître et aurait été infecté du 
bacille du charbon après avoir ouvert la 
mallette en question. «Nous pensons 
qu’il s’agit d’une affaire de bioterroris
me et que le Brésil devait servir de point 
de transfert », a déclaré Fèrnando Ser
gio Castro, de la police brésilienne.

Pour leur part, les autorités cana
diennes à Halifax ont commencé à

s’intéresser au cargo de 37 750 tonnes 
lorsqu’il fut établi que le navire faisait 
route vers le Québec, où il devait dé
charger une cargaison de bauxite en 
provenance du Brésil.

Une équipe d’experts en matière de 
maladies contagieuses s’est rendue à 
bord samedi pour effectuer des prélève
ments et les résultats des analyses de
vraient être connus jeudi. Aucun des 
30 membres d’équipage n’a montré de 
signe d’infection au bacille du charbon.

Quant aux résultats de la seconde 
autopsie sur le corps dibrahim, qui 
pourrait confirmer l’infection au 
bacille du charbon, les résultats de
vraient être connus aujourd’hui.
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« Mon Accent est
r m wequipee comme ça se peut

pas... surtout
à ce prix-là! »

ACCENT GS 2003 REDESSINÉE

LA SOUS-COMPACTE LA PLUS VENDUE AU QUÉBEC 
DEUX ANNÉES CONSÉCUTIVES.’

PRIX DE VENTE SPÉCIAL 
AU COMPTANT À PARTIR DE

10995 $

• Moteur multisoupapes de 1,5 litre • Tachymètre • Transmission 
manuelle à 5 rapports • Dossiers arrière rabattables 60/40 • Glaces 
teintées avec bande pare-soleil au pare-brise • Deux rétroviseurs 
extérieurs à commandes manuelles • Porte-verre double
• Et beaucoup plus.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MENSUALITÉS DE LOCATION IMBATTABLES 
SUR L'ACCENT GL 4 PORTES ET LA SPORTIVE GSI 3 PORTES.

ELANTRA GL 2003 BERLINE
• Moteur 2,0 litres à DACT • Deux coussins gonflables • Dossiers arrière 
rabattables 60/40 • Radio AM/FM/CD • Télécommande d'ouverture du 
coffre et du volet de réservoir • Porte-verre double • Volant inclinable
• Et beaucoup plus

OU LOUEZ À PARTIR DE

o* 149$ ou q
DE DÉPÔT DE

SÉCURITÉ PAR MOIS/60 MOIS
COMPTANT DE 595 $

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS.

%
FINANCEMENT 
À L'ACHAT
Jusqu'à 36 mois.1

PDSF DE 15 295$*

0
LOUEZ A

$
DE DÉPÔT DE 

SÉCURITÉ

« Elle*" ofîrletellement
pour si peu.»

ou

PAR MOIS/60 MOIS
COMPTANT DE 2055 $

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS.

FINANCEMENT 
À L'ACHAT
Jusqu'à 48 moisJ

L ÉVÉNEMENT

AUTANT F^»UR SI PEU)
DE HYUNDAI

www.hyundaicanada.com
DES VOITURES GARANTIES POUR LONGTEMPS :

Garantie de 5 ans/100 000 km sur le groupe motopropulseur • Assistance routière 24 heures 
de 3 ans/kilométrage illimité, comprenant livraison d'essence, changement de roue en cas de 

crevaison, déverrouillage, remorquage et autres services. Un simple appel sans frais suffit.

<Q) HYUnDRI
# Gagnant

•Programme de location des Services financiers Hyundai pour une Accent GS 3 portes 2003 neuve et une Elantra GL 2003 neuve POSE à partir de 12 395 S15 295 $ Taux d'intérêt annuel de 2.45 VI.73 %, mensualités de 149 ST57 % pour 6(V6C mois sans obligation au terme du contrat 
de location Coût total de location de 9635111 475 $ Option dachat de 447415223 $ Comptant de 595 12055 $. premére mensualité exigee Dépôt de secunte de 010 $ Frais de transport et de préparation indus Toutes taxes applicables, frais (fimmatnculation et frais cfacQuisrtior de 
location de 350 $ en sus Kilométrage annuel de 20 000 Km. 10 c par kilomètre adrtbonnel "PDSF d'une Accent GS 3 portes 2003 acbetee au comptant à partir de 10 995 $ PDSF d'une Elantra GL 2003 à partir de 15 295 $ Frais de transport, (fimmatnculation. de preparation et toutes taxes 
appheabtes en sus des PDSF et des pnx d achat au comptant Le concessionnaire peut vendre à pnx moindre |Taux annuel de financement à i achat de 0 S pour tous les modèles Accent 2003 jusqu e 36 mois, jusqu e 46 mois pour tous les modèles Elantra 2003. Les frais cfinscnption au 
Pe^stre des droits personnels et reels mobèers sont en sus Exemple de financement 10 000 $ à un taux annuel de 0 VO °o équivaut à des mensualités de 277,80 1208.33 S pour 3648 mois Coût de prêt de 0 10 $ pour une obligation totale de 10 000 110 000 $. Aucune offre de 
financement ou de location à rachat au comptant de r Accent GS offerte à pnx spécial Si l Accent n est pas achetée au comptant et que le financement à 0 \ est ' option choisie ie taux d'intérêt effectif est de 7 95 \ Toutes tes offres sont pour une durée lirrvtee sur approbation du crédit, et 
ne peuvent être oombnees à aucune autre offre Vor le concessionnaire pour les details ♦ Source AFLAC., ventes de 2001 et 2002

l^éviko Hyundai
144. rte Kenncdv 
Lévis 833-7140

Hyundai St-4ieorfe»i
103 33. iérc Avenue
St-lieorge* Hsi
Comté de Reauce 228-8814

Portier Automobile* Inc.
100. Napoléon 
Scpt-lles V62-I82H

l.uvoto Inc.
484. Côte Joyeuse 
St Raymond 
990-0283

Mnntmagny Hyundai
130. houl Taché ouest 
Montmagny 248-7877

(•aspésie Auto Inc.
Route 132 
Bonavcnturc ouest 
Bona venture 334-2191

Ste-Foy Hyundai
2400. rue Dalton 
Parc Colhen 
Sle-Foy 634-9292

Rivière-du-l oup Hy undai
289. Témiscouata 
Ri\ièrr-du Loup 862-8144

Rimouski Hyundai
375. houl Sic Anne 
IVuntc au-Pôre 724-2231

Lessard Hyundai
659. houl Si Joseph 
Québec 623-3471

Boulevard Hyundai
40 houl Comeau 
Baic-Comeau 294-2886

% igneau Hyundai
1199. Chemin Principale 
Étang-du-Nord 986 3006

Ruby Auto Inc.
2272. rue Notre Dame Nord 
Thetford Mmes 338-4665

Automobiles Hyundai Matane
1560 du Phare ouest 
Matane 562-4444

Roberge Hyundai
.345. rue Clémenceau 
Beau port 666-2000

(tarage Jean-Roch Thibeault
909 Mgr de Laval 
Baie St-Paul 435-2379

Nadeau Hyundai
680 Main Street 
St Basile. New Brunswick 
(306) 263-5305
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