DÉMARREUR
À DISTANCE
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D AMERî.OUE

AU

336-4444

•MONTRÉAL, SAMED116 JANVIER 1995

109* ANNÉE N ° 85

136 PAGES, 12 CAHIERS
Iles de La Madeleine: 2 00

155000 demandes d'emploi au casino
En raison de l'ampleur des travaux, l'ouverture est retardée à la fin de l'été
FRANÇOIS BERCER

L

es jeux sont faits, rien ne va plus! La
roulette des emplois a commencé à
tourner hier chez Loto-Québec, où s'est
abattue une avalanche de quelque 155 000
candidatures pour les 776 postes du nouveau casino de Montréal.
Le casino de l'île Notre-Dame ne pourra
cependant pas ouvrir ses portes comme
prévu en juillet, a affirmé hier à La Presse
le président-directeur général de la société
des jeux, M . Michel Crète. L'ampleur des
travaux à effectuer sur l'emplacement du
Palais de la civilisation est telle qu'il faut
repousser les échéances. À cela s'ajoute le

volume inattendu des demandes d'emploi.
L'ouverture du casino, dont l'implantation doit coûter plus de 80 millions, aura
lieu avant la fin de l'été, a toutefois assuré
M. Crête.
La Société des casinos du Québec Inc., la
filiale créée par Loto-Québec pour lancer
la première maison de jeux montréalaise,
avait publié ses offres d'emploi le 19 décembre dernier et la population avait jusqu'à hier pour y répondre. D'après des resultats qualifiés de préliminaires par M .
Crète, les réponses sont au moins trois fois
plus nombreuses que les prévisions les plus
élevées de la société d'Etat, qui attendait
45 000 candidatures au maximum.
Un curriculum vitae distinct devait être

fourni pour chaque emploi sollicité, de telle sorte que ce sont 90 000 personnes qui
ont posé leur candidature (155000 fois)
pour les 552 emplois reliés aux jeux, les
110 reliés à l'administraiton et les 114 postes de cadres,
Globalement, il y a 116 candidats pour
chaque emploi offert. En somme, les Québécois se sont mis à jouer à la loterie des
emplois au moment où le chômage demeuê s élevé. Les salaires payés par le casiseront un peu supérieurs à ceux du seceur public, en raison d'horaires de travail
|
longs, soit 40 heures par semaine, sur|
j
e k - e n d . La majorité des
emplois seront à temps plein, mais les cmployés ne bénéficieront pas de la sécurité
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M A D A M E VEUT DU TRAVAIL

d'emploi garantie aux fonctionnaires du
gouvernement.
Dans certaines c a t é g o r i e s d ' e m p l o i ,
Loto-Québec va devoir procéder à un « t i rage au s o r t » afin de ramener la « m i s e » à
une dizaine de candidats par poste, a dit le
pdg de la société. Cette pré-sélection sera
suivie d'examens pour certains postes,
comme celui de croupier où les aptitudes
au calcul sont importantes. 11 y aura enfin
des entrevues. La roulette des emplois risque donc de tourner un bon moment avant
qu'on connaisse les gagnants.
Loto-Québec doit désigner lundi la firme
choisie par appel d'offres pour traiter l'en-

DUBUISSON

L

e gouvernement Mulroney
pourrait modifier son projet
de loi visant à restreindre l'accessibilité à l'assurance-chômage
pour apaiser la grogne de la population et des députés conservateurs québécois.
C'est ce qu'a indique le ministre Benoit Bouchard, hier, lors
d'un entretien avec La Presse.
« L e gouvernement est conscient
de l'opposition que provoque le
projet de loi. Nous pourrons apporter des modifications pour répondre aux préoccupations», a-tildit.
Les députés conservateurs de
Bcauce, Gilles Bernier, et de Jonquière. |ean-Pierre B'.ackburn,
ont menacé p u b l i q u e m e n t de
voter contre le projet de loi 105
s'il n'est pas modifié..«Je m'at-
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. . . e t elle le fait savoir
LUCIE CÔTÉ

le marché du travail depuis un
an et demi.

leur descente d'autobus,
le matin, les habitués du
métro Longueuil croisent, depuis deux semaines, une dame
emmitouflée qui se dresse, stoïque, dans le froid, une affiche à
la main.

I

Le grand carton est en fait
une demande d'emploi, pour un
poste de secrétaire-réceptionniste ou de commis de bureau, que
tous lisent au passage. Après 20
ans passés à la maison à élever
ses^ enfants, Pierrette Turgeon,
qui reçoit une petite pension alimentaire depuis son divorce, il y
a 15 ans, essaie de retourner sur

Les moyens conventionnels
— petites annonces des journaux, centres d'emploi du gouvernement et agences de placement privées — n'ont pas donné de résultats.
« l ' a i envoyé des curriculum
vitae partout et je n'ai reçu que
des réponses négatives. Aujourd'hui encore ( h i e r ) , j'ai passé
une entrevue sans résultat. Je
me suis recyclée, mais il me faudrait tout de même un petit entraînement de deux ou trois sem a i n e s » , explique Mme Turgeon qui, à 48 ans, considère
que son âge est en fait un atout.
« j e suis une personne stable

\

Aujourd'hui: nuageux à
partiellement ensoleillé.
Maximum -5, minimum -9.
Demain: nuageux avec neige
légère. Maximum -3,
minimum - 1 0 .
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nfirmant un jugement de la
cour supérieure, la cour d'appel du Québec a déclaré à la majorité, hier, que la loi interdisant
la publicité sur le tabac au Canada est constitutionnelle et limite
de façon raisonnable la liberté
d'expression des compagnies de
tabac.

et fiable qui n'aura pas à s'absenter parce que son enfant est
m a l a d e . Les m i e n s sont des
adultes maintenant.»
À Noël, le beau-frère de Pierrette Turgeon lui raconte l'histoire d'un homme qui a reçu
plein d'offres d'emploi en se
postant pendant deux jours avec
une affiche à la main a l'entrée
du parc industriel, à Ottawa.
L'anecdote suscite beaucoup de
plaisanteries, mais l'idée germe.
Et le 3 janvier, M m e Turgeon
entame son premier tour de garde.

Cette loi, en vigueur depuis le
1er janvier 1989, interdit la publicité sur les cigarettes dans les magazines et les journaux, de même
que la commandite d'événements
sportifs ou culturels par les compagnies de tabac, sauf dans les cas
où des ententes avaient été conclues au moment où la loi fut
adoptée (c'est le cas des Internationaux de tennis Player's).

« | e vais au métro Longueuil à
8h, l'heure d'affluence, et j ' y
reste environ une heure à un en-

Le 26 juillet 1991, le juge |ean|ude Chabot, de la cour supérieu-

V0IR TRAVAIL EN A 2

BEAUCHEMIN: l'écrivain Yves
Beauchemin aurait pu écrire un
autre roman. Ou mettre sa plume
au service de l'écriture théâtrale.
Or, avec le compositeur Jacques
Hétu, il s'est consacré à l'opéra!
• Le Prix » , ( une histoire
d'écrivain...) sera créé le 30 mars
à Montréal. Paùe B 1

LOUiS MALLE:
Juliette Binoche et
Jeremy irons
incarnent les
amants passionnés
de « Fatale », version
française de
« Damage», le plus
récent film d e Louis
Malle. Page D1
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re, avait conclu dans un jugement
vitriolique que le gouvernement
fédéral avait outrepassé grossièrement sa compétence en adoptant
cette loi.
Le juge Chabot avait entièrement donné raison à RJR-Macdonald et Impérial Tobacco, deux
multinationales du tabac qui contestent cette loi. D'abord, sous
prétexte de protéger la santé publique, disait le juge, le fédéral
s'immisce dans le domaine de la
publicité locale, que la constitution réserve exclusivement aux
provinces.
Ce magistrat jugeait au surplus
que la loi est une limite déraisonnable et injustifiée à la liberté
d'expression de ces entreprises.
Le juge Chabot avait accusé le
gouvernement fédéral de vouloir
faire de «l'ingénierie sociale» par
des p r o c é d é s « a n t i d é m o c r a t i -

GINCRAS

e Stade o l y m p i q u e
sera d o t é d'un t o i t

fixe.
Ainsi en a décidé jeudi le
conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n
de la Régie des installations olympiques ( R I O ) ,
suivant en cela les recommandations du groupe de
consultants professionnels
engagé l'automne dernier
pour trouver la meilleure
solution possible en vue de
remplacer le toit actuel.
Les principaux clients de
la R é g i e , l e s E x p o s d e
Montréal en tête, ont été
consultés sur le sujet et
tous ont acquiescé.
La toile qui recouvre le
stade, la plus grande du
genre au m o n d e , a beaucoup souffert au cours des
années et elle a subi plusieurs réparations majeu- \
rcs. O n estime t o u t e f o i s \
qu'elle pourra résister encore deux ans. Le toit devrait rester fermer durant
t o u t ce t e m p s à m o i n s
d'une demande précise
d'un client.
L ' i n s t a l l a t i o n du nouv e a u t o i t est p r é v u e , si
tout se déroule normalement, pour le début de
l'automne 1995 ou au plus
tard d u r a n t l ' h i v e r suiv a n t . La r é a l i s a t i o n du
projet devrait coûter d e 20
à 4 0 millions. Mais ce n'est
pas avant avril, lorsque la
direction de la R I O adoptera définitivement le conc e p t d e nouveau t e i t ,
qu'on aura une idée précise d e ces coihs.
Vice-président — construction — de la Régie,
l'ingénieur Michel Brissette explique que le groupe
de c o n s u l t a n t s a e n c o r e
beaucoup de pain sur la
planche puisqu'il doit
maintenant trouver le toit
fixe qui convient le mieux
au s t a d e et au m e i l l e u r
prix. Kl rappelle q u e ce toit
sera attaché au mât, comme c'est le cas d e la toile,
l'anneau technique qui relie et soutient les piliers du
stade entre eux ne pouvant
supporter de poids excédentaire. Le toit sera d'ailleurs suspendu ù un o u
deux mètres au-dessus du
stade et sera fixé à cet anneau technique. La fermeture de l'espace libre sera
assurée par des toiles étanch.es.
D ' a u t r e s s o u r c e s à la
R I O soutiennent qu'on devra remplacer l'actuel système d e câbles puisqu'il ne
répondra pas aux exigences particulière d'un toit
fixe.
VOIR STADE EN A 2
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Annonce dans le cadre d'un
mini-budget le 2 décembre dernier, le projet vise notamment à
refuser toutes prestations d'assurance-chômage aux personnes qui
quittent volontairement leur emploi sans raison valable ou qui
sont congédiées pour mauvaise
conduite. Présentement, une pénalité de sept à douze semaines
de prestations est appliquée dans
ces cas.

LOUIS-BERNARD
ROBITAILLE
collaboration spéciale

maccmodftet

AU PAYS DES AMISH : sur des
étendues vallonnées qui respirent
le calme e t la propérité située au
sud-ouest de Philadelphie, ert
Pennsylvanie, vivent 16000
Amish, originaires de Hollande,
pour oui la seule règle de vie est
celle dictée par la Bible, dont ils
font une Interprétation très
stricte. Page 11

Le gouvernement Mulroney détient une majorité de 10 sièges à
la Chambre des communes et ne
peut se permettre que plus de
cinq de ses députés se prononcent
contre le projet de loi controversé.

sus

Atmosphère de fin
de règne en France

CINErviA

Immobilier..

|

BOISVERT

Aujourd'hui
A R T S ET S P E C T A C L E S

tends à ce que d'autres députés
conservateurs du Québec déclarent la même c h o s e » , a dit M .
Bouchard.

La loi fédérale qui restreint
la publicité sur les produits
du tabac est constitutionnelle

Depuis le 3 janvier, les usagers du métro Longueuil croisent Pierrette Turgeon qui prend des
moyens inhabituels pour se trouver un emploi.
< > WC-SIMON PERREAUU. Ù
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Un toit
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Ottawa pourrait modifier
son projet de loi sur
lassurance-chômage
PHILIPPE
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• À deux
mois
des
élections législatives de mars prochain, il règne en
France une atmosphère de fin de
r è g n e . T o u t ressemble à une sorte de crépuscule
de François Mitterrand, premier
socialiste à se faire élire président
de la V République en mai 1981,
après 23 ans de pouvoir sans partage de la droite.
Aujourd'hui, ce sont les onze
ans et demi de socialisme — ou
plutôt de « m i t t e r r a n d i s m e » « q u i
e

commencent à ressembler à une
éternité pour I 'doctorat français.
Certes, il y a eu l'intermède de
droite, avec le gouvernement de
«cohabitation» de Chirac entre
1986 et 1988. Ce qui a d'ailleurs
permis à Mitterrand de se faire
réélire triomphalement en mai
88, puis aux socialistes de retrouver une quasi-majorité à l'Assemblée le mois suivant.
Les Français ne retiennent plus
qu'une chose: « l e s socialistes» et
«cl'État-PS» occupent Je pouvoir
depuis 1981. Plus de dix ans, c'est
bien long dans une démocratie
moderne.
D'autant plus que la Constitution de la V République et les
traditions françaises donnent au
e
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Demain dans La Presse
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155000 demandes d'emploi au casino

semble des demandes d'emploi.
Selon Loto-Québec, plus de 400
candidatures ont été reçues pour
le poste de directeur du casino, le
mieux paye (de 90000 à 100000
dollars par an, plus une prime
dite d'intéressement).
E n v i r o n 15 000 candidatures
ont été reçues pour les 20 postes
de préposé à l'entretien (salaire
de 25 735 dollars par an ). 11 s'agit
de 750 candidats par emploi disponible.
Pour les 250 emplois de croupier (de 30 000 à 40 000$ par
an), le nombre de candidats est
de l'ordre de 5000. Loto-Québec
retiendra les candidatures de 338
croupiers qui devront par la suite
suivre un cours préparé par des
consultants du casino Crystal de
Winnipeg et de la société néerlandaise H o l l a n d C a s i n o . Le

•a

cours, donné à l'Insitut de tourisme et d'hôtellerie, durera trois
mois. Les 88 croupiers «excédentaires» ne seront pas vraiment de
trop puisqu'on s'attend à un roulement de 20 p. cent de ce personnel.
M. Crête a dit son «étonnement » devant le nombre élevé de
candidatures en provenance de
l'étranger. Il s'agit de Québécois
ayant acquis de l'expérience dans
des casinos d'Europe, des ÉtatsUnis et des Antilles. A u casino
contrôlé par la province du Manitoba, à Winnipeg, 10 p. cent des
croupiers sont des Québécois, a-til souligné. Les offres d'emplois
pour le casino de Montréal posaient notamment comme condition une «expérience à l'intérieur
d'un casino d'envergure».

CHÔMAGE
Ottawa pourrait modifier
son projet de loi sur
l'assurance-chômage

Santé

Une maladie «sexiste»
• Une femme sur trois sera atteinte dostéoporose après l'âge de
65 ans. Cette maladie sournoise et «sexiste* affecte les os en les
rendant poreux et fragiles. L'ostéoporose peut causer un handicap
sévère à la personne qui en souffre et provoquer la mort dans certains cas. Comment prévenir cette maladie? Quelles mesures devons-nous adopter pour maximiser nos chances de la contrer?
L'hormono-thérapie après la ménopause est-elle efficace pour juguler la maladie? Des réponses à ces questions demain dans le cahier
SANTE de La Presse.

Sports
m VIVRE AVEC JACQUES DEMERS: Au moment où la direction du Canadien s'interroge
publiquement sur la valeur réelle de l'équipe, RéJean Tremblay
rencontre l'épouse de Jacques
Demers. L'entraîneur des Glorieux est solidement appuyé: si
madame sait composer avec
l'horaire démentiel de son conjoint, les problèmes du Canadien n'entrent pas au foyer des
Demers. Dans le cahier SPORTS.

Es

Un toit fixe pourlc Stade

M. Brissette insiste aussi sur le
fait que plusieurs matériaux
pourraient convenir à la fabrication du nouveau toit. «Nous connaissons les capacités de support
du mât et nous savons que la toile
et sa quincaillerie pèsent environ
120 tonnes. le crois qu'il est possible de faire un toit fixe en acier.

Madame veut du travail

D'HYDROCARBURES
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»

70 millions

tonn&s

cte

43

3

6SSSS
•

•

>.

:v:vK«x::x:Xi:<-4iSSS<
: •V -:-:-:w'x<«*'»'
:

:

\

Précision

La collection d'orfèvrerie Birks
• La Presse a publié, de bonne foi, hier, des informations vérifiées auprès de sources autorisées concernant la collection d'orfèvrerie Birks.
Les membres de la famille Birks ont fait don de la collection
d'orfèvrerie au Musée des beaux-arts du Canada en 1979, à l'occasion du Centenaire des Bijouteries Henry Birks and Sons Ltd.
Depuis lors, la collection Birks est exposée en permanence au
Musée des beaux-arts du Canada. U n e partie de la collection circule dans les musées et les universités du pays. Quant à l'entreprise Birks, elle n'est pas en faillite comme l'affirmait un titre
dans La Presse, hier.

La quotidienne

à trois chiffres

Tirage d'hier

à quatre chiffres

440
2422

Les trois juges qui ont entendu
l'affaire en cour d'appel, le plus
haut tribunal au Québec, ont estimé que le juge Chabot s'était
trompé en disant que cette loi
n'entre pas dans le champ législatif du fédéral. De fait, il s'agit
d'une loi touchant à la santé publique, une matière principalement provinciale. Mais selon la
théorie des «dimensions nationales», explique le juge Louis LeBel,
il est permis au fédéral de légiférer dans des domaines de nature
provinciale quand un intérêt national est en jeu, ou que seul le
fédéral peut s'attaquer efficacement au problème.
Par cette loi, écrit le juge Le Bel,
le gouvernement fédéral s'est at*
taqué à la publicité des produits
du tabac, problème rattaché à
une question complexe de santé
publique. « I l semble que l'importance nationale du problème (le
tabagisme) et la nature de l'activité visée justifiaient une intervention ( d u fédéral), bien que la
question de la consommation du
tabac puisse faire l'objet, par ailleurs, d'interventions législatives
diverses» des provinces comme
d'Ottawa.
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Mais si les trois juges s'entendent là-dessus, ils se divisent sur
la question de la liberté d'expres-
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Le député de Beauce, M. Gilles
Bernier, dit être d'accord pour
que le gouvernement décourage
les cbus. Cependant, il craint que
les modifications proposées ne
donnent lieu à certaines injusti-

Son collègue de Jonquière. M.
Jean-Pierre Blackburn, se préoccupe des personnes qui quittent
leur empioi pour échapper au
harcèlement sexuel. Il s'agit d'un
motif valable pour quitter son
emploi, mais le fardeau de la
preuve incombe à l'employé,
note-t-il, rejoignant ainsi une des
préoccupations des syndicats. •

en aluminium ou en plexiglass,
par exemple, sans excéder ce
poids. Nous savons toutefois que
le toit ne sera pas translucide», a
t-il confié.
M. Brissette fait valoir par ailleurs qu'en dépit du toit fixe, il ne
sera probablement pas nécessaire
de doter le stade d'un système de
climatisation qui, à lui seul, exigerait une somme supplémentaire de 10 millions. «Même s'il est

trop tôt pour se prononcer définit i v e m e n t s u r ce sujet, n o u s
croyons qu'il suffira d'améliorer
le système de ventilation qui est
déjè en place pour que la température à l'intérieur du stade soit
adéquate durant l'été», dit-il.
Chez les Expos, on se dit très
heureux de la décision de la R I O
qui mettra fin un fois pour toutes
aux incertitudes et aux problèmes
qu'a suscités la toile, dit-on. « I l
est vrai qu'à certaines occasions,

il faisait très chaud dans le stade
quand le toit était fermé, a confié
le porte-parole du club, Richard
Morency. Mais je crois que le système de ventilation ne fonctionnait pas alors à sa pleine capacité.
Ce problème sera réglé quand on
installera le toit fixe».
La solution adoptée par la R I O
plait aux Expos. « À Montréal, la
prochaine saison de baseball, la
25 , commence le 13 avril. Le toit
sera fermé», a t-il ajouté.

lait à faire de l'affichage, ce qui
nécessite un permis. Mais je crois
que ma présence à l'extérieur a
plus d'impact», souligne la dame,
volubile, décidée et optimiste.
«C'est une méthode économique et efficace, sauf bien sûr lorsqu'il y a confusion et que l'on
croit que je reste dans le froid
pour offrir des emplois.

« Mais des gens s'arrêtent pour
me parler, me téléphonent pour
prendre des nouvelles, m'apportent des formulaires de demandes
d'emploi, me donnent des cartes
d'affaires. le me crée constam-.
ment des contacts, l'ai fait en tout
sept heures d'affichage seulement
et il s'est passé beaucoup de choses», note Pierrette Turgeon.

« C e r t a i n s semblent se d i r e
qu'ils ne se rendraient jamais aussi bas. O u i , c'est gênant de se tenir là. Mais c'est encore plus pénible d'aller passer une entrevue
et de rentrer chez soi après un refus», fait observer Mme Turgeon
qui compte bientôt se déplacer
pour se faire de nouveaux contacts, au métro McGill. •
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ces. « C o m m e n t feront-ils (les
fonctionnaires) pour faire la part
entre un congédiement pour inc o n d u i t e et l'abus d ' u n emp l o y e u r ? » , a-t-il déclaré à la
Presse Canadienne.

FRANCE
Président des pouvoirs sans commune mesure avec ceux d'un Président a m é r i c a i n . E n France,
l'exécutif garde la haute main sur
l'administration de la justice et
les nominations-clés; même dans
le secteur économique, il peut
placer ses hommes à discrétion,
que ce soit à la Loterie nationale
ou chez Renault ; le Parlement, de
son côté, n'a pratiquement aucun
pouvoir de proposition, d'amendement, encore moins d'enquête
ou de contrôle.
Dans ce système de «monarchie républicaine», chaque année
compte double quand il commence à y avoir usure du pouvoir. Désormais, le couple formé par le
président Mitterrand et « s o n »
parti, le PS, est l'objet d'un tel
discrédit que l'un et l'autre essaient de prendre ses distances
pour éviter d'être entraîné encore
plus loin dans le précipice.
François Mitterrand, âgé de 76
ans, et dont le deuxième septennat — en principe — ne prend
fin qu'en mai 95, fait mine de ne

e

ses, elle le fait de façon raisonnable et justifiée.
Le juge LeBel écrit en substance
qu'il faut que les tribunaux fassent preuve de retenue quand
vient le temps d'examiner la validité d'une loi socio-économique
comme celle-là.

À tout prendre, « l e législateur
a adopté une solution mesurée à
l'égard d'un problème important
de santé publique, tout en respectant certaines réalités sociales et
économiques», conclut le juge LeBel.

« I l faut comprendre les limites
et la nature des choix politiques,
écrit le juge LeBel. Il est souvent
difficile de prévoir l'avenir et
d'anticiper les conséquences bénéfiques ou néfastes d'une politique gouvernementale», dit-il.

Le juge Brossard, qui est seul de
cet avis, aurait quant à lui invalidé la loi, parce qu'elle ne vise
«pas directement le mal auquel
on voudrait remédier». Le lien
entre la publicité et la consommation globale de cigarettes n'est
pas démontré de façon satisfaisante, drc-il aussi.

L'adoption de la Charte des
droits et libertés est venue limiter
l'action gouvernementale, mais
elle ne signifie pas que toute action gouvernementale est par nature suspecte ou mauvaise. Sinon,
écrit-il, il faudrait présumer que
la Charte est la constitutionnalîsation d'une «forme d'État néo-libéral » .

sion. Les juges Louis LeBel et Melvin Rothman, majoritaires, sont
d'avis que si la loi restreint la liberté d'expression des entrepri-

«L'histoire regorge d'exemples
et de précédents où une société a
décrété socialement inacceptables des religions, des races, des
classes sociales ou des comportements déterminés. Les abus à ce
sujet commis au nom de ce qui est
socialement acceptable (...) ne
Les juges ne doivent pas se sub- constituent certes pas des heures
stituer aux gouvernements, écrit- glorieuses p o u r l ' h u m a n i t é » ,
il encore. La question qui se pose écrit-il.
alors aux tribunaux devant ce
type de loi n'est donc pas de ten«Justifier l'interdiction de la
ter de voir si la loi est à coup sûr
efficace ou si elle est la meilleure publicité des produits du tabac
pour permettre à l'État de rendre
mesure législative imaginable.
28 p. cent de sa population (les 7'
Les tribunaux doivent être plus millions de fumeurs) socialement
inacceptable et d'en faire des pamodestes et se demander plutôt
rias de la société me parait être
si, « s u r la base de l'information
disponible», la loi est une mesure l'antihèse de ce qui est tolérable,
raisonnable pour combattre le ta- acceptable et permissible dans
une société libre et démocratibagisme. Les juges sont les gardiens des valeurs fondamentales, q u e » , écrit le juge Brossard.
mais ils doivent se demander si
un droit est attaqué de façon cenLes compagnies de tabac ont 60
trale ou périphérique, non pas déclarer invalide toute loi oui porte jours pour demander à la Cour suun peu atteinte à un droit fonda- prême du Canada la permission
de faire appel. •
mental.

pas trop s'intéresser à ces législatives des 21 et 28 mars, pour consacrer toutes ses énergies à des tâches qui dépassent les vulgaires
batailles électorales : la construction européenne, la modernisation de la Constitution. Toutes les
dernières nominations ou promotions au gouvernement se sont
faites au profit de non-socialistes,
et surtout de vedettes de l'audimat : le globe-trotter Bernard
Kouchner à la Santé, le «centriste» Soisson de retour à l'Agriculture après avoir été mouillé localement avec l'extrême-droite, et
Bernard Tapie à la Ville, 24 heures après s'être sorti d'une inculpation pour escroquerie dans une
affaire privée. O n mise sur les
paillettes, à n'importe quel prix.
Les socialistes, de leur côté, ne
cachent plus qu'ils songent avant
tout à se dégager de la protection
pesante de celui oui rénova le
Parti socialiste en 1971. La blague
la plus appréciée des militants socialistes: « E n quittant le pou
vuir, Mitterrand a l'intention de
laisser le PS dans l ' e u t où il
l'avait trouvé.» C'est-à-dire moribond et à 15 p. cent des voix.
O n entend ces jours-ci les ba-

rons du parti et même d'anciens
fidèles mitterrandistes tenir des
propos hier sacrilèges. L'ancien
patron du PS, Lionel fospin, laisse entendre que Mitterrand devrait «tirer les conclusions» des
législatives de mars. Rocard vient
de déclarer que la dégringolade a
commencé en mai 91, avec son limogeage de Matignon par Mitterrand. Même son fils spirituel Laurent Fabius s'est dressé contre lui
en refusant catégoriquement un
nouveau changement de scrutin
— vers la proportionnelle — qui
aurait permis au. président de
«sauver les meubles» en mars.
L'opposition de droite, perpétuellement dirigée par les Jacques
Chirac, Valéry Giscard d'ËStalng,
ne provoque pas un enthousiasme délirant : si Edouard Balladur
ou Raymond Barre remplaçaient
Bérégovoy à la tète du gouvernement, ce serait pour faire une politique à peu près identique. Le
paradoxe étant que le gouvernement socialiste mène en effet une
politique de rigueur économique
jugée excellente par les experts...
et par la droite.
Donc pas de raz de marée en direction du RPR et de l ' U D F . La

Le directeur des affaires
publiques d'Impérial Tobacco,
M. Michel Decôteaux, tire une
bouffée de sa pipe lors de la
séance au cours de laquelle le
Conseil des manufacturiers
canadiens du tabac a critiqué le
jugement de la cour d'appel du
Québec reconnaissant au
gouvernement fédéral le droit
d'interdire la publicité des
produits du tabac, infirmant
ainsi le jugement d'une
instance inférieure.
PHOTO REUTER
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Le gouvernement québécois a
aussi autorisé l'ouverture d'un second casino à La Malbaie, dans la
région de Charlevoix (probablement au Manoir Richelieu). Cet
établissement, beaucoup plus modeste que celui de la métropole,
devait normalement ouvrir ses
portes en même temps que celui
de Montréal. Les offres d'emplois
pour ce deuxième casino, qui seLieutenant politique du premier ministre Brian Mulroney au
Québec, M. Bouchard ne blâme
pas ses collègues députés qui manifestent publiquement leur opposition au projet de loi. «Les députés conservateurs ne sont pas là
simplement pour vote.* avec le
gouvernement sans ne jamais
rien dire. Ils ont leurs opinions et
ils peuvent les exprimer», dit-il.

ques» en abolissant presque toute
publicité sur un produit pourtant
tout à fait légal.

Oléoduc

L'échéancier et les coûts définitifs doivent être rendus publics la
semaine prochaine, après une
rencontre prévue pour mardi entre les divers intervenants.

ront publiées dans la région de
Québec, ne sont apparemment
pas encore prêtes.
Dans certains milieux, on voit
d'un mauvais oeil l'ouverture des
casinos. Selon les dirigeants de
l'hippodrome Blue Bonnets, de
2000 à 3000 emplois reliés aux
courses de chevaux risquent de
disparaître, parce que les slot-machines (le casino de Montréal en
aura 1200) concurrencent directement les courses. Ces appareils
représentent les deux tiers des recettes des casinos européens.
Le plus gros organisateur de casinos forains et d'expositions
agricoles du Québec ( 15 millions
de revenus l'an dernier), M. Normand Labbé, craint pour sa part
que les casinos de l'État n'affectent ses affaires. « Ç a va pas aid e r » , a-t-il commenté en précisant que ses croupiers (payés 8
dollars l'heure) ont été nombreux à requérir des lettres de recommandation afin de répondre
aux offres de Loto-Québec. •

amendements au projet de loi
après l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes,
comme le veut la procédure parlementaire. Il n'a toutefois pas
précisé la nature de ces éventuels
amendements.
M. Bouchard souligne qu'il a
discuté de la situation avec le parrain du projet de loi, le ministre
de l'Emploi et de l'immigration,
M. Bernard Valcourt, jeudi dernier. « M . Valcourt est bien conscient des problèmes que suscitent
les modifications proprosées au
programme de l'assurance-chômage», a-t-il ajouté.

La loi fédérale qui restreint
la publicité sur les produits
du tabac est constitutionnelle

Voie
fluviale

: ; ;

droit stratégique. Des centaines
de personnes voient mon affiche
tous les jours.
« U n policier m'a dit que ça
m'était interdit de rester à l'intérieur de la station, que Ç8 équiva-

Quant au report de l'ouverture
de rétablissement de jeux, M.
Crête a explique que des travaux
de rénovation d'envergure devront être entrepris au Palais de

LOB

Cabotage

I

STADE

TRAVAIL

Coup d'oeil

FRANCE : LE TRANSPORT

! ["ABONNEMENT

L'opposition à ces modifications au programme d'assurancechômage est particulièrement
active au Québec. Les centrales
syndicales ( C S N , F T Q et C E Q )
prévoient notamment une manifestation dans les rues de Montréal le 7 février prochain pour
marquer leur opposition.
Selon M. Bouchard, le gouvernement pourrait proposer des

la c i v i l i s a t i o n de l'Ile N o t r e Dame. O n doit aussi prolonger le
pont de la Concorde qui relie
l'endroit à Montréal, construire
un parc de stationnement souterrain de 1000 places et installer les
équipements de jeu, qui ne sont
pas encore achetés. Le casino et
ses employés devront aussi se prêter à une période de rodage d'un
mois au moins.

coalition de la droite classique se
contente de se maintenir aux environs de 40 p. cent des voix dans
les sondages. Mais, face à l'effondrement du PS, cela devrait lui
assurer une majorité écrasante
dans le prochain Parlement. De
l'ordre de 400 députés sur 570 !
Dans cette atmosphère de débâcle, on voit des pontes du PS renoncer à se présenter pour se réf u g i e r , q u i au Sénat, q u i au
Conseil <TÊtat, d'autres attendre
une époque meilleure pour se lancer dans la bataille. Des ministres
de premier plan se font tirer
l'oreille pour aller devant l'électorat.
Bien entendu, on peut penser
que le PS a aujourd'hui touché le
fond, et qu'il ne peut maintenant
que remonter dans l'opinion —
ne serait-ce que parce que l'électoral redouterait une trop large
victoire de la droite. Mais, d'autre
part, la campagne électorale commence à peine ces jours-ci. Avec
la montagne d ' « a f f a i r e s » que
traîne le régime socialiste, cette
campagne s'annonce féroce. •
D E M A I N : Le seul adversaire sérieux de la droite, c'est la droite
elle-même.

LA PRESSE, MONTRÉAL, SAMED116 JANVIER 1993

La Pr

Les policiers font bon accueil au rapport Corbo
)ar 32

recommandations

l'égalité pour le corps policier et le per- de la CUM, à la CUM, au ministère de la
Sécurité publique et aux communautés
sonnel civil du SPCUM;
• que la police mette en place, con- noires.
jointement avec la Fraternité des poliLe groupe propose entre autres au
ciers, des mécanismes associant la Fra- SPCUM:
ternité à l'application et à l'évaluation
• de développer et d'intensifier des acdu plan d'action ;
tivités de recyclage et de perfectionne• que M. Ryan s'assure que le renfor- ment en matière de diversité ethnique;
cement du partenariat entre la SPCUM
• de renforcer, dans ses critères de séet les communautés noires constitue une lection, la considération apportée à l'ouaction continue et non pas une réaction verture témoignée par les candidats à la
en temps de crise.
perspective de travailler en milieu multiPour Dan Philip, président de la Ligue ethnique;
des Noirs du Québec, cette dernière re• d'adopter des mesures visant à corricommandation est particulièrement im- ger et à réprimer les conduites racistes
portante. «Le rapport Corbo n'apporte des policiers.
pas grand-chose de nouveau, a-t-il dit.
Les membres du groupe demandent au
Mais j'espère que cette fois-ci le gouver- ministre Ryan d'instituer un cours oblinement va passer à l'action.»
gatoire sur la diversité culturelle et le raPlusieurs autres recommandations cisme pour tous les étudiants inscrits en
sont de nature à faire évoluer les choses techniques policières. Us suggèrent aussi
et à améliorer les relations entre les com- d'augmenter le personnel du Commissaimunautés noires et le SPCUM. Ces re- re à la déontologie afin qu'il puisse traicommandations s'adressent à la police ter les plaintes dans les meilleurs délais.

S U Z A N N E COLPRON

Quatre des huit membres qui composaient le groupe représentaient la police
de la CUM, la Fraternité des policiers et
l'Institut de police du Québec; les autres
• Le président de la Fraternité des poli- étaient
membres des communautés noiciers de la CUM juge intéressantes les recommandations contenues dans le rap- res.
Leur analyse du plan d'action de la poport Corbo sur les relations entre la comlice, adopté en février 1992, les amène à
munauté noire et la police de la CUM.
«C'est un rapport positif; il dépasse le conclure que la police cerne plus son acniveau de l'émotivité et donne une meil- tion sur les éléments déviants que sur le
leure vue d'ensemble de la situation», a service aux communautés noires.
Ils recommandent:
affirmé Yves Prud'homme, hier, en entrevue à La Presse.
• que le ministre Ryan accueille ce
Selon lui, les 32 recommandations for- plan comme une première étape, nécesmulées par les membres du groupe de saire mais partielle, et qu'il contribue,
travail Corbo sont réalistes. «Encore par des subventions supplémentaires, à
faut-il qu'il y ait une volonté politique. assurer son application ;
La Fraternité est prête à collaborer pour
• que le projet de référence «Black
faciliter le rapprochement entre les Line» soit réalisé dans les meilleurs démembres des minorités ethniques et la lais. Ce projet propose d'offrir des conpolice.»
seils juridiques au téléphone en cas d'arInstitué en mai 1992 par le ministre de restation ;
la Sécurité publique, le groupe de travail
• que le ministère encourage la CUM
a remis son rapport à la mi-décembre. M. à poursuivre les programmes d'accès à
Ryan et le président du groupe, Claude
Corbo, doivent le rendre public lundi en
conférence de presse. Mais plusieurs médias en ont déjà obtenu copie.
Au moins 12 des 32 recommandations
énoncées dans ce rapport sont similaires
aux recommandations du rapport de la
Commission d'enquête présidée par Me
Jacques Bellemare.
Le rapport Bellemare, déposé en 1988,
. avait été commandé à la suite de la mort
d'Anthony Griffin, un Montréalais de
.race noire tué par un policier en 1987.
Le mandat du groupe de travail Corbo
consitait plus précisément à examiner le
p'.uii d'action élaboré par la CUM au lendemain de la mort de Marcellus François, abattu par erreur par un policier en
juillet 1991. 11 visait aussi à soumettre
des recommandations afin de contrer ou
prévenir le racisme au sein de la police
de la CUM.

Sun Sentinel

s'étonne de
la réaction
des Québécois

IVI

HAtO SUR L'HERBE À POUX
• La justice a la réputation d'être
lente mais d'avoir le bras long. Le
Groupe immobilier Grilli, l'a appris à ses dépens hier en cour municipale de Montréal, après avoir
reconnu sa culpabilité à quatre accusations d'avoir laissé pousser de
l'herbe à poux sur des terrains vagues lui appartenant à la fin de
l'été 1991. La compagnie a écopé
d'un total de 7500 $ d'amende
pour des terrains situés à Kirkland,
Pointe-Claire et sur l'île Bizard. Au
moment des infractions l'herbe alJergène poussait allègrement sur
des grandes superficies.

ADOLESCENTE DISPARUE
• La police de la
CUM et les parents de Geneviève Nathalie
Duval sont à la
recherche de la
jeune fille de 15
ans, disparue depuis le mardi 5
janvier 1993. Geneviève Duval
mesure 1,66 m
(5'5»), pèse 75 kg (165 lbs), a les
cheveux blond châtain, frisés, et les
yeux bleus. Elle s'exprime en français et est domiciliée au 6021, 5
avenue à Rosemont. Toute personne qui possède des renseignements
sur la jeune fille peut les transmettre aux enquêteurs de la section Police-jeunesse, au 280-2651, ou au
bureau général du poste 51, au 2802251.
e

CILLES PAQUIN

• La direction de la revue XS du quotidien Sun Sentinel de Fort Lauderdale n'a
aucune raison de s'excuser de la publication d'un article à l'humour grinçant sur
les touristes québécois en Floride, a déclaré hier le directeur du développement
de l'entreprise Mitch Colub.
' « Le reportage se moquant des travers
des touristes canadiens-français était une
simple plaisanterie visant à souligner
l'arrivée des vacanciers en Floride. Ceux
qui l'attaquent n'ont pas le sens de l'humour ou ne l'ont pas compris», a dit M.
Mitchell.
Pour le député de Laval-Est, Vincent
ÊProÊcËvro sur Sa WËBBO
Délia Noce, et l'éditeur du Soleil de la
Le mois le plus froid de l'année est bien installé à Montréal. Hier, tout juste à la mi-janvier, le ciel était gris au
Floride, Jean Laurac, le ton «fielleux» du
texte de la revue XS est loin d'être drôle.
dessus de la ville, une neige légère tombait et les cheminées des gratte-ciel laissaient échapper leur fumée.
11 s'agit plutôt d'une sortie «haineuse»
visant à cultiver les préjugés envers une
minorité souvent mal reçue en Floride.
Étonné de la controverse soulevée par
cet article, M. Golub a souligné que sa
revue se payait souvent la tête des touristes «riches et instruits» qu! viennent envahir les plages de Floride en hiver.
La direction de la revue a reçu de nomporte relativement bien, on ne peut en dollars par année à Montréal seulement.
breux appels et quelques lettres de lec- YVON L A B E R C E
dire autant de la principale artère com- C'est sans compter la région...
teurs canadiens-français mécontents,
merciale de la métropole: la Sainte-CaToujours est-il que Montréal veut r mais plusieurs ont également téléphoné
puisque l'entreprise privée ne le fait
pour dire qu'ils appréciaient ce genre • L'administration Doré-Cousineau met therine.
susciter la création d'emplois à
d'humour, a ajouté M. Golub.
la dernière main à son plan d'action et
On aurait souhaité, a-t-on appris, créer pas—
«Nous n'avons aucune raison de nous de relance de l'économie de Montréal. un programme de revitalisation qui lui court terme en faisant appel à ses corpoexcuser même si certaines personnes L'énoncé de politique qui sera publié à la soit propre. Faute d'argent, encore une rations de développement économique
s'indignent, mais nous publierons toutes fin février, a-t-on appris, reprend essen- fois, l'administration aurait laissé tom- communautaire (CDEC) d'arrondisseles lettres de commentaires que nous re- tiellement les orientations du plan stra- ber l'idée de lancer une vaste opération •ments.
cevrons à ce propos», a-t-il dit.
tégique du gouvernement du Québec de de rénovation subventionnée des façades
Pour ce faire, Montréal ferait appel à
des commerces de la rue Sainte-Catheri- ses employés, ses fournisseurs, ses parteTout juste rentré d'un voyage en Flori- décembre... 1991 !
ne. À défaut, l'accent sera mis notam- naires et à la population pour participer
de, M. Délia Noce s'est dit renversé de
La
dernière
version
du
Plan
d'action
prendre connaissance des propos de la économique, préparé en grande partie ment sur la création d'une association «à l'indentification de l'ensemble des
revue dans La Presse d'hier. Peu porté par le module des Politiques et des Pro- des marchands et des propriétaires im- opportunités et des besoins susceptibles
sur ce genre d'humour, il a écrit, hier, à grammes de la Commission d'initiative mobiliers!
de donner lieu à une prise en charge
l'éditeur du Sun Sentinel, M. Eugène et de développement économiques de
d'activités et de travaux d'utilité publiCes
derniers
années,
si
on
peut
dire,
Cryer, pour réclamer des excuses.
Montréal (ClDEM ), sera présentée lundi Montréal s'est tirée dans le pied en per- que sous forme d'entreprises d'inser«Pour la deuxième fois en deux ans, au maire Jean Doré. Le Comité exécutif mettant la construction de galeries com- tion ». Ouf!
votre revue a publié un texte «diffama- en a déjà accepté les grandes lignes.
Les opportunités de réinsertion, croitmerçantes intérieures sans tenir compte
toire» sur la communauté canadiennede l'impact sur le commerce sur rue. on généralement, pourraient prendre esFaute d'argent, l'administration muni- Cela a commencé bien sûr avec le Mont- sentiellement trois formes:
française. C'est une insulte pour chacun
cipale — comme les gouvernements ca- réal souterrain, mais le coup de grâce est
de nous», écrit le député.
de nouvelles entreprises permanenÀ son avis, les excès des étudiants amé- nadien et québécois— propose peu de venu de Cadillac Fairview/Montréal tes• dont
la création serait laissée à des
ricains qui viennent célébrer le congé solutions aux problèmes économiques Trust, des galeries de la Cathédrale et de entrepreneurs
privés ou à des travaild'hiver en Floride dépassent tout ce que qui assaillent la métropole.
la transformation des Terrasses en Cen- leurs autonomes;
peuvent faire les Canadiens-français
Bien sûr, on mise évidemment beau- tre Eaton.
• de nouvelles activités pourraient
dans la région et pourtant, personne ne coup sur le potentiel des parcs indusCela dit, dans une ébauche de politi- être prises en charge par des entreprises
s'en offusque.
triels de l'est de l'île — notamment ceux que
que nous avons pu consulter, on in- privées locales;
L'éditeur de l'hebdomadaire Le Soleil de Rivière-des-Prairies— et sur les in- siste beaucoup sur la concertation, l'en• et un certain nombre de sans-emploi
de Floride, Jean Laurac, trouve lui aussi dustries pharmaceutique, de la biotech- trepreneurship, le partenariat et les respourraient effectuer des stages en entreque la plaisanterie de la revue XS dépas- nologie et des télécommunications, mais sources humaines.
prises ou à la Ville de Montréal.
se les bornes. Il a d'ailleurs obtenu l'ap- on n'oublie pas pour autant la base inPour contrer le sous-emploi des MontLe salaire de ces sans-emploi en réinpui de la Chambre de commerce locale, dustrielle qui a fait Montréal.
des autorités municipales de Hollywood
Ainsi, on cherchera dans les prochai- réalais, l'administration Doré-Cousineau sertion serait payé en grande partie par
et de plusieurs groupes minoritaires de la nes années à consolider les acquis: le projette de lancer l'Opération solidarité les programmes Stages en milieux de travail et PAIE du gouvernement québécois
région.
port de Montréal, l'industrie ferroviaire, emplois Montréal.
On estime qu'il y a 160000 chômeurs et d'Aide aux travailleurs indépendants
Ils tiendront une conférence de presse du transport en commun et du transport
aptes au travail à Montréal et on évalue du gouvernement canadien.
conjointe pour exiger des excuses de la routier des marchandises. •
On en saura plus long à la fin février.
Si la rue commerciale de quartier se le prix de ce chômage à 2,4 milliards de
direction de la revue lundi.
P H 0 1 0 M,CHEL

CRAVA

U

Un plan d'action économique pour Montréal
L'exercice de Doré ressemble à ce qu'a préparé Québec en 1991

Moody's maintient à A3 la cote de crédit de Laval
• La firme Moody's Investors Service de
New York maintient à « A 3 » la cote de
crédit des obligations de Laval.
Cette décision survient quelques semaines après que la compagnie Canadian Bond Rating Service ait annoncé
qu'elle continuait d'accorder la cote A +
a la deuxième ville en importance au
Québec.
Pour le maire Gilles Vaillancourt, le
maintien de la cote A 3 profitera de plusieurs façons aux contribuables lavallois.

D U

5 MILLIONS POUR L'INSTITUT
DE CARDIOLOGIE DE MONTREAL
• Le gouvernement fédéral investira 5 millions dans l'agrandissement
du centre de recherche de l'Institut
de cardiologie de Montréal, a annoncé hier le ministre de la Santé
et du Bien-être social, Benoît Bouchard. Les travaux de contruction
devraient commencer cet été, espère-t-on. On doit réaménager les
deux étages qui sont occupés actuellement par le centre et ajouter
quatre étages supplémentaires, un
projet évalué à 14 millions. Selon
le ministère, cette expansion devrait amener la création d'une cinquantaine d'emplois, surtout des
chercheurs et des techniciens.

L'éditeur du

JEAN-PAUL CMAKBOWWAU

L'EXPRESS

«D'une part, dit-il, nous réaliserons
d'importantes économies sur les obligations de Laval, mais en plus, les milieux
financiers confirment le dynamisme et
le succès de la ville, ce qui ne manquera
pas d'influencer les acheteurs de
maisons ainsi que les investisseurs industriels et commerciaux.»
Par ailleurs, c'est avec un coussin de
1,5 million de dollars dans son budget
«neige» que Laval a entrepris le premier
déneigement de l'hiver 1992-93.
Cette somme avait été prévue pour faire face aux caprices de Dame nature t n
l

novembre et décembre, mais aucun sou
n'a été dépensé.
De ce montant, 1,3 million était pour
la location de machinerie nécessaire au
déblaiement des rues et 200 000$ pour le
temps supplémentaire des cols bleus.
«Rien ne dit cependant que cette
somme sera utilisée pour le déneigement. Le conseil municipal demeure
maître de son utilisation future», a mentionné un porte-parole de l'hôtel de
ville.
Signalons en terminant que les propriétaires de camions lourds qui laissent

leurs véhicules en stationnement dans
les rues de Laval risquent d'avoir de
mauvaises surprises. Ils sont passibles
d'amendes allant de 30 à 75$.
Ces amendes sont prévues dans le règlement L-8553 qui s'applique à tout véhicule dont la masse nette est supérieure
à 3000 kilos ou dont l'une des dimensions est supérieure à 610 centimètres de
longueur et à 230 centimètres de hauteur.
Cette restriction ne s'applique pas aux
véhicules en voie de chargement ou de
déchargement continu de marchandises.

CINQ MINEURS ARRÊTÉS
POUR UN MEURTRE
• La Sûreté du Québec a arrêté
cinq jeunes soupçonnés d'avoir tué
un chauffeur de taxi de Loretteville. Fernand Pelletier, âgé de 51 ans,
a été trouvé mort, après avoir reçu
une balle dans la nuque et une dans
le cou, dans le stationnement de
l'hôtel de ville de Saint-Émile, mardi dernier. Le meurtre, dont le mobile serait le vol, aurait été commis
avec un revolver de calibre .22,
volé quelques semaines auparavant
sur la Rive-Sud de Québec. Deux
des jeunes, âgés de 15 et 16 ans doivent comparaître devant le directeur de la protection de la jeunesse
pour répondre de la mort du chauffeur de taxi. Les trois autres, dont
l'âge varie entre 14 et 16 ans, pourraient être accusé de complicité.
BARRICADÉ DANS SA
CABANE SUR LE FLEUVE
• Après quelques heures de négociations, les policiers du groupe
tactique d'intervention de la Sûreté
du Québec ont obtenu la reddition
d'un homme armé qui avait trouvé
refuge dans sa cabane de pêcheur,
sur le fleuve, à Pointe-aux-Cascades. L'homme âgé de 32 ans avait
été expulsé d'un bar de Vaudreuil
après une bagarre, vers 3h, hier
matin. Revenu avec un fusil de calibre .12, il constate que les policiers
se trouvent sur les lieux et s'enfuit.
Vers 8h, il est repéré dans sa cachette par un hélicoptère de la SQ.
L'homme s'est rendu vers 10hl5, a
été arrêté, et pourrait être accusé
d'usage négligent d'une arme.
RÉPARATION D'UNE CONDUITE
D'EAU À LASALLE
• À cause d'une conduite principale d'eau du boulevard de la Vérendrye qui doit être réparée, les résidants de trois localités du sud-ouest
de l'île — Ville-Émard, Côte-SaintPaul et La Sa lie — noteront aujourd'hui une baisse importante de la
pression d'eau. Les travaux seront
effectués entre 6h et 19h — la pression reviendra progressivement —
et permettront le rétablissement de
la circulation sur le tronçon du
boulevard de la Vérendrye touché
par le bris.
SAISIE DE DYNAMITE
• Les enquêteurs de la Sûreté du
Québec ont saisi dans un logement
de Mont-Saint-Hilaire 310 kg de
dynamite faisant partie du stock
volé à la carrière de Saint-Jacquesle-Mineur, le 29 novembre 1991.
Outre ces caisses de matières explosives extrêmement dangereuses,
qui valent environ 500 000 $ sur le
marché noir, ils ont aussi trouvé
sur les lieux trois bombes artisanales — appelées pipe-bombs — et 35
détonateurs. Un homme de MontSaint-Hilaire lié au milieu des motards, Michel Desrochers, 35 ans, a
été arrêté et a comparu sous des accusations de possession d'explosifs
et de fabrication de bombes.
L
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Un garçon de huit ans raconte en
Cour les agressions sexuelles dont
il fut victime dans une garderie

Le 31 décembre dernier, une rafale de mitraillette atteignait la maison du maire Oueilette, à
Oka.

Y V E S BOBSVCRT

ter, mais elle, elle continuait
quand même, l'essayais de la
pousser mais c'était trop dur.»

• Un garçon de huit ans est venu
dire hier comment l'ex-propriétaîre de la garderie Fantasia,
d'Otterburn Park, s'en prenait à
lui régulièrement.
Le petit C . G . , qui témoignait
dans une salle adjacente à la salle
de cour où se trouvait l'accusée,
grâce au système vidéo de «télétémoignage», n'a jamais perdu sa
concentration au cours des quatre
heures qu'il a passées à répondre
aux questions des deux avocats.
Essentiellement, il a expliqué
qu'a l'époque où il fréquentait
cette garderie clandestine (et fermée depuis trois ans), en 198990, Miriam Praw le rejoignait
presque tous les jours dans la salle
de toilette et le masturbait. II
avait à l'époque cinq ans.
L'enfant a confié avec calme et
précision comment la grosse femme, qui est âgée de 54 ans, entrait
dans la toilette, refermait la porte
derrière elle et, comme il remontait ses pantalons, les rabaissait.
«Elle avait des pantalons de
jogging et un chandail à manches
courtes. Elle était à genoux, parce
que j'étais petit. Elle prenait mon
pénis dans ses mains et elle le
frottait. Il devenait tout rouge. Ça
me faisait mal. Je lui disais d'arrê-

«|e la détestais... le ne l'aimais
pas parce qu'elle faisait des mauvaises choses.»
Contrairement à la fillette qui a
témoigné la semaine dernière, C .
G. n'a pas eu recours à la fabulation. La petite fille, qui n'avait
que trois ans au moment des actes
reprochés à Praw et Golfman,
avait émaillé son témoignage de
fabulations sur des «requins
mangeurs d'hommes» auxquels
les jardinières les jetaient supposément. La fillette, maigre un calme relatif, avait manifestement
de la difficulté à relater les événements.
C. G . , lui, a dit à Me Pierre
Beaudet, de la Couronne, que de
témoigner lui «faisait du bien»,
même s'il était «un petit peu nerveux» avant d'arriver. De fait, il
ne voulait pas venir témoigner,
cette semaine. Mais il a dit avoir
compris qu'il «faut plus que ça se
reproduise. Si elijs font ça à
d'autres enfants, ça sera pas correct.»
En contre-interrogatoire, Me
Guy Cournoyer, qui défend Praw
et Golfman, a tenté de faire dire à
l'enfant que ses parents lui
avaient mis les mots dans la bouche ou lui avaient suggéré, par

leurs questions, que des événements de nature sexuelle s'étaient
déroulés â cette garderie.
L'enfant, qui fréquentait la garderie depuis septembre 1989, a
admis qu'il n'avait pas parlé des
événements à ses parents avant
que la radio n'annonce l'arrestation de Praw et de Connie Golfman, sa compagne de vie et coresponsablc de la garderie, le 5 février 1990. Golfman est accusée
également d'agressions et d'attouchements sexuels, mais séparément.
«Ça me tentait pas d'en parler», a dit l'enfant. Mais une fois
les deux femmes arrêtées, «j'étais
plus capables de le garder», a-t-il
expliqué.
L'enfant a dit qu'il avait enregistré un témoignage vidéo au
poste de police, peu après les événements, et qu'il l'avait visionné"
deux fois depuis, dont une fois la ;
semaine dernière.
C. G . a dit que ses parents lui
avaient expliqué qu'il fallait dire.
la même chose devant le juge Tarasofsky, qui entend l'affaire,
qu'aux policiers il y a trois ans.
Le procès, qui traîne déjà de-;
puis longtemps, reprendra le 19
avril avec le témoignage de psy- ;
chologues qui ont examiné les
deux enfants que Praw est accu- ;
sée d'avoir agressés.

La SQ connaîtrait les auteurs
de l'attentat à la mitraillette « ^
i
à la résidence du maire d'OKa uveau-Brunswick
C Q u r d a p p e

à

u

No

JEAN-PAUL
CHARBONNEAU
- •

• La Sûreté du Québec connaîtrait les responsables de l'attentat è la mitraillette commis contre la maison du maire du village d'Oka, Jean Oueilette, tôt
le matin du 31 décembre dernier.
Elle s'interroge toutefois sur
le mobile de ces tirs, dont une
balle a passé à quelques mètres
de la tête de M . Oueilette. La
SQ ne peut cependant demander à la Couronne d'accuser les
deux suspects parce qu'ils nient
toute participation et qu'elle ne
possède pas de preuve pour les
incriminer.
L'une des hypothèses retenue
est que la commande de faire
feu chez le maire Oueilette ait
été passée par un groupe opérant aux États-Unis, mécontent
de sa prise de position dans le
litige avec la communauté autochtone de Kanesatake.
Une autre veut que ces coups
de feu proviendraient de deux
jeunes Amérindiens qui étaient
sur le «party» à l'occasion du
Nouvel An et qui auraient déci-

dé de terminer leur nuit de folie
en tirant cinq coups de feu.

corps, c'est tout», a-t-il spécifié..
D'autre part, le directeur général de la Caisse populaire
Depuis cet attentat et la trad'Oka, Jacques Regimbai, déclagédie qui a coûté la vie à un jeu- re que le déménagement des bune Mohawk, le 2 janvier, dans
reaux administratifs à Pointele lac des Deux-Montagnes, la Calumet n'a absolument rien à
situation est très calme dans
voir avec la situation économitoute la région.
que qui exite dans la paroisse et
le village.
L'enquête sur l'incident chez
«il s'agit d'une question de
le maire Oueilette a été confiée
rationalisations comme c'est le
à la section des crimes contre la
cas actuellement dans plusieurs
personne et les spécialistes ont
entreprises. La plan de regrouinterrogé plusieurs individus et
pement a été adopté au début
les deux mêmes noms comme
étant les responsables revien- de 1992 pour améliorer les
nent souvent dans les interroga- communications entre certains
services et pour répondre aux
toires.
grandisseant de la
Pour sa part, le maire Ouei- besoins
Lors de la construclette a déclaré à La Presse que clientèle.
tion de l'immeuble de Pointeson épouse et lui avaient été
Calumet, on prévoyait y abriter
chanceux. «Sur le coup, explicertains services et des espaces
que-t-H, je n'a pas trop réagi.
furent réservés à cette fin. Le loMais par la suite quand les precal occupé maintenant par les
mières réactions ont disparu et
services administratifs gui
que je me suis m i s a revoir la
à Oka était vide jusscène, je me suis dit que nous étaient
qu'au déménagement», a expliavions été chanceux, l'y pense
qué M..Regimbai.
encore.»
Il a aussi souligné que la
M. Oueilette s'est refusé à
petite maison à côté de la caisse
tout commentaire sur la nature
d'Oka, qui logeait les bureaux
de cet attentat. «La police mène
administratifs, ne sera pas venl'enquête et moi j'ai décliné
due.
l'offre d'avoir un garde du

reconnaît onze motifs
d'appel à Allan Légère
Le procès qui a suivi son arrestation avait défrayé les manchettes des journaux, surtout en raison de la preuve fournie par
l'ADN, une nouvelle méthode
d'identification des suspects. L utilisation de l ' A D N comme
preuve était un précédent dans le
cas d'un procès pour meurtre.

CHRIS
de la Presse Canadienne
FREDERICTON

• La Cour d'appel du NouveauBrunswick a autorisé Allan Legere a en appeler d'un jugement
rendu en 1991 qui le condamnait
à prison à perpétuité pour le
meurtre de quatre personnes.
L'ADN, une chaîne de compoOnze motifs d'appels soumis sés chimiques qui se retrouve au
par Légère ont paru valables aux centre de chaque cellule du corps
trois juges du Nouveau-Bruns- humain, est unique pour chaque
wick, qui l'ont même autorisé à personne, sauf dans le cas de jucontester l'admissibilité de la meaux identiques.
technique d'identification par
Des échantillons de sperme
l'ADN qui a contribué à le faire
avaient fourni un échantillon de
condamner.
l'ADN de l'agresseur, qui coïnci- Allan Legera pourra en appeler
Les trois juges ont rejeté dix des dait avec les échantillons d'ADN de sa condamnation à perpétuimotifs présentés par Légère, qui de Légère, qu'on avait obtenu par
té.
arguait, entre autres, que le jury du sang et des cheveux.
qui l'avait condamné était préjugé et que la défense n'avait pas eu
un temps raisonnable de préparation pour le long procès de 10 semaines.
L'avocat de Légère, Weldon
Furlotte, a dit avoir été mal préparé pour présenter une défense
efficace contre la preuve fournie
par la méthode d'identification à
l'ADN.
Hier, M. Furlottte a réitéré qu'à
son avis, le jury avait erré en ne
C'EST UNE HMT1TMMI VISITER NOTRE ENTREPÔT
lui accordant pas plus de temps
pour dénicher un remplaçant,
MAINTENANT OUVERT
après que l'autre avocat de la déLE DIMANCHE
fense, malade, ait laissé tomber la
cause.
POUR DÉCOUVRIR la plus vaste collection de tapis d'Orient présentée à Montréal.
«Le jury semblait très pressé
Plus de 2 000 tapis en stock. Ils sont Importés d'Afghanistan, de Chine, de l Inde, oo
l'Iran, du Maroc, du Népal, du Pakistan, otc.
d'en finir, mais c'était beaucoup
POUR NOTER nos bas prix d'entrepôt avant d'aller dans les magasins, tes grands
trop de travail pour une seuie
magasins et les encans de tapis d'Orient.
personne», a déclaré M. Furlotte
POUR VOIR une présentation vidéo d'encans de tapis d'Orient typiques oi de voir les
à la Cour d'appel. « )e ne me suis
risques que l'on court en participant à une vente aux enchères lorsque l on est mai
toujours pas remis mentalement
8
informé.
POUR ACCEPTER notre offre d'évaluer gratuitement voa tapis achetés dan3 iee
de ce procès.»
encans.
La Cour d'appel ne s'est pas
ÏÏDRÂSÏItDlM
rangé à son avis.
POUR PROFITER DE NOTRE
Légère était convaincu, à sa
s e »
condamnation, qu'il retournerait
Nous payon. tes d e u x t a w »
rabais
devant la Cour, «l'ai perdu le premier round, il y en aura un deuxspécial de S % à 15% sur nos bas prix
ième», avait-il lancé, à la fin de
cf entrepôt pour les paiements comptants.
son procès, alors qu'il était amené
Noua payons las deux taxes.
vers le pénitencier où il purgeait,
jusqu'à maintenant, sa peine de
prison à perpétuité.
Lors de ce premier procès, Légère avait été trouvé coupable du
meurtre de trois femmes et d'un
prêtre. S'étant évadé de la prison
Magasin-entrepôt d e tapis d'Orient de Montréal
où il était déjà détenu pour le
6681, avenue du Parc, Montréal
j j ^ X ^ ' w à i
meurtre d'un vieil homme, il aurait commis les quatre autres
meurtres durant ses sept mois de
liberté.
HEURES D'OUVERTURE:
S S ^ ^ ^ ^ * ITous les meurtres ont été commis sur le territoire du domicile
NOUS IMPORTONSÏ S AAUU CANADA DEPUIS 1929.
1929.'' ^ ^ É S S ? ^
de Légère, la vallée de Miramichi
au centre du Nouveau-Brunswick.

CECI N'EST PAS UN AVIS
PUBLIC ANNONÇANT LA VENTE
À L'ENCAN D'UNE CARGAISON
DE TAPIS D'ORIENT...

Amende de 800 $ parce qu'on ne pouvait
« voir les poulets à travers la vitrine »
RAYMOND CBRVAIS

• Les vitres de la rôtissoire du
restaurant Plaza St-Denis, sis au
3666 rue Saint-Denis à Montréal,
étaient tellement graisseuses le 19
mai 1992 qu'on ne pouvait même
pas voir les poulets à l'intérieur.
, C'est ce qui ressort'du rapport
des inspecteurs du service de l'En- '
vironnement de la Communauté
urbaine de Montréal, division des
aliments, déposé en preuve hier
en cour municipale lors de la
comparution de la compagnie à
numéros 2439-1286 Québec Inc.»
accusée de malpropreté ainsi que
de n'avoir pas eu un plafond lisse,
imperméable et lavable à l'intérieur de l'établissement de 82 plaies.

La compagnie en question a reconnu sa culpabilité nier par l'entremise de son
avocat, lequel
s'est d'ailleurs
entendu avec le
procureur de la
poursuite au
dossier pour
présenter une
suggestion
commune au
juge A n t o n i o
D iscepo 1a
quant à l'amende à imposer.
Le magistrat s'est rendu à la demande des deux avocats et a imposé 800$ d'amende.
Lors du passage des fonctionnaires au Plaza St-Denis, ces derniers ont constaté que les murs de
la cuisine étaient graisseux à plu-

L

sieurs endroits et qu'on pouvait y
apercevoir des coulisses jaunes et
des débris d'aliments séchés.
De plus, le plancher était sale
et encroûté, plus particulièrement sous et autour des différents
appareils ainsi que près du capteur à graisse. Les inspecteurs ont
aussi noté que les tablettes et étagères étaient graisseuses et collantes tandis que les tables de travail
étaient fissurées et noirâtres.
Quant à la rôtissoire à poulet,
elle était incrustée de gras et l'intérieur de la hotte de ventilation
était noircie et graisseuse.
Selon les témoignages entendus hier, la situation est maintenant corrigée au chapitre de la
malpropreté et il ne resterait que
la peinture à refaire.

DE 11 h 30 à 16 h 30

OFFRE SPECIALE,

R a y m o n d &' H e l l e r

SUS

e

VENTE DE LA DECENNIE
M e u b l e s de l a c o l l e c t i o n
#

.

.

1

.

•

i. •

•

. -

•

. . . . . .

»
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• •
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271-7750

R
Tirage du
93-01-15

*

• .

i r ^ A O V ' K >r.A!K"]("!(rS

au prix du manufacturier
20-21-22 et 23 janvier 1993
2673, rue C h a r l e m a g n e
Montréal. Tél.: 255-3311

anco

Tirages du
93-01-09
93-01-15

NUMÉRO
DÉCOMPOSABLfc

50 000$
5000$
250$
25$
5$
1000$
100$
10$

772729
72729
2729
729
29

E o St U
L
T
A
T
S
o - q u é b e c

Tirage du
95-01-15

PROATKS.CIAl.

LOTS

NUMÉROS

LOTS
1000 000$
5000$
500$
100$
25$
5$

NUMÉROS

2414667
414667
14667
4667
667
67

3
211
751
157
869
448
534
440

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Tirage du 93-01-15
Tlrau* du 93-01-15

1
8
i

H

-2
55

Pfocfietoi tirage:

10

15

15

16

35

42

45

45.

56

60

62

JS9

95-01,16

Sàî'.

18
4§.

NUMÉROS

235996
35996
5996
996
96

LOTS

250 000 $
2 500 $
250 $
25 $
10$

4
5883
7052
1176
9073
8430
3434
2422

T V A , le
réseau des
tirages
Las modeHtes d ' i n d i e n
mont des billets oa
riants paraissent au
verso Ca% b i i e U . i n cet
de disparité entre cette
liste et la Hâte offjctote.
cette dernière a priorité
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Marc-Yvan Côté a avancé des chiffres « erronés »
pour justifier le déplacement de l'Hôtel-Dieu
L'opposition
CILLES

souscrit à la contestation

PAQUIfC

autres quant à la localisation des hôpitaux et au nombre de lits comptabilisés, puissent se produire. Sommes-nous devant de l'incompétence
ou une tentative de manipulation?
écrit M. Trudel. La question est tout
à fait indiquée et le ministre doit y
répondre, dit-il.
En décembre dernier, les députés
libéraux avaient refusé que la commission des affaires sociales se donne un mandat d'initiative sur tous
les aspects du déménagement de
l'Hôtel-Dieu.
«Devant les lacunes que comporte
la réponse du ministre, il devient essentiel qu'il revienne sur ce refus
afin que les parlementaires puissent
analyser une décision gouvernementale dont les implications financières dépassent le quart de millions de
dollars, de conclure M. Trudel.

M arc-Y van Côté: jeux de chiffres?

Le jugement contre le tabac fait des
heureux dans les milieux de la santé
Bouchard et les non-fumeurs jubilent, mais l'industrie
HOLLANDE

PARENT

Presse Canadienne

• La décision de la Cour d'appel du
Québec qui reconnaît la constitutionnalité de loi fédérale interdisant
la publicité des produits du tabac a
été accueillie avec joie par le ministre fédéral de la Santé Benoît Bouchard tandis que le président du
Conseil canadien des fabricants des
produits du tabac Robert R. Parker
s'est dit désappointé.
Hier, au cours d'une conférence
de presse, M. Parker a annoncé que
les sociétés Impérial Tobacco Limited et R)R-Macdonald Inc. avaient
décidé de demander la permission
d'en appeler de ce jugement auprès
de la Cour suprême.
M. Parker a également remis aux
médias un avis destiné aux 47 000
commerçants canadiens qui utilisent
du matériel publicitaire vantant les
mérites des différentes marques de
tabac. Il les invite à retirer «aussi
vite que possible» de la vue des consommateurs ce matériel devenu illégal. Cela comprend les horloges, les
affiches et les banderoles.
11 a profité de l'occasion pour souligner une fois de plus que les fabricants de tabac sont convaincus que
la publicité ne joue aucun rôle sur la
décision d'une personne de commencer à fumer et n'est là que pour
influencer le choix de la marque.

Benoit Bouchard: un jugement
antl-tabac qui fait plaisir.

L'industrie regimbe
Pour sa part, le procureur de la
compagnie Impérial Tobacco Limited, M Simon Potter, a tenu à faire
e

remarquer que le jugement rendu
change sensiblement le droit en ce
qu'il établit qu'il n'est plus nécessaire que le législateur démontre que la
mesure adoptée aura l'effet souhaité
quand il limite les droits garantis
par la Charte et qu'il lui suffit de démontrer que cette possibilité existe.
Pour sa part, le ministre fédéral de
la Santé Benoît Bouchard n'a pas caché sa joie.
De passage à Montréal pour annoncer de l'aide financière gouvernementale, le ministre a déclaré:
«Vous n'avez qu'à regarder mon
sourire et vous allez tout comprendre. C'est extraordinaire pour la santé des gens. Ce n'est pas une victoire
contre des personnes ou des institutions mais une victoire du régime de
santé et des efforts que le Canada a
faits depuis sept à huit ans pour
combattre ce qui m'apparaît comme
un fléau.»
Le ministre s'est engagé à faire
preuve de diligence maintenant qu'il
a le feu vert pour voir à l'application
de la réglementation de la Loi sur les
produits du tabac.
«Ça me donne tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir maintenant procéder sur un certain nombre de choses», a-t-il lancé.
11 a promis de faire en sorte que
disparaisse au plus vite la publicité
sur les produits de tabac qui abonde
dans les établissements commerciaux.
«Vous allez voir partir ça vite.
Nous sommes motivés et autorisés à
procéder. »

regimbe

Au nom de la Société canadienne
du cancer, M. Kenneth Kyle, directeur des questions d'affaires publiques, s'est dit très content de la décision rendue.
«Après quatre ans d'attente, nous
sommes heureux. C'est une grande
étape pour la santé publique au Canada.
«Ça donne la permission au gouvernement fédéral d'imposer de
nouveaux règlements sur les paquets
de tabac et d'y faire apposer des
avertissements quant à l'accoutumance», a expliqué M. Kyle.
Pour sa part, M. Luc Dummoulong, porte-parole de l'Association
pour la liberté des fumeurs, voit
dans le jugement «la suppression
pure et simple du droit d'expression
des compagnies.
«Je trouve ça dangereux. Ça limite
l'accès à l'information transmise aux
consommateurs. C'est une forme de
censure. Je trouve alarmant de voir
que nos institutions versent dans ce
qui est politiquement correct», a-t-il
soutenu.
En revanche, le porte-parole de
l'Association des non fumeurs, Ronald Audet, juge que la réforme fédérale mise en attente, en grande
partie, depuis deux ans va pouvoir
enfin s'implanter.
«Maintenant que la décision que
la Cour d'appel est rendue, le gouvernement fédéral va pouvoir forcer
les compagnies à indiquer sur les paquets de cigarettes les dangers du tabac et de l'accoutumance», a ajouté
M. Audet, d'un air réjoui.

Les travailleurs de l'alimentation n'entendent
pas devenir les victimes de la guerre des prix
»

• Le syndicat des travailleurs de
l'alimentation (local 500 des TUAC)
a prévenu hier les grands de l'alimentation du Québec — Provigo,
Métro-Richelieu et Hudon et Daudelin — que ses 45 000 membres ne seraient pas les victimes de la grande
guerre des prix qu'ils viennent de se

déclarer.
François Lauzon, le président du
local 500, a rappelé que la dernière
gjierre des prix de 1983-1984, qui
avait duré quelques mois, avait été
très pénible et avait entraîné une
chute des profits dont les travailleurs ont eu à subir les conséquen-

gocier à la hausse — sauf pour quelques exceptions — toutes les conventions collectives à renouveler.
Surtout, indique-t-il, que la disparition de Steinberg a amélioré la situation financière des supermarchés, ce
dont devraient profiter les travailleurs.

ces, notamment au moment de la renégociation des conventions collectives.
Mais cette fois, prévient François
Lauzon, pour qui les nouvelles campagnes publicitaires ont ravivé ces
douloureux souvenirs, le local 500
ne cédera pas. 11 a l'intention de né-
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Disons que ces jours-ci, j'ai très envie, moi aussi r
de tourner en rond sur le palier de l'information. Et
s'il vous plaît ne me dites rien.
Moi aussi je freake à rien.

Elvis Gratton, part two
déjà lu les chroniqueurs italiens quand
ils déconnent sur les touristes allemands qui envahissent l'Italie huit mois par année? C'est épouvantable. Même moi, je fais: Hon!
Et les Français, les avez-vous entendus parler des
touristes italiens, anglais, allemands, québécois?
C'est d'une méchanceté, mais d'une méchanceté! Assassine. Tiens Paul Claudel, un saint homme pourtant, eh bien dans son Journal, Claudel dit ceci ijes^
touristes allemandes: «l'aime aller voir les vaches'
dans les prés, surtout à la fin des vacances. Après
avoir vu tant d'Allemandes tout l'été, qu'une vraie
vache fait donc plaisir»...
Pensez-vous que cela ait défrisé un seul poil pubien d'une seule de ces minces et jolies Allemandes
qui vont se faire bronzer sur la Côte? Fuck Claudel,
elles ne savent même pas qui c'est...
Alors je vous le demande, Québécois-Floridiens,
que n'en faites-vous autant, au lieu de vous indigner
pour rien ?
À marée un peu basse, un chroniqueur d'une feuille américaine vient de faire votre portrait en vaches
marines. So what?
Faut-il que nous soyions malades de notre image,
au Québec, pour réagir si violemment à chaque fois
qu'un chroniqueur américain nous prend pour les
Allemands ou les Belges du continent.
À se démener avec tant de lourdeur on finit par
ressembler à notre caricature, avec la grâce des vaches marines, et à peu près autant d'humour...
À CKAC, j'entendais s'étouffer un député K-Mart
(Délia Noce): «On n'est pas des, des, des... Des nègres? Le mot lui brûlait les lèvres.»
|ean Laurac, directeur de la circulaire floridienne.
Soleil de Floride, a été moins prudent sur les ondes
de Radio-Canada: «Pourquoi les Canadiens français? Pourquoi pas les juifs? Les juifs aussi ont des
défauts...»
C'est vrai ça. Sont racistes.
Avez-vous

Y'a pu de papier

IES

M O N T A I

n n'y peut rien, le mois de janvier est le mois
de la métastase et du mélanome malin...
Le cancer de M. Bourassa, le cancer de Mario Lemieux, le cancer de Marcel Béliveau, ciel, comment
oserais-je encore vous parler de mon mal de dos?
Vous, ça va? Pas malade? Pas la lèpre? Même pas
un p'tit cancer du colon? Non? Rien de rien? Votre
chien aussi va bien?
Bon.
le ris du cancer, oui. Enfin j'essaie. En fait je ris
plus jaune qu'un Chinois atteint du cancer du foie.
En fait, pour tout vous dire, le cancer de M. Bourassa
m'épouvante.
Surtout présenté comme ça, avec ce luxe de détails. Cette impudeur clinique... Je m'épouvante
quand j'entends dire que le taux de réussite de
l'interleukine 2 est de 60 p. cent et dix minutes
après, de 40 p. cent seulement. Je m'épouvante encore quand on me précise que les effets secondaires du
traitement seront pires que les souffrances occasionnées par la maladie.
le ne suis pas sûr que ces détails soient bien indispensables. Notez que je n'en fais pas une question
d'éthique journalistique. C'est un «bug» très personnel. Je souffre d'une forme d'hypocondrie particulière qui me fait mourir du cancer des autres. En attendant le mien, le cancer des autres me tue.
Non seulement je ne suis pas convaincu que la lutte contre le cancer passe par l'information sur le cancer, mais j'ai cette croyance — ridicule bien sûr —
que contrairement au sida qui peut se prévenir, j'ai!
cette croyance déraisonnable que plus on parle du
cancer, plus on le propage.
C'est bête, je sais bien. Mais pas plus bête que la
médecine officielle qui ne sait toujours pas le guérir.
Pas plus bête que ma voisine qui pense qu'on le prévient en mangeant des fibres. Pas plus bête qu'une
copine qui dit que le cancer est la somme de nos»
peines d'amour.
HT
Pour revenir à M. Bourassa, il s'en sortira sûrement (je le crois vraiment) si cela ne dépend que cfé
son courage et de sa sérénité. Mais je ne suis pas sûr
que ce soit une bonne idée que ce combat-là soit livré publiquement...
Tous les jours, la province voudra juger le premier
ministre sur sa mine. S'il a pâli, s'il a maigri, s'il perd
ses cheveux, ses cernes sous les yeux... Tous les jours,
la province pensera à la mort. Cela ébranlera considérablement l'idée que l'homme et sa fiancée se font'
de leur éternité. Cela les convaincra sans doute du
peu d'avenir de leur futur en donnant à leur quotidien un goût de cendres...
Je me souviens d'un détail dans un fait divers ré-,
cent. Dans le Kent, en Angleterre, un vieux monsieur, avant de se pendre, avait pris soin de sortir son
poisson rouge sur le palier en laissant une petite
note: «Il s'appelle Barthélémy. Ne lui dites rien s'ilvous-plaît. U est très impressionnable».

EXEMPLE:

TèliCOPIEUR +
TELEPHONE + RÉPONDEUR

W

Le poisson
rouge

amorcée par le docteur Michel Bergeron

d'un ancien membre du conseil
d'administration de l'Hôtel-Dieu, le
professeur Michel Bergeron, qui accuse maintenant M. Côté de s'appuyer sur des renseignements erronés.
Le bilan-lits des hôpitaux du centre-ville dressé par M. Côté a notamment «oublié» quatre institutions
anglophones, faussant ainsi le tableau de 900 lits. «Il s'en dégage
l'impression malheureuse qu'il essaie délibérément de tromper la population», écrivait M. Bergeron.
S'appuyant sur cette étude rigoureuse, le critique de l'opposition affirme maintenant que la crédibilité
du ministre est lourdement entachée
par ces «nombreuses et graves erreurs» de faits.
«11 est difficilement concevable
que de tels oublis ou erreurs, entre

• Sous peine de perdre toute crédibilité» le ministre de la Santé et des
services sociaux Marc-Yvan Côté
doit expliquer les «nombreuses et
graves erreurs» de faits contenues
dans son document visant à justifier
le déménagement de l'Hôtel-Dieu, a
déclaré hier le critique de l'opposition officielle en la matière, le député Rémy Trudel.
Lors d'une conférence de presse
tenue à Montréal en décembre dernier, le ministre soutenait, chiffres à
l'appui, que l'Hôtel-Dieu devait quitter son emplacement actuel en raison de la vétusté des immeubles et
du surplus de lits dans les hôpitaux
francophones du centre-ville.
Les chiffres du ministre ont depuis
été réfutés par une analyse détaillée

Pierre Foglia
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Donc vous allez bien ?
Côté «régularité» aussi? C'est le matin, vous? le
vous félicite. C'est ce qu'il y a de mieux peralt-il, le
matin.
Savez que ça m'a pris des mois avant de comprendre de quoi on parlait en parlant de «régularité».
Comme ce sont toujours des femmes qui l'annoncent
à la télé — la pilule, ou la poudre Truc qui stabilise
votre régularité — je pensais que cela regardait la
régularité du cycle menstruel. Sauf qu'un jour, la
fille de la télé annonçait des céréales : Mangez les
céréales Croque-Croque, leurs fibres rétabliront votre régularité. l'ai allumé! Être régulier, c'est une autre manière de dire qu'on n'est pas constipé.
Remarquez que dans sa platitude même, c'est une
métaphore bien en harmonie avec le sens premier
du mot. La régularité c'est la ponctualité, la symétrie, la conformité, bref c'est un mot très chiant, effectivement...
Sont drôles pareils nos tabous sur la merde. Je me
souviens quand j'étais petit on pouvait dire n'importe quoi, mais là-dessus, non. On ne pouvait même
pas dire le mot «cabinet». Surtout quand il y avait
du monde à la maison. On s'excusait «un instant».
Tu m'excuses un instant, maman. Sauf qu'on rebondissait cina minutes après dans le salon, les culottes
sur les souliers: « Y'a pu de papier!»
Ça me fait penser que c'est aussi ce que me reprochent le plus mes boss: mon manque de régularité.
Fuck, y'a pu de papier!
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Un total de 250 candidats pour 16 postes
de policier dans la région de Saint-Jérôme
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police, il y en a qui sont actuellement à l'emploi de petites municipalités et qui veulent oeuvrer
dans un corps plus grand ou des
• Près de 250 personnes ont sou- diplômés qui n'ont pas réussi à se
mis leur candidature pour com- trouver d'emploi.
La fonction de policier est l'une
bler 16 postes de policier à la régie de police de Saint-Jérôme, des meilleures qui existe actuelledont les activités doivent débuter ment pour les jeunes du point de
vue des conditions de travail. Géle 1 mai.
Vingt-neuf d'entre eux ont pro- néralement, les recrues commenposé leuis services pour le poste cent à 550$ pas semaine en plus
de directeur de ce corps de police d ' a v o i r d r o i t à u n intéressant
municipal, q u i desservira, outre fonds de pension après 25 ans de
Saint-Jérôme. Saint-Antoine, La- service et à de bonnes conditions
fontaine et Bellefeuille, ce q u i re- de travail ; jamais u n p o l i c i e r
présente une population de quel- n'est mis à pied à cause d'une réque 50 000 personnes. Ces quatre cession.
m u n i c i p a l i t é s des L a u r e n t i d e s
sont contigués.
Les autres demandes d'emploi
sont p o u r des agents-patrouilleurs. Ces candidats sont pour la
plupart des diplômés de l'Institut
de police d u Québec, à Nicolet.
Dans le groupe, il y a aussi des
« c o n v e n t i o n n e l s » , c'est-à-dire
des hommes et des femmes qui
n'ont pas leur diplôme de techniques policières, mais qui possèdent un diplôme d'études collégiales ( D E C ) et même u n B A C
universitaire.
« L e conseil d'administration
de la Régie a fait mention qu'il aimerait engager quelques conventionnels, tout en respectant le
pourcentage r e q u i s » , a expliqué
Gérard Brazeau, consultant et qui
occupe le poste de secrétaire trésorier intérimaire de la Régie.
Chez les candidats qui o n t obtenu leur certificat de l'Institut de
JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

Solde a n n u e l de blanc

Sur les 220 candidatures reçues
pour les postes d'agent, un pré-comité de sélection a retenu 41
noms.

er

Du 16 au 23 janvier
Réduction jusqu'à
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Quant au poste de directeur, ce
même comité a écarté une quinzaine de candidats. « P o u r diriger
un corps de police qui comprendra une cinquantaine de patrouilleurs, des enquêteurs et un personnel civil il faut beaucoup de
qualités, de l'expérience. Dans les
candidats, il y avait des individus
q u i o c c u p e n t le s i m p l e poste
d'agent dans leur corps de pol i c e » , a dit M. Brazeau.

la Régie se réunira aujourd'hui
afin de déterminer les dernières
modalités de la sélection finale.
L'Institut de police a offert son
concours.
L'un des candidats au poste de
directeur est Gilles Pelland, chef
de la police de Saint-Antoine et
présentement sous le coup d'une
suspension.
Il est actuellement devant les
tribunaux où il subit son procès
sous une accusation d'avoir fait
une fausse déclaration financière.
Son procès doit prendre fin lund i , il a duré jusqu'à maintenant
une journée.

Le conseil d'administration de
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Elle rendra v o s c h e v e u x plus brillants,
plus souples t o u t e n leur d o n n a n t plus
d e corps. Q u e l l e s q u e soient les
tendances m o d e , les c h e v e u x d'allure
saine sont t o u j o u r s e n v o g u e .
« S y m p h o n y » , la nouvelle permanente
d e Wella, v o u s p r o c u r e le v o l u m e et la
forme q u e v o u s r e c h e r c h e z . D e plus,
sa formule hydratante au p H équilibré
laisse v o s c h e v e u x e n meilleur état!
D é c o u v r e z la permanente «Symphony»
chez Eaton.
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Madras, c'est une chambre de Baronet dessinée par
Martin de Blois. Du bel érable massif, un mariage
de façades melon et de dessus olive. Un poème,
plus encore, une chanson... à 695 $ pour le
lit, 1165 $ pour l'armoire et le reste sur le
même ton !

(comprenant c o u p e et finition)
T é l é p h o n e z à v o s spécialistes Eaton
p o u r plus d e détails:
Eaton C e n t r e - v i l l e ,
5 étage, 284-8461
A n j o u 493-8315
C a v e n d i s h 485-4311
Pointe-Claire 697-6420
Laval 973-5315
e

- Tu ne peneee pae o\u'un petit croc\uie en noir
et blanc, c'est un peu minable pour présenter
une aueei belie chambre ?
- Eteinô donc la lumière...

\

Est, 35^3913
i r e r i t t è n , 331 8044
.rtea de L a v a l : 12265'
Stierbrooki

EATON
Argent remis si la marchandise ne satisfait pas

Le
Sud
a
du chien

LES PLUS BEAUX MANTEAUX
POUR HOMMES ET FEMMES
M A N T E A U X L O N G S , 7/8 E T 3/4

QUANTITÉS

LIM

i

LU
m

\

.....

*

v

*• ••••^•-^

\

DE R A B A I S S U RLES PRIX
DE DÉTAIL S U G G É R É S

\

MANTEAU D'HOMME LONG
PRIX C O U R .
NOTRE PRIX

229.00 $

MANTEAU DE FEMME 3/4

•

i

AVEC CAPUCHON GARNI OE FOURRURE

FORT L AU I) ERDALE

PRIX C O U R .
NOTRE PRIX

716$
1 99,99

$

M A N T E A U DE FEMME LONG

199*

AVEC CAPUCHON GARNI DE FOURRURE

PRIX C O U R .
rîOTRE PRIX

£0$

299,99 $

MANTEAU DE FEMME L O N G
PRIX C O U R .
NOTRE PRIX

1 29,99

$

MANTEAU DE FEMME L O N G
AVEC C A P U C H O N DE FOURRURE
PRIX C O U R .
NOTRE PRIX

Air Canada

î

399,00 $

BEAUCOUP
D'AUTRES
SPÉCIAUX
EN
MAGASIN

LA M O D E À L'EUROPÉENNE

LA M O D E À L'EUROPÉENNE

VERSANT
BROMONT

VERSANT
ST-SAUVEUR

120. BOUL BROMONT
BROMONT

11. CH. DU LAC-MILLETTE
ST-SAUVEUR

1 534-5336
i

1 227-8100

EN DIRECT
à Montréal,
5395 CH. QUEEN MARY

485-0718
r
M É m O P T H fTAIN

BOUL

W

Q RUE JGAN-TALON

•i

E
CH. QUEEN-MARY

S

•

LA PRESSE, MONTRÉAL, SAMED116 JANVIER 1993

Trois évadés aussitôt repris

Présumés
braqueurs
recherchés
• Les policiers de la CUM tentent actuellement d'identifier
deux individus recherchés pour
des braquages de banques commis en début du mois dans deux
différentes institutions financières de Montréal.
Un premier vol qualifié a été
perpétré le 6 janvier, dans une
succursale bancaire sise au 2490
rue (ean-Talon Est, dans le nord
de Montréal, tandis que le second s'est déroulé le 8 janvier,
au 8787, boulevard Newman, à
LaSalle.
L'homme recherché pour le
premier hold-up est dans la
vingtaine, mesure 1,64 m ( 5
pieds 4 pouces), pèse environ
60 kg ( 130 livres), et a les cheveux bruns. 11 est de race blanche, s'exprime en français et a
la p a r t i c u l a r i t é d ' a v o i r un
«baby face».
Lors du vol, le suspect qui
écoutait un balladeur (walk-

Presse Canadienne
TROIS

Un premier à l'oeuvre sur
Jean-Talon Est

Le deuxième, boulevard Newman à LaSalle

man) portait une tuque rouge
et bleue, un manteau en coton
de couleur kaki, un jeans noir
et des souliers de course blancs.
Dans le second cas, l'individu
recherché est âgé de 35 ans, mesure 1,63 m et pèse 65 kg. Il a
les cheveux bruns, s'exprime en
anglais, porte une moustache et
a les doigts jaunis.
Au moment du crime, le suspect portait une casquette bleu

marin, un manteau en cuir
brun, un chandail noir et un
jeans bleu pâle. Il portait aussi
une paire de lunettes avec une
monture de couleur or.

élection
I

7<

Toute personne ayant des informations sur ces deux individus peut communiquer avec les
enquêteurs de la section des
vols qualifiés de la CUM, à 2802067, ou encore à l'officier de
service, à 280-2777.

La SO met la main
sur un fabriquant
de bombes et 310
kilos de dynamite
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• La Sûreté du Québec détenait
hier un individu de 35 ans qui devait comparaître sous des accusations de possession d'explosifs et
de fabrication de bombes.
Le suspect, connu des policiers
pour être actif au sein des groupes
de motards criminalisés, a été arrêté durant la nuit d'hier, à SaintHilaire, à l'est de Montréal.
Dans son appartement, les policiers ont découvert 310 kilos de
dynamite, trois bombes de fabrication artisanale et 35 détonateurs.
La dynamite proviendrait d'un
vol perpétré en novembre 1991
dans une carrière de St-facquesle-Mineur, sur la rive-sud de
Montréal, où près de 9 0 0 kilos de
dynamite avaient été dérobés.

CARREFOUR LAVAL et PL. VERSAILLES: DAME
CLUB MONTPELLIER
AU CENTRE DUVERNAY: DAME et MONSIEUR
ENTREPÔT, LAVAL
1043, AUTOROUTE «13»: DAME et MONSIEUR
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LIQUIDATION PAR
TOUCHE ROUSS ,

URGENT À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE DORVAL

AVIS PUBLIC
Nous liquiderons les biens sur place au Hilton International
de Dorval SANS MISE À PRIX. La marchandise est dédouanée et les taxes et les droits dûment acquittés au port d'entrée.

Condamnée pour
«crime d'excision»

TAPIS PERSANS

Associated Press
BOBIGNY.

Certifiés d'origine, tapis en soie et en laine noués à la main
et autres beaux tapis et carpettes orientaux ainsi que des
lots dans leurs emballages cargo originaux à être ouverts
sur place et liquidés par encan à la pièce au plus haut enchérisseur, de la façon la plus rapide possible.

LIQUIDATION D'UN CHARGEMENT
AÉRIEN PAR ENCAN
AVIS... aux centaines de clients qui ont participé ou acheté
à nos ventes aux enchères en 1992, ainsi qu'aux nouveaux
clients: n o u s vous offrons une cargaison entièrement nouvelle pour l'encan de ce dimanche.

II
I
•

Hilton International Dorval
12505, ch. Côte-de-Liesse
Montréal, Québec
(514) 631-2411

Dimanche 17 janvier 1993
Encan
à 14 h précises
Exposition à partir de 12 h (midi)

PAS DE MISE A PRIX NOUS PAYONS LA TPS ET LA TVQ!
CONDITIONS:
— Pour liquidation, paiements et enlèvement immédiats.
— Aucuns privilèges, charges ou autres
obligations.
— Droits d'importation et taxes acquittées par Schenker International,
courtier.
— PAS DE MARCHANDS S.V.P.
— Paiement comptant, chèque visé,
VISA, MASTERCARD.
FEDERATED FINANCIAL TRUST AUCTIONEER

France

• Kumba Diane, une Malienne
de 34 ans accusée d'avoir fait exciser et infibuler sa fillette âgée
d'un mois, a été condamnée hier
à cinq ans d'emprisonnement
avec sursis par la cour d'assises de
Bobigny, qui lui a reconnu le bénéfice des c i r c o n s t a n c e s atténuantes.
II s'agit d'un verdict plus clément que celui rendu une semaine plus tôt par les jurés de la cour
d'assises de Paris qui avaient infligé cinq ans d'emprisonnement,
dont un an ferme, à une mère de
famille gambienne coupable du
même crime.
« En France, cela ne se fait
pas», s'était exclamé dans son réquisitoire l'avocat général Sylvie
Lotteau, qui a réclamé à rencontre de Mme Diane cinq ans d'emprisonnement en accordant à la
cour la possibilité d'assortir totalement cette peine du sursis.
Décidée à obtenir une nouvelle
condamnation exemplaire pour
faire cesser cette pratique cou tumi ère, la représentante du ministère public avait néanmoins également reconnu le bénéfice des
circonstances atténuantes à l'accusée.
Totalement illettrée et incapable de s'exprimer en français, cette dernière a assisté à ce sévère réquisitoire sous le regard attentif
de son mari.

RIVIÈRES

• Une vingtaine de policiers municipaux et de l'escouade du crime organisé de la Sûreté du Québec ont rapidement retracé, hier,
trois individus considérés comme
dangereux qui s'étaient évades un
peu plus tôt du palais de justice
de Trois-Rivières.
Danny Devost, Jean-Pierre Lafleur et Pierre Ratté ont défoncé
le mur d'une toilette nouvellement aménagée à proximité du
quartier cellulaire et ont pris la
fuite vers les rues du centre-ville.
Selon les premières constatations, le mortier retenant les
blocs de ciment était encore 'numide en certains endroits, puisque le mur avait été érigé en décembre.
Les individus ont réussi à enlever un bloc et un autre et un autre, jusqu'à qu'il y ait suffisamment d'espace pour se glisser à
l'extérieur.
Ce fut un jeu d'enfant de défoncer par la suite le mur de gypse et
de fuir par les escaliers à l'arrière
du palais.
Les trois évadés venaient de redescendre dans leur cellule après
avoir comparu en cour criminelle.
Devost, qui doit répondre d'un
vol commis à la mi-décembre à
Pointe-du-Lac, était en libération
conditionnelle d'une peine de pénitencier depuis le 11 décembre
dernier. Son procès devait s'instruire lundi prochain et il était
détenu relativement à ce dossier.
Quant à Jean-Pierre Lafleur, accusé d'un vol commis à SainteMarthe il y a quelques jours, sa
cause avait aussi été reportée à
lundi.
Quant au Sherbrookois Pierre
Ratté, il est actuellement considéré comme le principal suspect
dans l'affaire de séquestration et
de vol qualifié commis au printemps 1992 au domicile de l'avocat trifluvien Jean Dessureault.
La femme de ce dernier avait été
séquestrée et ligotée pendant de
nombreuses heures.
Au cours des instants qui ont
suivi cette évasion, une vaste opération de ratissage a été commandée par la Sûreté du Québec, invitant les postes de Sécurité publique
de
Trois-Rivières,
Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières-Ouest à faire preuve de vigilance.
Cinq heures plus tard, soit vers
15 h, l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a obtenu une information selon laquelle le trio s'était réfugié au
centre-ville. Une vingtaine
d'agents de la S Q et du poste de

Sécurité publique de Trois-Rivières, munis de gilets pare-balles et
bien armés, ont entouré un immeuble de la rue Radisson, en
établissant un périmètre de protection afin de décourager les curieux.
Puis, vers 15 h 20, des policiers
ont pénétré à I intérieur d'un logement pour le fouiller. Après
quelques minutes, ils ont découvert les trois individus dans un
grenier. Ils n'auraient offert au-

• CENTRE DE RECHERCHE
RECHERCHONS diabétiques traité(e)s à l'insuline
âgé(e)s de plus de 18 ans, intéressé(e)s à améliorer le
contrôle de leur diabète sous surveillance médicale et
diététique, ii faudra prendre un médicament sous essai
Pour de plus amples informations,
communiquez au 8 4 3 - 2 9 1 3
du lundi au vendredi.

L'étude se fera en accord avec votre médecin traitant.

Aux cadres, gérants, superviseurs, chefs d'équipe,
nous offrons un programme de formation en Supervision:

La gestion d'une équipe d'employés et d'employées
Les cours ont une durée de 30 heures chacun et sont offerts le soir,
le week-end ou en u s i o n s inten$i^,de jour

8

Collège de Rosemont
6 4 0 0 , 1 6 Avenue, Montréal (Québec)
H1X2S9
(514) 376-1620, poste 215

•
•
•
•

Rosemont

AdraJréstmtioa

personnel et relations de travail

NtfX

*

•
•

»

Gestioa du temps et du stress
Informatique, outil de gestion

Les activités complémentaires sont de 60 heures

•
•

Centre d'évaluation du potentiel de gestion
Centre d'évaluation des apprentissages

de Bels-ds-loulegne

Pour information et inscription,
présentez-vous sans rendez-vous.
•
le lundi 18 janvier 1993 à 19 heures,
au local S-126 du Pavillon Igr.ace-Eourget.
10500, avenue Bois-de-Boulogne.
Montréal
ou composez le 332-3000. poste 313

Appelez avant le 30 janvier 1993 et nous
paierons la T.P.S. sur toute commande de
nettoyage de tapis ou de mobilier.

4L. I

55*
89*

ii

2 pièces
4 pièces
Maison complète
Superoffre!
5 pièces, vestibule et 12 marches

Notre service 4 étoiles: une garantie
de satisfaction à coup sûr!
*k Nos puissants appareils de nettoyage à la vapeur
rendront vos tapis éclatants de fraîcheur et de
propreté.
Nos spécialistes apportent un soin particulier au
nettoyage des taches rebelles et des endroits
très passants.
^ Nous déplaçons et remettons en place la plupart
des meubles pour pouvoir nettoyer tous les coins
"h Nous vous fixerons un rendez-vous qui vous
convient. Nous travaillons même le samedi.

'1
Canapé
et
fauteuil

69
Watt

m

$
*

utiliserons différentes
méthodes de nettoyage suivant le
type de recouvrement.
1T Vos meubles ne risquent pas de
s'abîmer. Les tissus retrouveront
leur éclat.

T^T N O U S

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
le samedi d c 9 h à 13 h

•
•

339-5420

e

Collège de

intégrée
88888BW»
6*st«Ht te travail et sroôsctivite
Commimïcat«m

Offres spéciales de janvier

Le «PROGRAMME BOURSES CANADA» vise à souligner le mérite
d'étudiants et d'étudiantes de niveau collégial qui poursuivent des
études universitaires de premier cycle en sciences et en génie.

Les BOURSES CANADA en sciences et en
ônie sont administrées par l'Association des
iniversitôs et Collèges du Canada pour le
compte du ministère de l'Industrie, Sciences
et Technologies Canada.

Hôtel-Dieu de Montréal

M/

RAVO À NOS LAURÉATS DES
BOURSES CANADA 1992!

Jean-Robert BoursiqilOt, mathématiques, UQAM
Pablo Fuentes, informatique, Université de Montréal
Isabelle Marier, mathématiques, UQAM
Chi-Woeung, sciences physiques, UQAM

cune résistance aux forces de Tordre lorsqu'ils ont été surpris.
Pendant que des enquêteurs
interrogeaient le locataire des
lieux, les policiers de l'escouade
des crimes majeurs ont conduit
les suspects au quartier général de
Cap-de-la-Madeleine pour les rap- tt
ports habituels.
Vers 16 h 30, les trois hommes •
ont brièvement comparu devant •
le juge Jules Bergeron, pour y faire face à des accusations d'éva- t
sion.

3

an

aie

N'oubliez pas do dtmondor notre traitement 6a protection des hbres pour proiorj)e£
l'édot do vos moquettes hakhoment nettoyées. Le» selon s et soles à meoQorcombinés comptent pour deux pièces. La commande mMmeie est de doux p*e£es.
Coût pour sous-sol: 2.40 le m2 (0.22 $ le pi2). Frais supplémentaires pour le
nettoyage des esceaers. des cousséne de dossier non attenants, amsl que dos canapés
riioduloJroje et dea revêtements en coton notion ou en tissus qui ne se nettoient qu'à
esc. FntU) do déplacement, s'il y o kou. L'oft» prend hn le SOjenvier 1993
M>

"

*

»

'
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ALCOOL - DROGUE
un p r o b l è m e dans ta vie?
-le Père Paul Aquin è.j
veut t'aictçr

( 5 i 4 ) 229.3426
l i K P l j s 1978

PAVILLON
GRAND ÉLAN
C.P.
V

E

N

T

E

S

E

119. Mt-Rolland, Que..
M
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N
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U
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E
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Infiltration
sous-cutanée
de nicotine

AVIS
Assemblée ordinaire
publique du
Conseil d'administration

Toutes les 24 heures, on pose sur la peau
un timbre cutané nicotine, disponible sous
prescription seulement. La nicotine passe
sous la peau à un débit contrôlé par une
membrane se trouvant à l'intérieur du
tempon. Elle réduit ainsi l'obsession du
tabac ainsi que d'autres symptômes
physiques que ressentent un grand nombre
de fumeurs quand ils songent à reprendre
une cigarette.

Fonctionnement
du tampon

Soyez informé que le Conseil d'administration
de la Société de transport de la Communauté
urbaine de Montréal tiendra sa première
assemblée ordinaire publique de l'année 1993
comme suit :
Date :

Le mercredi, 20 janvier 1993

Heure :

19 h 30

Endroit :

Hôtel M é r i d i e n
Complexe Desjardins
Salon Alfred-Rouleau « A »
Basilaire 1
Montréal (Québec)

E

MEUBLE DE HAUTE G A M M E D'ITALIE
CHAISES DE DISTINCTION
ET DE STYLE MODERNE

(angle des rues Ste-Catherine et Jeanne-Mance
métro Place-des-Arts ou Place-d'Armes —
autobus lignes 14-15-55-80-125-129)
Parmi les points à l'ordre d u jour d e cette assemblée,
n o u s s o u l i g n o n s les suivants :
—

Adoption du calendrier des assemblées
ordinaires publiques pour l'année 1993.

—

Modification du parcours de certaines
lignes d'autobus.

—

La nicotine pénètre dans le flux artériel
après avoir traversé la surface de la peau

Coupe de la peau

Adjudication de divers contrats.

(PC-AP)

Sourco: DantelJ. Edelman, Inc.. Rotations publiques

N.B. : En plus des sujets inscrits à l'ordre du jour, une période de
temps est spécifiquement réservée aux questions du public.

Le timbre à la nicotine
est un succès de vente

Pour poser des questions, les intervenants doivent s'inscrire entre
19 h 15 et 19 h 30.
L'assistant-secrétaire

HEURES
D'OUVERTURE:
Lundi o u vendredi:
10 h à 1 8 h
S a m e d i et dimanche:
12 h à 1 7 h

105 RUE

M

S H E R V L

®

ST-PA.UL OUEST* MONTRÉAL. 281-6782

^ H ^ » * * + + » "

* * * * *

en

Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal

IPARGNEZ JUSQU'À

20 x
24 x
27 x
30 x
36 x

.4-48 2 2 "

^

« « o 3 0 "

2 6 "

60X48 2 8 " " x . 4

8.75 12.99 24.99
15.25 20.25 34.99
38.99

7 5 x 8 4 54"

1 re qualité, 88889891 ivoire
•I8"«45" S.99 18 «64
9.99
16.99
2 4 i 4 5 10.99 • 2 7 K 6 4
22.99
•27-«45" 1 1 9 9 3 1 « 6 4
M
31"s4S 16.99 36 «64 27.99
34.99
36 «45' 20.99 40 «64
38.99
40 «45" 24.99 44 i64
42.99
44"«45 28.99 48 i64
48 *45 34.99 60 «64" 45.99
60"«45" 40.99 'Blonc

m

rt <wUortob.«i! CK* 4 .

C A N N O N ,

FAMILY

p.v.cy*"

« o s

WCtO-STOSESHOBZONTAUl

3399

r~..

r«4M.

ATTENDEZ!

Seulement A u B o n M a r c h é vous offre un cryoix'de 2 0 , 0 0 0 styles
•et couleurs de stores verticaux,.horizontaux, plissés
et stores de'toile faits sur m e s u r e .

PENDANT QUE

VOUS ATTENDEZ, AU PLUS BAS

PRIX!

Tens.

forn.

99

31

33"

41"

frnnt.

fat».

COUYRIUTSASSOITIS
I i f l t*+-<Sio, «util r+»j*40^r«.—r*»j 170.

r*

Un seul p r i x

24"

DUVET D'OIE UANC QUALITÉ SUFRÎME
Pkjué «tyte canal 6" x 2" d« co«»tru<lion,
qooBtél Tbtu de coton 100%.
percale 233 fWi p.c Double maiMe avec

prowlèri

cordon contaui. Cc^àùr blonchi.

ZI*.

iutqu'6 270.09. Simple 21 e.v, éewble 27
o»v. reine 36 o n , roi 42 on.

Un seul p r i x

COUVRE-DUVETS
EN STOCK!

liDOCTtON AODfTrOriNEUl M

25%

NAPPES ASSORTIES

S£aVeV

M x 70. oyieMPl*

SHOAi

9*99

PROTÈGE OREILLER
rtf.t.w^ih. re«u i i . e e

é

l'w.

2

Wk

msroramaoNTNa
w

r*M«.

:S31. M 0 5.

7 4 " 9 4 "

78" 98" !28"148"

seiciAi

53*9

ENSEMBLES DE» DRAPS
EN PERCALE
n •iiiéiifiiiii weaexxeoi

54"

OUVn PIQUÉ. QUAUTt EXCEUEHTf

vous

38»»

r.M»(l|*r

cri

PENDANT que

• (OUUVT*.

r««.

2

DOUILLETTES KHtMAT GtAKT

N O U S FABRIQUONS V O S STORES

MiOtO-STOSES HORIZONTAUX

mm%

100% coton, fini doux, longue vie!
Teintes unies essorties.
Douete
Rein*
toi
2 toits
2toits
Sto.'es

rem.

LITERIE
ENSEMBLES DE MAPS-DOUIllETS

ENSEMBLE DE
D R A P S E N PERCALE
ROYAL

99"

D E

M

-

nvv.i

120x95

R A Y O N

1 re quotité, évvet Mène d'oiseaux aquaè$ épais. Style (bofte) avoc tissu
de coton 100% percale. 2?.0 FILS P. C.
Dévots mmWk »*e«tecordon ceesoor.
Couleur blancfca.

71"
Haut. 45" 64"
54 x 31.99 4549 51.99
56 x 39.99 45.99 5199
58 x 40.99 46,49 53*9
60 x 41.99 46,99 53.99
62 x 43*9 51.99 61.99
64 x 44.99 53.99 65.99
66 x 45,99 55.99 67.99
68 x 46.99 57.99 69.99
70 x 47.99 59.99 71.99
72 x 41.99 61.99 73.99
Pouf porte polio
66'xoV 69.99
Pour porte patio 19.99
78"x84"

117.89
187.99

fBmaiiarcsusjVi"

60x48 39"

EN S T O C K

1 re quo&t», 21 eeeJeenl Bourgogne* cerise, cuivre, bonbon,flome,o r ,
bleu "Jefferson", taupe, marine, pêcHe, étain, rose, framboise, argent,
rouge* jaune, aqua, givre, gris " J e w e T , rose " J o u r e T , rubis. . .

ALUMINIUM 1 "STOCK

6999

84x84

84"
g . m a ^ 73x48
j g g a49"P I M 96x84
P A N T QUE
V O U S ATTENDEZ!

1 " ALUMINIUM

MINI-STORES HOUZONTAJX

vzsmcAUx
EH TBS0S
' Choix ée S couieu r j

SKOAIPOUI
POeTI fATiO

19"

.LIQUIDATION DE COULEURS DÉCORATIVES.
TOUTES LES G R A N D E U R S !

^

96x84 .
120x95

M

• ACHAT SPÉCIAL *

9 7 "

34"

Larg. Haut. Hmr?. Haut. targ.HauT. Bout. Haut. KargHaut. Haut. Haut.
45"
64" 7B"
45"
64" 78
45"
64" 78"
16 x
1.99 549 9.75 35 x 549 1.2521.25 56 x 8.9913.25 26.49
18"t
2.25 5.99 9.99 36' i 5.75 1.252149 58 x 94913.492849
20"x
175 6.1912.49 38 x 7.25 9.9921.99 60 x 9.7513.7529,99
22 x
2.75 6.2513.99 39 x 74910492125 62 x 10.9914.9930.99
24 x
2.75 6.2514.99 40 x 7.7510.752249 64 x11.9916.4931.99
26 x
3.99 6.4916.99 42"x 7.9910.752199 66x12.9917.993199
27 x 4.25 6.751749 44 x 1.2510.992349 68 x13.9918.9933.99
23 x 4.49 6.7517.99 46 x 84910.9923.75 70 x 14.9919.993449
29 x 4.69 6.9911.99 48 x 175 11.2523.99 72 x 15.2520.2534.99
30 x 4.75 7.2519.99 50 x 8.75 11.49 24.49 Pour porte-polio
31x
4.99 74920.25 52 x 8.7511.9924.75
66" x 84" 34.99
33 x
5.25 7.9920.75 54 x 8J51199 24.99 Pour porte-patio
78" x 84" 38.99
Hâtez-voaa! jusqu'à épuisement de stock!

stock!

3 7 " "0x,5

48x48

Rose, pêche, bourgogne, rouge, jaune, bleu, chameau, menthe.

'6

8 2 " /

22»» 4 0 x 6 0 44"

P V C I " : 8 COULEURS!

Haut. 45" 64"
71"
26,99
34 x 20.99
30.99
35 x 2 M 9 27.49 31.49
36 x 21.99 21.99 31.99
37 x 2199 30.99 34.99
38"i 23.99 91.99 36.99
39 x 24.99 34.99 39.99
40 x 25.99 35.99 41.99
47 x 27.99 37.99 43.99
44 x 29,99 39.99 45.99
46 x 33.99 4149 47.99
48 x 35.99 43.99 41.99
50 x 36.99 44.49 49.99
52 x 37.99 44.99 50.99

3 4 "

de 250 COULEURS!
Choix é e lottes 2" ov 3 W

LIQUIDATION DE COULEURS DÉCORATIVES,
TOUTES LES GRANDEURS!

MINI-STORES H O R I Z O N T A U X

"

2

* S B S

5 2 "

STORES VERTICAUX EN
ALUMINIUM 2" ou 3W'

9.75 13.75 29.99

5.75 8.25 21.49 Poor porte-patio 78" x 84"

P Y C 3 V

3 88881888 poirilîrm 8k.ee, rvoire, chempogne, gris, sable.

Hovtair Hovtwr Hotfw Urjw Hcutwr Ifator Hwtw
45"
64" 78"
45"
64" 78"
125 5.99 9.99
40 x
7.75 10.75 2149
175 6.19 12.49 48 x
8.75 11.25 23.99

45"
64"
71"
16 x 6.49 9.99 14.99
l i t 6,99 10.99 15.99
20-x 7.99 11.99 16.99
22 x 10.49 15.49 19.49
?4 t 11.99 17.49 20.99
26x 1199 17.75 24.99
77 i 13.99 17.99 26.99
2Ti 14.99 19.99 27.99
29 x 15.99 20.99 21.49
30 x 16,99 21.99 21.99
31x 17.99 23.99 29.49
32 x 11.99 24.99 29.99
33 x 19.99 25.99 30.49

PRIX!

PERDANT QUE VOUS AHBBB!
O R E S V E R T I C A U X 5

COUVRE-MATELAS DE LUXE

, M

13.09

re«ot

iOX p«fy.it.r/}OX cuto«.
CMIKWItOWll BïM

i4eew8ss>

62
7i ACHETEZ LA DEUXIÈME
POUR SEULEMENT

BOIS VÉRITABLE

1 /2 PRIX!

R A Y O N DE SERVIETTE

37.4e 35x45 87.
49.49 35x44 7 8 4 8
4 * 4 9 34x45 88w89
56-4e 38x44 8 1
4 X 9 9 40x45

26x45 4 3
26x64 87,
27x45
27x64
28x45
28x64 63.4e
30n4 S SO.ee
30x64 4 7 4 0
31x45 51.ee
31x64 78uOO

Les ventes du timbre Nicoderm, fabriqué par Marian Merrill Dow Canada, ont atteint environ 250. millions $ US au Canada
et aux États-Unis, l'an dernier, a
indiqué un directeur de Marian
Merrill, M. Jean-Paul Marsan, en
entrevue à Montréal. Environ 30
millions $ de ces ventes ont été
réalisées au Canada.
Les ventes projetées en Amérique du Nord devraient atteindre
300 millions $ cette année, a-t-il
ajouté. Le timbre sera aussi disponible en Grande-Bretagne, en
Australie et au Japon.
Chez Ceiba-Geigy Canada, manufacturier du seul autre timbre
vendu au Canada, Habitrol, M.
Glen Duff n'a pas voulu divulguer les ventes de la marque maison. Mais il s'attend à ce que la
demande, d'abord très élevée, décroisse, comme cela se produit
pour n'importe quej nouveau médicament.
Mais le marché potentiel demeure extrêmement intéressant :
on estime que 5,4 millions de Canadiens adultes fument, une habitude considérée par les autorités médicales comme la plus importante cause de décès pouvant
être prévenus.
Habitrol et Nicoderm fonctionnent de la même façon : les fumeurs désireux de cesser de fumer portent pendant plusieurs
mois des timbres comportant des
concentrations de moins en
moins fortes de nicotine, leur
permettant de se sevrer peu à peu
de cette substance, dont l'inhalation crée une forte accoutumance.
De la taille d'une pièce d'un
dollar, le timbre à la nicotine se
colle sur la peau, habituellement
au bras, à la poitrine ou dans le
dos, et sécrète une dose précise de
nicotine qui pénètre à travers la
peau jusqu'au système sanguin.
Le timbre, qui coûte environ
5 $ par jour, doit être changé toutes les 24 heures. Ses utilisateurs
doivent s'abstenir de fumer pour
éviter les effets secondaires, parmi lesquels les risques d'attaque
cardiaque.
Mais des études indiquent que
ce n'est pas une cure miracle.
Même lorsqu'ils ont combiné le
port du timbre à un programme
de modification du comportement, seulement 26 p. cent des
utilisateurs ont cessé de fumer
pendant six mois après avoir porté le timbre. Par comparaison, 12
p. cent des personnes auxquelles
on avait remis des placebos ont
arrêté de fumer.

Slocfc.
Otmémin prix êmémltîpfa
lfx4S
33x4S 88w89
18«64 47.*» 33x64 7U*9
888888.88

30x45
20x64
22x45
32x64
23x45
23x64
24x45

çu pour aider les fumeurs à se débarrasser en douceur de leur dépendance au tabac, est devenu
l'un des médicaments sur prescription les plus vendus au Canada, et un article particulièrement
lucratif pour ses manufacturiers.
En moins d'un an, il s'en est
vendu pour plusieurs centaines
de millions de dollars en Amérique du Nord. Et un des fabricants
affirme que la demande pour son
p r o d u i t , N i c o d e r m , ne cesse
d'augmenter.

STOCK

PVCI

2.75 6.25 14.99 54 x
4.25 6.75 17.49 60 x
4.75 7.25 19.99 72 x

• Depuis son lancement Tété dernier, le timbre à la nicotine, con-

LE PLUS G R A N D CHOIX, TOUJOURS AU PLUS BAS

Vïnyle 1 rc q u a l i t é !
C o u l e u r s : Blanc, ivoire, g r i s , noir.

Wt

TORONTO

STORES VERTICAUX

EN STOCK ou SUR MESURE, NOUS AVONS IE PLUS VASTE CHOIX AU CANADA!

lorjtur

U B E L A C K E R

de la Presse Canadienne

STORES HORIZONTAUX
MINISTORES
HORIZONTAUX

Mais 74 % des utilisate

G é r a l d Biais

60x64 1 1 9 4 8
64x43 1
64x64 133.99
72x45 104.89
72x64 139.90

Séisme au Japon
Revter

drvponibic

TOKYO

« 3 5 0 0 *

Entre b o o l .
St-Michel
et P i e - I X

est
Tel

259-3500 mm

Dimanche
FIRME

Ut ie»<w«»"M» » » • •

•*«•••' M !

pmèeàt;

ter Nett peMdi* e - t » . ^

• Le nord du lapon a été ébranlé
hier par un tremblement de terre
de magnitude 7,5 sur l'échelle de
Richter, mais on n'a signalé aucun blessé grave ni dégâts importants. La secousse tellurique a été
très fortement ressentie dans la
péninsule d'Aomori et dans l'ile
de Hokkaldo, où les bâtiments
ont tremblé et le trafic ferroviaire
a été perturbe. L'épicentre a été
localisé à 120 km de profondeur,
sous l'océan Pacifique, au large
de Kushiro, ville de Hokkaldo.

UNE
i7

<

OU

m

*

I

NOS CONCURREN
ONT RIEN INVENTE
ILS NOUS ONT
TOUT SIMPLEMENT IMITÉS.
•

(

L'imitation est la plus sincère des

flatteries"

C . C . Colton, philosophe

«
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Chez
plus
us que révolution
est commencée

En septembre 1990, IGA innovait dans le
domaine de l'alimentation et lançait les
DURAPRIX IGA, une formule de bas prix
longue durée qui a connu un succès immédiat.

ce n'est pas
quon pense votre budget

•

En profitant de nos DURAPRIX IGA
et de nos aubaines hebdomadaires,
les consommateurs économisent toujours
au maximum semaine après semaine.

s

DES
mmiRîJSSf
DE
CONSOMMATION

m

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 122 SEMAINES

I ES
DES MARQUES POPULAR
E
N
T
R
E
P
Ô
T
L
O
N
G
U
E
D
U
R
E
E
DES PRIX
ECONOME
IS
SIMAÎNIE APRÈS SEMAN
IE
DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 98 SEMAINES

T DEPUIS PLUSDURAPRIX
DE 123 SEMAINES

PUNCH AUX FRUITS

JUS D'ORANGE

CHIPS

Surgelé

Surgelé

MINUTE MAID

PICNIC

PRINGLES

Boîte 355 mL

Boîte 341 mL

DURAPRI
DEPUIS PLUS DE 42 SEMAINES .

MARGARINE MOLLE
MIRAGE
Bol 1.36 kg

DURAPRIX
DEPUIS'PLUS DE 123 SEMAINES

NOURRITURE
POUR BEBES
HEINZ
Pot 123 mL

URAPRI
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

COCKTAIL DE LÉGUMES
OU DE TOMATE/PALCiïRD!

MAÏS NIBLETS
A GRAINS ENTIERS

GARDEN
COCKTAIL

Canada de fantaisie
GÉANT VERT
Boîte 341 mL

Bout. 750 mL

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 75 SEMAINES'

BARRES TENDRES
QUAKER
Boite 225 g

W0i

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

Boîte 170 g à 200 g

DURAPRIX
EPUIS PLUS DE 7 I SEMAINES

PREPARATION

POUR
NOURISSONS

ENFALAC
Boîtes
1 2 x 4 2 5 mL

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 97 SEMAINES

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 121 SEMAINES

CRAQUELINS
IGA

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

BOISSONS GAZEUSES
IGA

Bouteilles
consignées
2L

Boite 450 g

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 08 SEMAINES

/

PREPARATION

JUS DE FRUITS

POUR NOURISSONS

FRESH'N TASTY

SIMILAC

Cont 1 L

Boîtes
12 x
385 mL

DURAPRIX
»
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 123 SEMAINES

CÉRÉALES

HEINZ

DAINTY

Com Flakes

Boîte 284 mL

Fermât 350 g

KELLOGG'S
r

URAPRIX
DEPUIS PLUS DE 66 SEMAINES

/

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 18 SEMAINES

RIZ FRIT INSTANTANE

SOUPE AUX TOMATES

\

" DURAPRIX
DEPUIS PLUS Dl <>6 SEMAINES

Boîte 675 g

DURAPRIX
DEPUIS PLUS DE 18 SEMAINES

SUCRE BLANC

PAPIER HYGIÉNIQUE

DÉTERGENT

EAU

Granule

SELECTA

SURF

IGA

REDPATH

Paq. 4 roui.

Botte 4 L

Cont 3.6 L

Sac 2 kg

Oubliez la révolution; ne vous inquiétez pas pour votre budget,
faites confiance aux DURAPRIX IGA.

DE JAVEL
/

L'OPINION
"Les DURAPRIX ont une très grande
crédibilité. Depuis plusieurs années, IGA
investit beaucoup d'argent en communication de masse sur ce programme. Les
DURAPRIX font maintenant presque partie
du positionnement global de la bannière.

METRO
De toutes les politiques de bas prix permanents, DURAPRIX est sans aucun doute le
nom qui a connu le plus grand succès. Ce
succès est principalement attribué au fait
que le nom décrit très bien la caractéristique principale de cette stratégie, soit la
durabilité des bas prix."

Tiré d'un document d'information sur le programme Prix Budget
Longue Durée, envoyé aux épiciers Métro par M. Alain Brisebois,
Vice-président, Épicerie, Achats et mise en marché d'Épiciers-Unis
Métro-Richelieu inc., janvier 1993.

L'AVEU DE PROVIGO
Provigo vendait à des prix beaucoup trop élevés.

5 J

Jean-Claude Desrochers,
Premier vice-président,
Mise en marché, Provigo Distribution inc.
Tiré de La Presse du 13 janvier 1993
Provigo réduira les prix de 80% de ses produits d'ici le 1er mai 1993

UN ENGAGEMENT SOLENNEL:
Chez IGA, nous avons été les
premiers à lancer une politique
sérieuse de bas prix longue
durée. Nous entendons conserver notre leadership dans ce
domaine et nous continuerons
d'innover afin de vous permettre d'en avoir toujours davantage pour votre argent. Nous
sommes heureux de voir que

nos concurrents ont compris
les nouvelles réalités du marché
et ont suivi notre exemple. Le
défi n'en sera que plus stimulant pour nous de demeurer à
l'avant-garde et de continuer
avant toute chose à répondre
aux attentes des consommateurs.

Les épiciers-propriétaires IGA
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L'éruption du Caleras : au moins 9 morts
boutique

Le volcan s'est remis à trembler hier
Selon la police, plus de 70 personnes pourraient s'être trouvées
aux abords du volcan au moment
de son éruption.

d'après AP et PC
HOGOTA

• Les autorites colombienne ont
confirmé hier qu'en plus des neuf
morts, il y avait sept blesses et au
moins une personne manquant
toujours à l'appel à la suite de
l'éruption du volcan Galcras, près
de Pasto, à environ 600 kilomètres au sud de Bogota. Mais selon
certaines informations contradictoires, jusqu'à huit personnes seraient disparues.

Des randonneurs et des scientifiques continuaient à redescendre
des pentes du volcan, hier. Les recherches ont été suspendues en
milieu de journée quand le volcan s'est remis à trembler. Il continuait à cracher de la cendre et
des roches alors que des sauveteurs, munis de masques pour les
protéger des gaz et des débris nocifs, récupéraient les corps de
deux Colombiens et un autre cadavre, non identifié.

Les deux Canadiens, qui étaient
au nombre de la centaine de spécialistes réunis pour une conférence mondiale sur les volcans,
sont sains et saufs. I l s ' a g i t
d'Anne Charland de l'Université
McGill, et delohn Stix de l'Université de Montréal.

Six autres décès ont été confirmés, dont ceux de Geoff Brown,
de l'Open University de GrandeBretagne, qui participait à la conférence internationale sur les vol-

cans, et Gorbin Garlov, un Russe.
Les autres victimes sont colombiennes.
Un Equatorien, deux Colombiens et trois Américains, dont
l'organisateur de la conférence,
Stanley Williams, comptent parmi les blessés.
Un Canadien avait i n i t i a l e ment été rapporté blessé, mais
l'homme, Martin Olivier, est un
ressortissant suisse, a indiqué un
porte-parole des Affaires extérieures à Ottawa.
Des informations diffusées jeudi voulaient que |ean Lajoie, de
l'Université de Montréal, ait accompagné M. Stix dans une expédition près du volcan, mais un représentant de l'université a fait
savoir hier que M. Lajoie se trouvait encore à Montréal.

GRANDE VENTE DE BLANC
ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

Le volcan est entré en éruption
à Ili43, jeudi. Un vulcanologue
equatorien. Luis Lemaire, qui a
été blessé, a raconté que le sol a
subitement commencé à trembler
et qu'il a commencé à pleuvoir
des roches incandescentes et des
cendres brûlantes. Les gens ont
commencé à courir partout, plusieurs ont été frappés par des
pierres et ont subi des fractures,
a-t-il ajouté.
M. William Morrow. un autre
Canadien qui a vu le volcan plus
tôt, cette semaine, a affirmé avoir
vu des fumées et des gaz sortir par
les fissures de l'intérieur du cratère. M. Morrow, un scientifique,
était allé à Pasto pour y tester un
nouvel instrument de détection à
distance des gaz conçu par sa
c o m p a g n i e . Résonance L t d . ,
d'Ontario.
La conférence de Pasto s'inscrit
dans une initiative appuyée par
l'ONU pour étudier une douzaine
de volcans a u t o u r d u m o n d e .
L'Agence canadienne de développement international a contribué
à finaner la conférence.
Le Gâteras avait fait éruption le
6 juillet dernier, après trois ans
d'inactivité. En 1985, le Nevado
Ruiz, dans le centre de la Colombie, avait fait éruption, donnant
naissance à un mur de boue brûlante de 30 mètres de haut qui
avait enseveli la ville d'Armero.
tuant quelque 25000 personnes.

*****
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NOS PRIX SONT IMBATTABLES
FAITES-EN LA COMPARAISON
POUR LE BAIN
C AN NON

Le géologue John Stix

MARTEX

ACCESSOIRES POUR LE BAIN

Dundee'

ACCESSOIRES UNIS EN ACRYLIQUE

v

LONGS PEIGNOIRS
DE BAIN EN TISSU
ÉPONGE

Prix cour.

Corbeille
25,00
Couvre-Kleenex
13,00
Porte-savon
4,25
Gobelet
4,25
Porte-brosse à dents... 6,25
Lotion
11.00

SOLDE
FIELDCREST ROYAL
VELVET CLASSIQUE
(légères imperfections)

LUXOR PIMA

C A % DE

SERVIETTE DE BAIN
GANNON LESACY

W V

E f | % DE
WW

RABAIS

1 re qualité - éponge,
épaisse

Prix
cour.
18$
SOLDE

ÉCONOMISEZ

$

(Prix courant 125$)

Bain

21,95 9

Toilette

10,95 4 "
2

M

Bain
30$ 1 4
Toilette
20$ 9
Débarbouillette 10$ 4

:

:

.

ECONOMISEZ

95

Pnncou,

9 S

SOLDE

8 5

60%
95$

I

NOUS AVONS L E PLUS
GRAND CHOIX DE RIDEAUX
DE DOUCHE ET D'ACCESSOIRES POUR LA SALLE DE
BAINS À MONTRÉAL!

ROYAL VELVET

MARTEX

DOUX SIÈGES REMBOURRÉS
POUR LA SALLE DE BAINS
Prix cour. 26$

^^Q5$

5#

Solde

E95$

SOLDE

CANNON
DRAPS DE BAIN

60

ODE
RABAIS

SERVIETTES DE PLAGE ET
DRAPS DE BAIN IMMENSES

36"x 72"

Prix

Unis et rayés

cour.
SOLDE

60

%

POUR LA TABLE

SERVIETTES DE
BAIN RADIANGE

$

.

1 095$

IL Y A PLUS DE

cour.
40$
SOLDE

100 000 $ EN

Aucuns frais d'adhésion
ni aucun achat requis.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, et courez la chance
de gagnerl
. (Voir détails en magasin!)

NAPPES

JUSQU'À

60

toutes dimensions

95$

RABAIS

Nous offrons la plus grande
collection de nappes, napperons et accessoires, de tous
formats imaginables, pour
toutes les occasions. En
tissu et vinyle.

Crochets
GRATUITS
à Tachât d'un
rideau de douche
en tissu!

Un voyage de rôve à

Ce merveilleux voyage
comprend: hébergement de
luxe 5 étoiles, voyage allerretour pour 2 personnes,
dîner pour 2 chez Maxim et 2
billets pour les Folies
Bergères. Une valeur de
4000$
^

111 cartificiH-cidia.il Linon Chost do
2û i C R I C R R ! Uoo valeur do 2 000 $

Projecteur
SharpvisionTM à
cristaux
liquides, de 100

5e6 K
U

,eur

iMirjmii

U plat pari ter»! tètémaar ctakar n « t t f r
VOUS RECEVREZ IRE nWTâTlOB AU S0LBE
B'EHTREPÔT AHRUEL RE URER

D'ACHATS A
DOMICILE

G RA T U IT

341-7S10

RM
( kLVM)

I K I : (514)341-7810

OUVERT
IIMAHGHE

i^lïfÉ^'fi
. CATHEDRALE

Le bilan fait cependant toujours l'objet de confusion. Le centre de coordination des secours
de Brème, qui avait hier matin
annoncé un chiffre de dix rescapés, a indiqué avoir fait «une erreur» de comptage.

A u p a r a v a n t , des plongeurs,
équipés de combinaisons spéciales, n'avaient pu entrer dans le
bateau en raison d u mauvais
temps pour rechercher d'éventuels survivants bloqués à l'intérieur de la coque. Leur intervention n'a pas été possible non plus
hier.
Le |an Heweliusz, un bâtiment
de 120 m de long construit en
1977, effectuait la liaison entre le
p o r t p o l o n a i s de S w i n o u j s c i e
(près de Szczecin) et Ystad en
Suède. Il transportait plusieurs
camions et des voitures de chemin de fer. L'équipage était de
nationalité polonaise tandis que
les passagers, pour la plupart des
camionneurs, étaient surtout polonais et suédois. Il y avait aussi
des ressortissants de pays de l'Europe de l'Est.

JUSQU'A

leudi soir, à la tombée de la
nuit, des navires de secours restés
sur place avaient perdu de vue le
ferry d o n t n'émergeait que la
quille, bousculée par des vagues
de trois mètres de haut.

6 0 Prix de 4 billets
d'avion aller-retour à
utiliser 2 à la fois.
Choix de destinations: Hawaii, Mexique, Bahamas ou
Floride!
(Avec achat de l'hébergement rtquis auprès de l'agent de voyage commanditaire.
Taxes et surcharges en sus. Certaines
conditions et restrictions sont appfccables.)
Une valeur totale de 71 850 $1
\

*'OB( I l A INI l 0 %i T A|

L I N E N CHEST

H i e r a p r è s - m i d i , 39 c o r p s
avaient été retrouvés, 13 personnes étaient portées disparues
alors que neuf rescapés ont pu
être sauvés, ont annoncé les services de secours ainsi que le centre
de commandement.

PLUS...

BOUTIQUE ET MAGASIN A RATONS

P R I X

Le jan Heweliusz a coulé hier
matin après être resté près de 36
heures retourné la coque en l'air,
a annoncé le centre de commandement de la marine à Gluecksburg (nord de l'Allemagne).

16
60

e

PÀt/i.È|SO| M NI t f i s

SERVICE

(Allemagne)

Mais le ministère polonais de
l'Intérieur avait annoncé jeudi
soir que le ferry transportait 63
personnes, 34 passagers et 29
membres d'équipage, et non 6 1 ,
comme il en ressort du décompte
allemand.

PRIX À GAGNER D U R A N T LE C O N C O U R S DU CLUB DES MEMBRES^
| NOTRE 3ième PRIX
DE
NOTRE 2 PRIX

La petite berline
haute performance.
Une valeur de
Des kiéts qui font du chemin.
17000$

PLUS
GARANTIS!

95$

ESCORT LX-E

MATELAS

Linen Chost vous
offre toute la gamme
Sknmona at 8aifr aux

fa

Les plus beaux tapis et serviettes
que vous pouvez
trouver! Plus de 30
couleurs tapis et
serviettes assortis
Maintenant
en
stock...
Incluant le lancement exclusif au
Canada de 5 nouvelles couleurs !

NOTRE GRAND PRIX

CLUB DES M E M B R E S
PRIVILÉGIÉS...

\

%

Agence France-Presse
CLUECKSBURG

TAPIS DE BAIN

95

CANNON
r

o\>

• Les sauveteurs allemands ont
perdu hier tout espoir de retrouver des survivants, au lendemain
du naufrage d'un ferry polonais
dans la mer Baltique au large de
l'île de Ruegen, qui a très probablement fait plus de 50 morts.

Économisez

if -

, v

14,95
8,95
2,95
2,95
4,95
7,95

S T E V E N S

%

Prix cour. SOLDE

RABAIS

Débarbouillette5.95

50

29

s

SOLDE

Naufrage du
ferry polonais :
plus d'espoir
de retrouver
des survivants

CHKJMA'MÉLME

Nous sommts convaincus que rx*
pnx sont les p^us tai' Si vous trouvu

LISTE DE
LA NABII3Ï

u RJQJRi wawRiaiai lenralpRa
Us peu. nous rtsptcttfoos non \
ttutomtnt CM pra nuis nous vous
accontarom un raftM
addOonmldalffU

T K Ï . . : (514) 282-9525
sin \ i i n m \ i \ i i

M \ I H M I \

Le syndicat allemand des employés (DAG) a mis directement
en cause le capitaine du ferry.
L'ouragan qui a frappé le nord de
l'Allemagne jeudi matin avec des
rafales par endroits de 160 knvti,
ne peut «pas être la seule cause»
de la catastrophe, a dit le chef de
la section maritime du syndicat,
M. Frank Musller.
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Gros coup de filet en Italie : la police ARGENT DISPONIBLE
arrête le « chef des chefs » de la Mafia
Problèmes de liquidités?
Prêt commercial seulement
Confidentiel

Salvatore « Toto » Riina était recherché depuis plus de 20 ans
Associated Press
ROME

• L'État italien, mis au défi par
les assassinats des juges Falcone
et Borsellino en 1992, a remporté
hier un succès magistral en arrêtant, sans effusion de sang, Salvatore «Toto» Riina, numéro un de
la Mafia recherché depuis plus de
20 ans.
Riina, 62 ans, était selon de
nombreux mafiosi repentis le
«chef de tous les chefs»: «parrain» de la famille Corleone qui
règne sur la Mafia sicilienne et
patron de la «Coupole», l'exécutif de la Mafia. Riina avait été
condamné par contumace à la détention à vie en 1987 pour avoir
commandité une série d'assassinats et dirigé un trafic d'héroïne.
On le s o u p ç o n n e é g a l e m e n t
d'avoir ordonné le meurtre de
Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, tués dans des attentats à
la voiture piégée.
Il a été arrêté par les Carabiniers alors qu'il circulait en voiture sur une des principales artères
de Palerme, aux heures de pointe.

PHOTO REUTER

Salvatore «Toto» Riina, 62 ans,
a été arrêté hier à Palerme.
vers 8 h 30 du matin. La Citroën
était conduite par un ami, muni
de faux papiers. Ni lui, ni Riina,
qui n'était pas armé, n'ont opposé
de résistance aux carabiniers.
Selon la télévision italienne, les
policiers étaient sur sa piste depuis trois mois et préparaient de-

puis deux jours son arrestation.
Les enquêteurs ne disposaient
que de rares photographies de lui,
remontant pour les plus récentes
aux années 60. D'après la presse,
les policiers ont utilisé un logiciel
de traitement d'images, conçu
par le FBI et permettant de représenter Riina sous ses traits actuels.
Riina avait disparu en 1969,
peu après sa libération de prison
où il avait purgé cinq ans pour
appartenance à une association
mafieuse.
La nouvelle de son arrestation
a provoque un iuiinerre d'applaudissements parmi les membres du
gouvernement réunis en conseil
des ministres. Le minisire de l'Intérieur Nicola Mancino a dit espérer que cette arrestation aura
des répercussions sur la «Coupole», une organisation «qui semblait hors d'atteinte».
Malgré l'euphorie, Luciano
Violante, chef de la Commission
anti-Mafia du Parlement, a lancé
une mise en garde: «II est inévitable que la Mafia riposte, et il
s'agira d'une riposte de taille.
Mais nous continuerons.»

Finance Rapide Cie Ltée

342-4488

A toute personne désireuse de se familiariser avec les outils
préconisés,

nous offrons le programme :

Gestion intégrale de la qualité
Les cours ont une durée de 30 heures chacun et sont offerts
le soir, le week-end ou en sessions intensives de jour.

«... Les
Meures
chaussures
marche
nde.»
ItALEX
TILLEY

•

6tstion intégrais de ia quâlhé dans les entreprîtes de
production

•

Gestion intégrale de la qualité dans une entreprise de services

•

Le déploiement de la (onction qualité

•

L'amélioration oontinue des processus

•

Gestion du changement

•

Créativité en résolution de problèmes

•

Mobiliser et consolider une équipe de travail

•

Animer une équipe de travail

•

Coaching et aide à la formation

•

Gestion participative
Pour renseignements et inscription, présentez-vous
sans rendez-vous, mardi le 19 janvier 1933 à 19heures,

(Mttga
rit

Modèles pet r h i n n i t at pear fa «met

au local S-126 du Pavillon Ignace-Bourget
10500avenue

Bois-de-Boulogne

ou composez le 332-3000 poste 313.

158, LAURIER OUEST
lundi-mercredi 9 h à 18 h
Jeudi-vendredi 9 h è 21 h
samedi 9 h è 17 h
dimanche 12 h à 17 h
§
Téléphone: 272-7791
§
POUR L E CONFORT DU PIED

Vous n'avez pratiquement pas d'espace dans
l'entrée ? Eh bien... consolez-vous avec cette
élégante petite table en métal texture noir et
dessus de verre !
Un détail si pratique et de si bon goût, pour
aussi peu que 219 $ (TPS incluse).

C/3

- Une console... A ton avis, ça sert à quoi ?
- Tu pourrais sûrement y déposer ton misée! en
revenant de la meeee...

ins l'est : 9780 Sherbrooke Est, 352 3913
tes de Laval : 12265 Laurentien, 331 8044

SOLDE DE LIQUIDATION
T o u t e la m a r c h a n d i s e d ' a u t o m n e et hiver

GROS LOT D'UNE VALEUR DE PLUS DE

2

10 0 0 0 $

A

«

LISEZ LA

4

9

ESCADA
MARGARETHA

L EY

Laurè
Boutique Escada, Ogilvy, 3e étage, 849-8573
Boutique Laurel, Ogilvy, 3e étage, 842-7518
TOUTES VENTES FINALES

1887320-1le

PETITS
P RIX
UN A N :

Î20$

Abonnement Installations*

GRANDE
FORME
Accès aux appareils de renforcement
musculaire
•
•

Vaste sélection d'appareils adaptés
aux besoins des femmes
Personnel qualifié et environnement stimulant

Accès au sauna et à la piscine

UN A N : 215$
Abonnement
Conditionnement physique*

Participation illimitée à plus de 20 cours
conçus pour les femmes
•
•
•

Renforcement musculaire, relaxation et aérobie
Niveaux débutant, intermédiaire et avancé
Horaire flexible (matin, midi et soir)

Accès aux appareils de renforcement
musculaire, au sauna et à la piscine

GRATUIT
L E "Y" DES FEMMES
1355. boul. René-Lévesque Ouest
(angle Cresœnt.
métro Luaen Lailier)
Renseignements ou inscnpttons:

866-9941
r

•
•

Pression artérielle, capacité cardio-respiratoire, etc.
Analyse des résultats et conseils-santé
Cette offre est valide du 21 décembre 1992 au 29 janvier
1993 (T.P.S. et T.V.Q. en sus). Elle ne peut être
jumelée à aucune autre réduction. Des frais initiaux de
25$ doivent ôtre versés par les personnes qui n'ont
jamais fréquenté le Centre de santé du "Y" des femmes
ou qui ne se sont jamais procuré une carte de membre.
Une évaluation de la condition physique gratuite est
accordée aux personnes qui se procurent un laissezpasser d'un an et qui peuvent exécuter sansrisquesles
exercices requis lors de l'évaluation.

A

CKAG73AM

LES CINQ « CAPSULES DU JOUR » DE LA SEMAINE :
Saviez-vous que la ligne 410 Express Pomte-aux-Trembles est un service express à
destination du centre-ville qui peut concurrencer votre voiture? Surpris? Eh bien, le
trajet du boulevard du Tricentenaire, à Pointe-aux-Trembles, à la rue Jeanne-Mance.
en plein centre-ville, s'effectue normalement en moins de quarante minutes...
Difficile de faire mieux!

LA NOUVELLE LIGNE 2 0 9 - DES SOURCES :
EN LIGNE DIRECTE AVEC LE BOULO.T!
Vous habitez Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Dorval ou Roxboro? Grâce à la ligne
209 - Des Sources, vous pouvez vous rendre facilement et en tout confort à votre lieu
de travail! En service aux heures de pointe, la 209 - Des Sources relie la gare Roxboro
à la gare Dorval. Si vous travaillez à proximité du boulevard des Sources ou du chemin
de la Côte-de-Liesse, vous êtes donc en ligne directe avec le boulot. Finies les pertes
de temps, finies les nombreuses correspondances!

LES NOUVELLES LIGNES « MÉTRO-BOULOT »!

LA LIGNE 145 - METROBUS C H A R L E R O I
Repensées en fonction des besoins des travailleurs des zones industrielles de
Montréal-Nord, Anjou, Montréal-Est et Montréal, les lignes « métro-boulot » créent
un lien direct entre le lieu de travail et une station de métro. Ainsi, la nouvelle
143 - Métrobus Charleroi part de la station de métro Sauvé et se rend rapidement
jusqu'aux boulevards Industriel, Lacordaire, Henri-Bourassa et Albert-Hudon. Vous
travaillez dans le coin? Faites l'essai de la 143 - Métrobus Charleroi. Vous verrez, vous
deviendrez vite un habitué des lignes « métro-boulot »!

LES NOUVELLES LIGNES « MÉTRO-BOULOT »!

LA LIGNE 1 9 9 - M E T R O B U S LACORDAIRE
Repensées en fonction des besoins des travailleurs des zones industrielles de MontréalNord, Anjou, Montréal-Est et Montréal, les lignes « métro-boulot » créent un lien
direct entre le lieu de travail et une station de métro. Ainsi, la nouvelle
199 - Métrobus Lacordaire part de la station de métro Cadillac et se rend rapidement
jusqu'au boulevard Henri-Bourassa, en passant par la rue Renaude-Lapointe. Vous
travaillez dans le coin? Faites l'essai de la 199 - Métrobus Lacordaire. Vous verrez,
vous deviendrez vite un habitué des lignes « métro-boulot »!

LES NOUVELLES LIGNES «MÉTRO-BOULOT »!
Repensées en fonction des besoins des travailleurs des zones industrielles de MontréalNord, Anjou, Montréal-Est et Montréal, les lignes « métro-boulot » créent un lien
direct entre le lieu de travail et une station de métro. Ainsi, la nouvelle
194 - Métrobus Rivière-des-Prairies part de la station de métro Radisson et se rend
rapidement aux boulevards Ray-Lawson, Henri-Bourassa et Saint-Jean-Baptiste.
Vous travaillez dans le coin? Faites l'essai de la 194 - Métrobus Rivïère-des-Praines
Vous verrez, vous deviendrez vite un habitue des lignes « métro-boulot »!

rtSJUMÊ

•a
t
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LA LIGNE 4 1 0 EXPRESS P O I N T E - A U X - T R E M B L E S
C O N F O R T . . . ET R A P I D I T É !

LA LICNE 194 - RIVIERE-DES-PRAIRIES
Évaluation de la condition physique

-4
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American Express vous
propose une nouvelle option :
les Chèques de toyage
pourdeuxr

La marée noire déversée par le pétrolier Braer aux îles Shetland pose aux chercheurs le défi d'à-»
méliorer les techniques de ^contamination du littoral.
T O AFP-:
P H O

l
La biorestauration : pour dépolluer
plus rapidement les berges mazoutéesi
CAROLE

THIBAUDEAU

sont nécessaires, ce qui augmente
leur performance», explique M .
Lee.
Fait appréciable, il existe déjà
une grande variété d'engrais destinés à l'agriculture et qui contiennent de l'azote et du phosphore en porportions variées.
Au m o m e n t du déversement
accidentel de l'Exxon Valdez sur
les côtes de l'Alaska, en 1989,
2100 kilomètres de littoral ont
été mazoutés par du pétrole brut.
D e s é q u i p e s a p p r o u v é e s par
l'EPA ( Environmental protection
agency ) ont eu recours à la biodégradation tout au long de l'année
1990 pour décontaminer les rivages. Plusieurs types d'engrais ont
été expérimentés. Les analyses
chimiques effectuées indiquaient

une vitesse de dégradation plus 2
rapide sur les sites traités.
J
Les recherches sur la biorestau- 2
ration rencontrent actuellement 4
un défi technique important :«
comment mesurer avec précision2
la dégradation du pétrole sur un£
site naturel, et ainsi voir la diffé-""
rence de dégradation entre le site
fertilisé et le site non fertilisé. Il
est difficile de voir si le traite-i
ment agit.
£
Une des raisons de cette diffi-S
culte, c'est la dispersion fort inê-J
gale du pétrole dans les sédiments.»
côtiers.
"
C'est pourquoi Kenneth Lee e t î
son équipe s'engagent mainte-^
nant dans un projet de mesure «
des résidus pétroliers sur un site*
donné.
*

B La nappe de pétrole échappée
du Braer et flottant sur la côte
sud-ouest des îles Shetland a été
dispersée par les vents» mais les
rivages eux-mêmes demeurent
pollués sur une vaste surface.
Selon le chercheur Kenneth
Lee, de l'Institut Maurice-Lamontagnc de Mont-Joli (relevant de
Pêches et océans Canada), la biorestauration permettrait de réduire de façon appréciable le temps
de disparition naturelle du pétrole dans les sédiments de la plage.
La biorestauration consiste à
favoriser au maximum, sur le lieu
d'un déversement, le travail des
bactéries naturelles qui dégrasa
dent le pétrole en d'autres substances, comme les acides aminés
et le dioxyde de carbone.
«Sur une plage contaminée de
pétrole, on retrouve des résidus
jusqu'à dix ans après l'accident,
affirme ce microbiologiste. Mais
en soutenant le travail des bactéries qui dégradent le pétrole, on
peut en trois étés nettoyer les siNous vous proposons des centaines de
tes. En perfectionnant les méthobeaux tapis persans de la plus haute
des, on pourrait arriver à neto
toyer un site en une saison.»
m
qualité parmi les
On ne sait pas encore s'il y a co
moyen de rendre efficace cette
tapis orientaux,
méthode pour le pétrole récemLundi-mercredi. 10 M 8 h
ment déversé en eau libre. Le
4820, rue de la Savane
Jeudi, vendredi, i o h-20 h
défi, en ce cas, consiste alors à
maintenir ensemble les nutriMontréal Tél.: (514Ï 738-1013
Samedi. 10h-17h
Entre les magasins Mariette Clairmont et Fraser Bros. Dimanche. 13 h-17 h
ments, les bactéries et la nappe de
pétrole.
Mais des essais effectués après
le déversement de l'Exxon Valdez
en 1989 permettent de conclure à
l'efficacité de cette méthode, qui
demande toutefois d'être encore
affinée.
Contrairement à l'idée qu'on
s'en fait souvent, la dépollution
au moyen de bactéries ne consiste
pas à épandre un microbe glouton qui bouffe de l'hydrocarbure
à toutes les sauces.
Elle consiste plutôt à fournir
des nutriments aux bactéries naturelles déjà en place, chacune
spécialisée dans la dégradation
d'un type de composé, le pétrole
brut en comprenant des milliers.

TAPIS
PERSANS

mm
m

COLLAGE
T

Voici les seuls et uniques
Chèques de Voyage qui peuvent
être utilisés par deux personnes
Grâce aux Chèques de Voyage pour deux de American Express '\ vous bénéficiez d'une
commodité et d'une souplesse accrues, car l'une ou l'autre des personnes peut les signer
et les utiliser. De plus, la présence d'une seule personne est nécessaire au moment
de l'achat.
Désormais, la personne qui vous accompagne et vous-même aurez accès à tous les avantages
des Chèques de Voyage American Express, notamment le remboursement 24 heures sur
24, la Ligne Express Télésecours et l'acceptation dans le monde entier.
MC

Les Chèques de Voyage pour deux de American Express
sont offerts uniquement en dollars américains, moyennant
des frais minimes.

Chèques
de Voyage

P

1

S

Fermeture d u m a g a s i n
4 DERNIERS

2

Lors d'un déversement pétrolier, les populations bactériennes
friandes d'hydrocarbures ont déjà
naturellement crû en nombre et
commencé à décomposer le pétrole.
Elles épuisent ainsi les éléments nutritifs de l'environnement, comme l'azote et le phosphore.
«La solution consiste alors à
leur fournir ces éléments qui leur

Unité de psychiatrie neurobiologique
Département de Psychiatrie
1033, av. des Pins ouest, salle 135
Montréal, Québec H3A1A1

—t-t

1

de
rabais

RECHERCHE
SUR LE TRAITEMENT
DE LA DÉPRESSION
Le département de psychiatrie de l'hôpital Royal Victoria conduit présentement
une étude visant à évaluer l'efficacité
d'un nouveau médicament pour le traitement de la dépression. La dépression est
une maladie dont les symptômes majeurs sont: manque d'intérêt, tristesse,
troubles du sommeil, difficultés de concentration et perte d'appétit. Si vous
avez entre 18 et 65 ans et souffrez de
ces symptômes depuis deux semaines
ou plus, vous pouvez participer à cette
étude. Dans ce cas, vous êtes invité à
appeler Peggy au 398-7301 et laissez un
message pour une évaluation, ou écrire

JOURS

A

L'azote et le phosphore

I

OUVERT
TOUS LES JOURS,
M Ê M E LE D I M A N C H E ,
DE 12 H À 16 H .

3689, boul. St-Jegn, D.-D.-O.

620.0502

Hockey - Golf - Tennis - Vêtements - Chaussures

Lara, c'est une causeuse aux formes douces, un nid
où il fait bon se lover... C'est aussi de plaisants
tissus aux motifs inspirés de l'ancien
Mexique; et un de ces conforts...
Mais venez donc voir !
895 $ (TPS incluse)

Les Chèques de Voyage pour deux sont offerts aux endroits suivants :
• CAA-QUÉBEC • AGENCES DE VOYAGES AMERICAN EXPRESS
• AGENCES DE VOYAGES SEARS • BANQUE NATIONALE • TRUST GÉNÉRAL

- Ça a l'air confortable en titi !
- Ouaip l Et <\u'est-ce que tu
dirais si on se I essayait
tout de suite ?...

• MONTRÉAL TRUST • TRUST NATIONAL • BANQUE NATIONALE DE PARIS
• FIDUCIE CANADIENNE ITALIENNE • TRUST PRÊT ET REVENU
• BANQUE RÉPUBLIQUE NATIONALE DE NEW YORK
• BANQUE NATIONALE DE GRÈCE • BANQUE COMMERCIALE ITALIENNE
• CANADA TRUST (À COMPTER DU 18 JANVIER 1993)

A

Dans l'est : 97*6 Sherbi
Aux portes dé Laval : 1:

Est, 352 3913
Laurentien, 331 8044

%

Le plus important groupe de presse français serait sur le point d'être vendu
d'après UPI
PARIS

• Le plus important groupe de
presse français, éditeur du Figaro,
quotidien prestigieux, et de dizaines d'autres quotidiens, est à vendre et pourrait être racheté par le
plus gros fabricant au monde de
produits de luxe, a n n o n ç a i e n t
hier des rapports de presse.

Le journai parisien Libération
affirmait que Robert Hersant, le
propriétaire multimillionnaire de
Socpresse, la principale société de
gestion qui contrôle 30 p. cent du
tirage des journaux en France, a
décidé de se départir de son empire après deux ans de pertes et
d'échecs personnels.
Robert Hersant a déjà été dépu-

té du RPR, le parti néo-gaulliste
dirigé par M. Jacques Chirac. Il
est considéré comme un symbole
de l'opposition au gouvernement
socialiste et ses journaux, en particulier l e Figaro, ont souvent été
accusés de vouloir disecréditer le
parti au pouvoir.
La société de gestion Socpresse

contrôle quatre quotidiens nationaux et 12 quotidiens régionaux
en France en plus d'autres journaux dans les Antilles françaises,
ainsi qu'en Espagne, en Belgique
et plusieurs pays de l'Europe de
l'Est. En plus du Figaro, elle publie à Paris les journaux L'Aurore
et France-Soir.
m
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Ecole des
Hautes Études
Commerciales
Affirme â
lUnrvoratA do Montr6.il

Les programmes
de certificat

Certificats offerts:

Conditions d'admission

En classes du soir / 30 crédits

• Diplôme d'études collégiales
(D.E.C.) OU diplôme équivalent OU
trois années d'expérience pertinente
sur le marché du travail;
• dossier d'études jugé valable et
maîtrise suffisante de la langue
française orale et écrite.

Comptabilité I
Comptabilité II
Gestion d'entreprise
Gestion financière
Gestion des opérations
et de la production
Gestion du marketing
Gestion des ressources humaines
Informatique pour gestionnaire

Conçus pour répondre à vos besoins.
Reconnus pour répondre à vos attentes.
Un cheminement court qui met
l'accent sur la pratique de gestion.

Du 14 au 23 janvier.
les soldes chez Roche Bpb^'.-'c es- le moment.que l'on
.atîencl j v >i.r meuble-s'"» rêyës, et.se maispn'q des prix

Trimestre d'été 1993

J'excep.tion : meubler ylV=*positioa/fin& cie séries, . '
Drofolypès; s'afôn's Cui> ou'^ssu. babuts tables, "chaises,-

Date limite pour déposer une
demande d'admission:

chambres à coucher éléments; petits meubles, rouf est
en solde |usqu'au. 23 jân'yjer chez Roche^Bobois.

1" février 1993

Un

Renseignements et formulaires:

rei^ard

n o u v e a u sur la maison. ——

Bureau du registraire, École des Hautes Études Commerciales
5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T1V6
Téléphone: (514) 340-6151

L'esprit

1425,

d'entreprise

—

Blvd René Lévesque Ouest. MONTRÉAL H 3 G 1T7.
Tel. (514) 8 7 1 - 9 0 7 0

m.

ENTREP
CUI
si

Directement
du manufacturier
Mefflèiir? cuirs et moutons
rope
odèles originaux
de Paris et Milan
Tant qu'il y en mira _
Toutes taxes comprises

PHASE II

VESTES PEAU D'AGNEAU
à compter dé 49,99$
JUPES PEAU D'AGNEAU

5445, de Gaspé
bureau 115, 270-3218
I
. . . acceptons principales
5TLAURENT
—>
cartes de crédit
ta

à compter de 39,99$
pour h o m m e s
" e t pour/femmes

|

<

DEGAS7Ê s

OUVERT DIMANCHE

JES

1

- H - M

Lundi au
vendredi
9 h à 17 h
Samedi
9 h à 17 h
Dimanche 13 h à 17 h

VOUS RÊVEZ D'UN CONDO A U SOLEIL ET
D'UN SUPER INVESTISSEMENT

à partir de 66 900 $ US, phase I
à partir de 99 900 $ US, phase H
2 ou 5 chambres, 2 salies de bains, à partir de
1150 pi car. incluant terrasse privée
et 3 appareils ménagers, etc.

Situé sur le bord du lac Clear Laks à seulement un mille de
rintracoastal et à deux milles des magnifiques plages de Palm
Beach. à Test de la 9 5 et à seulement 2 milles au nord du nouvel aéroport de Palm Beach. Ce i.^.gnihque projet ultrasécuritaire de 96 condominiums est à distance de marche d'un golf,
d'un des plus grands centres commerciaux du sud de la Floride (ouvert 7 jours par semaine), du nouvel auditorium de
Palm Beach et du camp d'entraînement des Expos. Aussi tennis, pavillon, piscine, salle d'exercices, terrasse et plus.
FINANCEMENT JUSQU'À 80% ou possibilité d'étudier vos

LAKE PLACE CONDOMINIUMS
600. Executive Center Drive

West Palm Beach (sort* 53 est de l'autoroute 95) Honda

Floride: (407) 478-4485

SOIRÉE D'INFORMATION

propres REER.

LA MEILLEURE QUALITÉ /PRIX POUR UNE LOCATION EXCEPTIONNELLE.

•

Collège d'études humanistes
Collège Lonergan
Collège des sciences
École des affaires publiques et communautaires
Institut Simone de Beauvoir

LUNDI 18 JANVIER
Présentation des Collèges
Portes ouvertes
• Visite des Collèges
• Visite des classes
• Participation aux activités étudiantes
• Rencontre avec les étudiants et les professeurs
18h-19h30

Réception

19h30-21 h

Conférence

LONGUEUIL,
Hôtel des Gouverneurs, lie Charron

'. ; '

rr.

•

.: ••••

Tarifs alier-retour à partir de Montréal
VAL-D'OR/
ROUYN-NORANDA

Pavillon Hall, locale H-110,1455, boul. de Maisonneuve ouest
R.S.V.P. et renseignements : (514) 848-2575

SEPT-ILES

WINNIPEG

THUNDERBAY

VANCOUVER

188 257 296 291 403
$

U N I V E R S I T É

1

M A R D I 19 J A N V I E R 1 9 9 3 , 1 9 h 30

AVONS ACCEPTÉ
DE BAISSER nos TARIFS,
NOUS REFUSONS
DE BAISSER LA QUALITÉ
DE notre SERVICE.

PORTES OUVERTES

14h-18h

LAVAL,
Sheraton. 2440. aut. des Laurentides

J A <nhli s/r hltt( -, :< du . \ du ; V / I //

COLLHG ILS
UNIVERSITAIRES

Programme :
13h-14h

L U N D I 18 J A N V I E R 1993,19 h 30

Côncordîâ

HALIFAX

IMMERSION EN ANGLAIS

ROME/MILAN

STJOHN'S

$

$

CALGARY/EDMONTON

PARIS

253 788 330 363 568
$

à San Francisco,
Californie
Du 24 avril au 8 mai 1993
C o û t :

$

$

$

$

$

$

1 4 9 0 $

Le forfait inclut:
. transport aérien depuis Montréal (taxes incluses)
. transferts à San Francisco
. hébergement (occupation double) et 2 repas par jour
. 3 heures de cours chaque jour assurés par des professionnels
de City Collège, au choeur de San Francisco
. cours crédités
. excursions d'un jour à Monterrey-Carmel et Wine Valley

nous ne nous contentons pas de nous vanter. Nous

Vous verrez, nous offrons bien plus que des bas prix.

Prérequis: avoir une connaissance de base de la langue anglaise

agissons. À preuve, on ne tarit pas d'éloges à l'égard du

Pour connaître tous les tarifs et destinations de

professionnalisme, de la courtoisie et de l'amabilité de

Canadien International et de ses partenaires, appelez

notre équipe.

votre agent de voyages ou composez le 847-2211.

Le voyage est organisé en collaboration

avec Voyages Via u-Ma ri in

Dépcchcz-vous, ces petits tarifs ne seront pas offerts bien longtemps.
Vous devez réserver avant le 2 février 1993 et voyager entre le 19 janvier et le 3 avril 1993.*

Quand il est question de la qualité du service,

Inscription: on appelant au Collège de Bois-de-Boulogne

^^^•HF^BF*

(514) 332-3000, poste 399 ou à
Voyages Viau Martin
(au.: Mme Paule Lacombe)
(514)688*6211

OU

V"^ >f ^ *

Canadien

Lors des soirées d'information au collège
le 27 janvier et le 1 " février 1993, à 19h
local S-126 (Pavillon Ignace-Bourget)
Nombre de places limité

Collège
éê BotsHto-BoiloiBo

Choisissez-nous donc pour votre prochain voyage.

Lignes aériennes Canadien International

VIAU
MARLIN

U nombre de pbces CM limite scion let disponibilité*. Le» taxes vont en sus. Des conditionsretairvesau» durer» ami-nale et minimale de séjour,
è rachat des btlkts à l'avance ou autres peut ent s'appliquer. Les billets ne sontrembounabk»en aucun cas.
Le» date» de vosifc peuvent varier pour les destinations traas/roatiere» et internai loruk*. Canadien est une marque déposée des Lignes acneane. Canadien International Itec

t
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"ÉcoCe de (Peinture
du Québec « ^r.r-J.vr '
Dessin
Peinture à l'huile
Aquarelle
Pastel
Couleur

1 CURE-SANTÉ

1

Nous

Z7

on n'a jamais vendu trop cher !

Repos • Perte de poids
Abandon de la cigarette
Massage
- Enveloppement d'algues
Irrigation du colon
Jeune intégral et cure aux jus

AUBERGE SANTÉ OU LAC BROME
CANTONS DE L'EST ( 5 1 4 ) 2 4 2 - 1 5 6 7

'I

DESIGN

I

A N G L E
LE GRAND SOLDE CLASSIQUE TRIEDE
10 ANNIVERSAIRE

I

e

* * 1 H ^1

MARCHE
AT W AT E R

Venez célébrer avec nous notre 10o
anniversaire) Triede et Angle se réunissent pour vous offrir le plus grand
solde de cette première décennie, avec
un vaste choix de mobilier, luminaires
et tapis des meilleurs créateurs internationaux à des remises allant jusqu'à
50% sur les modèles en montre et 40%
sur les articles à commander. Et nous
avons consacré un étage entier aux articles de fins de séries et aux surplus
d'inventaire, à des remises allant jusqu'à 70% pour faire place aux nouveaux arrivages printaniersl

Ouvert 7 jours/semaine,
TOUTE L'ANNÉE !

Du jeudi 14 janvier au samedi 20 février inclusivement

(situé a u câÈr^de l ' a n g l e d e s r u e s N o t t ë r - D a m e e t A t w a t e r )

TRIEDE

•

STATIONNEMENT GRATUIT

"

Horaire:

les jeudis, de 9 h à 20 h
les vendredis, de 9 h à 18 h
les samedis, d e 1 0 h à 1 7 h
les lundis, mardis et
mercredis, de 9 h à 18 h

Heures d'ouverture
Lundi - M a r d i - Mercredi : 7 h à 1 8 h
Jeudi - Vendredi : 7 h à 2 1 h
Samedi - Dimanche : 7 h à 17 h

GARKUS

LONDRES

TRIEDE

^| * I

JOËLLE

Agence France Presse

477-3846

iii
Ml

Un journal londonien
publie à son tour les
propos crus de Charles

460, rue McGill
Vieux-Montréal

398-0602

DESIGN

Ce solde ne s'applique pas aux accessoires

Alésai.

• Après avoir été accusée de manipuler les médias britanniques,
la famille royale affronte un nouveau scandale alors que circulentdes photocopies de la transcription d'une conversation intime
attribuée au prince Charles et à
une amie de longue date, Camilla
Parker-Bowles.
Les journaux se sont jusqu'à
présent abstenus d'en divulguer
le texte complet, à l'exception
d'un, le Daily Sport, qui affectionne les photos de femmes
nues, et qui publiait hier, pour la
deuxième journée consécutive, le
texte non expurgé d'une conversation parfois crue.
Un député travailliste, Mike
O'Brien, a pressé le gouvernement d'ouvrir une enquête pour
découvrir d'où provenait la «fuite» ou la manipulation. Le gouvernement a répondu que les services secrets britanniques n'étaient
en rien
mêlés à
l'enregistrement comme l'ont
suggéré certains journaux.
Certains journaux populaires
n'hésitaient pourtant pas hier à
évoquer un «complot» destiné à
déstabiliser la famille royale.
Ce sont d'ailleurs parfois les
mêmes journaux populaires qui
affirmaient la veille que cette affaire pourrait «coûter son trône»
au prince Charles.
Ce dernier s'est jusqu'à présent
abstenu de tout commentaire.
Mais selon ces journaux, il a convoqué une sorte de «cellule de
crise» en invitant ses amis les
plus proches à passer le week-end
au château royal de Balmoral
(Ecosse) pour étudier les conséquences du rebondissement de
qui est désormais qualifié de «Camillagate».
Car l'affaire n'est pas entièrement nouvelle. À l'automne dernier déjà, le Daily Mirror avait
«révélé» l'existence de l'enregis-

PEDIGREE S MISTRAL

BOUTIQUE LA FOLIE/PARADOX INC

VÊTEMENTS DE SKI

V Ê T E M E N T S SPORT POUR DAMES

trement. Il en avait publié un extrait qui témoignait certes de
l'amour porté par l'homme enregistré a son interlocutrice, mais
en avait supprimé les passages les
plus scabreux.
C'est un journal australien du
groupe Murdoch (propriétaire
notamment en Grande-Bretagne
du Sun et du Times) qui a relanr
cé la polémique cette semaine en
publiant l'intégralité de la retranscription.
»

Faits troublants
Les journaux relèvent un faisceau de «faits troublants» dans la
façon dont la conversation a été
enregistrée, puis divulguée.
Tout d'abord la qualité de la
bande, censée avoir été captée par
un radio amateur: le son est exceptionnellement bon, d'une qualité qui ne peut être obtenue que
grâce à un matériel très perfecîtionné, du ressort des professionnels, estiment les spécialistes qui
l'ont écoutée.
En outre, alors que l'homme té?
léphone d'un appareil portable*
aucun bruit extérieur n'interfère^
Autre coïncidence troublante;
malgré la faible probabilité qu'un
radio-amateur surprenne un apr
pel téléphonique de la famille
royale, les propos attribués au
prince Charles ont été captés
quelques jours seulement avant
l'enregistrement par un autre'raS»
dio-amateur d'une autre conversation téléphonique intime, attribuée celle-là à son épouse, la
princesse Diana.
^
La jeune femme passant pou}
Diana se plaignait que sen épouj
faisait de sa vie «une torturé» ei
était affectueusement surnorrij
mée « mon canard » par son intei*locuteur.
Après l'année 1992 baptisée
«annus horribilis» par la reine.
1993 semble commencer tout auÇ
si mal, avec une révélation erm
barrassante par semaine: début
janvier, on apprenait que Charles
et surtout Diana avaient eux-mè»
mes alimenté la presse à scandalles, dont ils passaient jusqu'à pré:
sent pour les innocentes victimes.

Levée de boucliers
dans une presse qui
se sent menacée
d'après l'Agence France Presse
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• Forte des 17 millions d'exemplaires qu'elle vend chaque jour,
la toute puissante presse britannique serre les rangs et crie préventivement à la censure pour contrecarrer la nouvelle tentative du
gouvernement visant à limiter ses
débordements.
La publication avant-hier d'un
rapport officiel, prônant en particulier l'instauration d'un tribunal
spécialisé chargé de «surveiller»
la presse, a provoqué une levée
générale de boucliers.
Le ministre du Patrimoine
chargé du dossier, M. Peter Brooke, a immédiatement écarté l'idée
d'un tel tribunal. Mais il a souligné la nécessité d'une nouvelle législation protégeant — pour la
première fois au Royaume Uni —
les particuliers face aux intrusions de la presse, en interdisant
notamment les écoutes téléphoniques et l'emploi de télé-objectifs
trop puissants.
Unanimes, la presse populaire
et les journaux dits «de qualité»
ont violemment rejeté le projet et
l'ont fait savoir dès hier dans
leurs colonnes.
Pour le Financial Times, «tout
cela peut conduire à une forme de
censure officielle que la GrandeBretagne n'a pas connue en
temps de paix depuis le 17 siècle».
Les journaux notent avec une
satisfaction évidente que toutes
les tentatives précédentes pour limiter le pouvoir de la presse ont
été vouées à l'échec. Et rappellent
que David Mellor, le prédécesseur de M. Brooke, avait été contraint de démissionner à l'automne, les tabloïds ayant opportunément
révélé
des détails
compromettants sur ses relations
alors qu'il venait de se voir confier le dossier sur la réforme de la
presse.
Longtemps accusés de harceler
la famille royale et d'avoir attise
la mésentente entre le prince
Charles et la princesse Diana par
des «scoops» invérifiables, les
journaux populaires ont reçu la
semaine dernière un renfort de
poids: il a été révélé que les
époux princiers désormais séparés, loin d'être des victimes innocentes, avaient alimenté eux-mêmes les ragots dans l'espoir de
s'assurer le soutien de l'opinion
publique.
Le Daily Telegraph reprochait
vivement hier à l'auteur du rapport controversé. Sir David Calcutt — surnommé « le shérif » — ,
de ne pas avoir tenu compte de ce
nouvel élément.
La presse dispose d'un autre argument choc qui risque d'être déterminant si les députés sont appelés à se prononcer sur la réforme: les Tories lui sont largement
redevables de leur victoire surprise aux élections d'avril dernier, la
majorité de la presse ayant réservé ses attaques au leader travailliste d'alors, Neil Kinnock.
e
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Violent séisme au Japon: 197 blessés
t-E T R A V A I L D E G R O U P E DE

SOLDE ANNUEL
EXCEPTIONNEL

Associated Press

été très endommagés dans l'île,
montagneuse et peu peuplée.
TOKYO
La télévision a montré les ima• Au moins 197 personnes ont ges de dégâts importants causés à
été blessées hier lorsqu'un séisme Hokkaido, immeubles endommade magnitude 7,5 sur l'échelle de gés, poteaux télégraphiques efRichter, le plus fort tremblement fondrés, fenêtres brisées.
de terre enregistré au Japon deL'épicentre était situé à 20 km
puis une décennie, a secoué l'île de la ville de Kushiro.
d'Hokkaido.
En mars 1983, 136 personnes
La police n'a pas fait état de dé- avaient été blessées lors d'un
cès. Au moins neuf incendies ont tremblement de terre qui avait
éclaté et plusieurs immeubles ont frappé la même région.

GURDJIEFF
Cette conférence gratuite intéressera les personnes qui souhaitent
se joindre à un groupe pour explorer le travail de type Gurdjieff.
Sous la direction de Edouard Fanaberia, précédemment administrateur d'une école de la 4e voie pour l'Amérique du Nord et élève
de J.G. Bennett.

LE CENTRE DE LA 4E VOIE
RENSEIGNEMENTS: 369-1300

|

DES MEUBLES
EXPOSÉS
DU 23 AU 30
JANVIER
Exceptionnellement ouvert le
vendredi 29 janvier jusqu'à 20 h.
Lee samedis 23 et 30 janvier,
ouvert de 10 h à 17 h.

PIÈCES ET REPARATIONS POUR T O U T E S M A R Q U E S

EUREKA

LE
GROUPE

j4ïr-fleX

A votre service depuis 1906

vous présente la famille d'aspirateurs Eurêka
l'aspirateur central sans risque.

Sonata

Aspirateur EUREKA

«Rally»
Modèle 3822

Ayez le bon réflexe,
consultez votre marchand
Aspirotcur CENTRAL
et PORTATIF
C'est peut-être temps de renouveler vos
accessoires d'aspirateur central et portatif.

ïïl

m™

MAISONS

WtWÊÊËËÊÊÊBm

TÉL.: (514) 843-7686

: I® §

Dan Howard's

Moteur
Ametek 116765
5,7" 3 ventilateurs
Aspiration
hermétique:
137" WO
348 cm
Air watts: 485
Èlect. max.:
1506 watts/13,4 A
• Prise utilité
incluse
• Filtre permanent
autonettoyant
• Contenant à
poussière de 30
litres qui s'enlève facilement
d'un léger mouvement rotatif.

443-4109
698-1977
684-5511
ILE-PERROT
425-0567
70, Grand Boulevard
JOUETTE
759-3943
548, boul. Manseau
LAS ALLE
7401, bOUl. Newman, (Ctntre Super C) 365-7919

-

85, RUE SÀINT-PÀUL OUEST MONTRÉAL

MATERNITE

Appareil
sac
Tuyau de 30
pieds
Ensemble de 9
accessoires
(AK-100)
Fabrication en
ABS ga-antie à
vie
Notre modèle le
plus performant
Modèle
ECV 1601A

"factory outlet"

GRANDE LIQUIDATION DE FIN DE SAISON

20-70

%
DE RABAIS
Rabais de 20 à 70 % sur toute notre
collection automne/hiver et sur certains
arrivages pour le printemps.
AUBAINES INCROYABLES
VARIÉTÉ INSURPASSABLE
Réductions incroyables sur des centaines
d'articles mode maternité.
Nous devons liquider notre inventaire maintenant!
Du Samedi 16 Janvier au Vendredi 22 Janvier

Chez les marchands participants. Prix en vigueur jusqu'au 15 mars.
BROSSARD
8245, boul. Taschereau
CHÂTEAUGUAY
119-E, boul. Anjou
DOLLARD-DES-ORMEAUX
4360, boul. des Sources

•I

Chez

LAVAL
1708, boul. des Laurentides
LONGUEUIL
2179, chemin de Chambly
MONTRÉAL (Est - Anjou)
8785, rue Sherbrooke Est
REPENTIGNY
346, rue Notre-Dame
ROSEMÈRE
401, bOUl. Label le, (Place RoMmére)
SOREL-TRACY
115, rue Elisabeth

669-2290
647-4530
354456e
582-2752
434-6563
742-5743

SAINT-BRUNO
1291, rue Roberval
SAINT-CONSTANT
55-B, rue Saint-Pierre
SAINT-HUBERT
5466, montée Saint-Hubert
SAINT-HYACINTHE
600, boul. de la Concorde Nord
SAINTE-JULIE
2101-E, rue Nobel

653-3902
638-4556
676-0133
778-1003
922-5151
Ailleurs au Québec
1 800 NOUVEAU
ACCESSOIRES POUR T O U T E S M A R Q U E S

LAVAL, 2600, boul. Danlel-Johnson, face au Carrefour Laval
et voisin du magasin Toys R US
(514) 973-2772
POINTE-CLAIRE. 6 3 2 1 , aut. Transcanadienne, local 133
Complexe Pointe-Claire face au centre commercial Fairview
(514) 695-4144
1W0957-

Lundi, mardi, mercredi. 10 h-18h - Jeudi et vendredi. 10 h-21 hSamedi. 9 h 30-17 h
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D ' E N S E I G N E M E N T

COLLÈGE

INSCRIPTION

SESSION HIVER 1993
DERNIÈRE CHANCE 18 janvier de 17 h à 21 h
*. I

C o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n : posséder un diplôme d'études secondaires
ou l'équivalent.
Documents requis: une photocopie du relevé de notes du secondaire V ou du
collégial s'il y a lieu, et un certificat de naissance.
F r a i s d'inscription: payables en argent comptant ou par chèque visé au moment
de l'inscription.

ALLEMAND
ÉLÉMENTAIRE!
ALLEMAND
INTERMÉDIAIRE I

609-301-91

BIOLOGIE GÉNÉRALE II 101-401-78
BIOLOGIE HUMAINE I 101-911-78

I l
| g l

M

243-652-84
243-662-84

609-101-91

BIOLOGIE

S
HjjjjjiJ

D'ANALYSE
AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE

ESPAGNOL
ESPAGNOL II
ESPAGNOL IV

607-201-89
607-401-89

FRANÇAIS
FRANÇAIS CORRECTIF I 601-111-85
THÉÂTRE
601-202-85

202-202-75

ÉCONOMIE
ÉCONOMIE GLOBALE

383-920-90

ÉLECTROTECHNIQUE

WMÊ COMMANDE ET RÉGULATION
PAR AUTOMATE
J H ^ PROGRAMMABLE
243-108*87
g g j j CIRCUITS LOGIQUES 243-150-84
RÉS0L DE PR0BL
i|i
D'ÉLECTRO
243-160-84
liliiili CIRCUITS À COURANT
CONTINU
243-170-84
^É]
COMMUTATION PAR SEMICONDUCTEUR
243-250-84
MM INTRODUCTION AUX MICROgfi
ORDINATEURS
243-260-84
CIRCUITS À COURANT
ALTERNATIF
243-270-84
CIRCUITS NUMÉRIQUES243-350-84
MICRO-ORDINATEURS 243-360-84
CIRCUITS INTÉGRÉS
LINÉAIRES
243-470-84
INIT. AUX CONTRÔLES
DE MACHINES
243-480-84
INSTRUMENTATION

MÉCANIQUE
DU BÂTIMENT
INIT. À LA MECANIQUE
DU BÂTIMENT
CONSTRUCTION
VENTILATION I
CLIMATISATION I

221-103-89
221-233-89
221-343-89
221-403-89

PHOTOLITHOGRAPHIE

CHIMIE
CHIMIE ORGANIQUE I

TRIG0N0. ET GÉOMÉTRIE
ANALYTIQUE
201-311-75
STATISTIQUE
201-337-77

GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS
ET MATÉRIAUX
GÉOMÉTRIE ROUTIÈRE
STRUCTURE D'ACIER
ENROBÉS BITUMINEUX
STRUCTURE
EN BÉTON I I
MÉCANIQUE
DU BÂTIMENT
GESTION
ET RÉGLEMENTATION
ESTIMATION
ET SOUMISSION

221-212-89
221-422-89
221-442-89
221-572-89
221-652-89
221-662-89

INTRODUCTION A
PELLICULAGE
PELLICULAGE
ÉLECTRONIQUE .
(CAD0GRAPH)

581-834-88

PHOTOMÉCANIQUE
SÉLECTION ET REPRO.
DES COULEURS
581-865-88
SCANNER II
581-867-88

221-672-89
221-712-89

581-830-88

PHYSIQUE
ÉLECTRICITÉ
ET MAGNÉTISME
OPTIQUE ET
PHYSIQUE MODERNE

203-201-77
203-301-78

GRAPHISME
TECHNIQUES
DE REPRODUCTION I
GRAPHISME I

570-126-79
570-136-79

POLITIQUE
IDÉOLOGIES ET RÉGIMES
POLITIQUES
385-941-91

MATHÉMATIQUE
CALCUL DIFFÉRENTIEL
ET INTÉGRAL I
201-103-77
CALCUL DIFFÉRENTE
ET INTÉGRAL II
201-203-77

PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE
GÉNÉRALE
PSYCH0GÉNÈSE:
LE DÉVELOPPEMENT

350-102-91

HUMAIN II
PSYCHOLOGIE DU
DÉVELOPPEMENT

LIEU: CAFETERIA

m

!• • -

350-305-77
350-901-91

k:
i ....... .
k
I ....... .

Renseignements:
Collège Ahuntsic
Éducation permanent»
0155. rue Saint-Hubert Montréal
H2M1Y8/T6I.: (514)389-5921 -389.1407

Jjny
Cr6mai»o

™ - 7 0 % rabais!
Un événement comme ça, ça vaut le détour! Absorbons les taxes.

MComber

PROCÉDURES
NOTARIABLES

310-523-89

«•OIT COMMERCIAL

310-553-89

depuis 1S9S

TECHNIQUES
POLICIERES

242-101-76

de

Fourrures

440, DE MAISONNEUVE OUEST, MONTRÉAL (514) 845-1167

§

(cours offerts aux policiers
en fonction)
CRIMINOLOGIE

SOCIOLOGIE

JUVÉNILE I

S0CI0. DIFFÉRENCIATION
SOCIALE
387-105-86

TECHNIQUES
ADMINISTRATIVES
INIT. ORGANISATION
D'ENTREPRISE
401-399-90
MANAGEMENT
401-401-90
INIT. AU DROIT
DES AFFAIRES
401-425-90
SUPERV. GESTION
RESSOURCES
HUMAINES
401-435-90
COMPTABILITÉ I
410-110-90
COMPTABILITÉ II
410-210-90
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
DE GESTION
410-320-90
MARKETING
PRIX DE REVIENT ET
SYSTÈMES
FISCALITÉ I

i ....... .

INTERVIEW
INTERROGATOIRE

310-541-77

CRIME ORGANISÉ

310-720-77

MORALITÉ

310-725-77

PRÉVENTION DU
CRIME I

310-730-77

FILATURE

310-750-77

LES MEUBLES,
LA DECORATION
UN ART CHEZ HflCCK

TECHNIQUES ENQUÊTE
CRIMINELLE

310-751-77

INCENDIES CRIMINELS 310-760-77
DROGUES

310-765-77

RELATIONS
COMMUNAUTAIRES

310-770-77

PROTECTION SCÈNE
DU CRIME

310-775-77

CIRCULATION

310-990-71

TYPOGRAPHIE
410-523-90
410-603-90

310-203-89

PROCÉDURE CIVILE II 310-433-89
DROIT CIVIL IV

TECHNIQUES

410-430-90

TECHNIQUES
JURIDIQUES
DROIT CIVIL I

310-410-85

310-513-89

PROCÉDÉS PRODUITS
581-111-88
D'IMPRIMERIE
COMMUNICATIONS
581-121-88
GRAPHIQUES
581-312-88
TYPOMONTAGE I
MISE EN PAGE
ÉLECTRONIQUE
581-552-88
ÉLÉMENTS DE
TYPOGRAPHIE
581-820-91

DÉBUT DE LA SESSION: LE 25 JANVIER 1993

-----
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ATTENTION CHUTE DES PRIX !

SCIENCES
GRAPHIQUES
SCIENCES
GRAPHIQUES I

...

I

r.-. . • . . .
I
I
r
r * • • • ".

C O U R S D U SOIR OFFERTS A U X ADULTES
ALLEMAND

I.

Prospectus et horaire des cours
disponibles au Service de l'éducation
permanente local A* 1320

Des personnes ressources
seront présentes au moment
de l'inscription

ACTIVITÉS SPORTIVES
COURS DE NATATION, AQUAFORME. COURS DE GOLF. BADMINTON. BAIN LIBRE. RELAXATION. PRÉNATAL. DANSE AÉROBIQUE, KARATÉ.
DANSE CRÉATIVE. CONDITIONNEMENT PHYSIQUE LÈVE-TÔT. WORK-OUT. MINI-TENNIS. HOCKEY COSOM.

RENSEIGNEMENTS.: SERVICE DES SPORTS. 389-5921/POSTE 2930

PROFITEZ

DE NOS RABAISà ^
JUSQU'À
sur mobiliers de salon, salle à
manger, chambre à coucher, tables,
lampes et accessoires.
Service de déc&ratfân
INTERIEURS

}JA€,CK

450, boul. Label'*, Chomedey, Laval

179*452-601

681-9278

331-2062
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Dès aujourd'hui, les prix du lait, du pain, du sucre, du
beurre et des oeufs sont réduits de façon significative et permanente» Le
lait est même vendu au prix le plus bas que nous le permet la loi.
LES SUPERMARCHÉS M '
D'ici le I mai, c'est 80% de nos
produits qui seront ainsi réduits.
e r
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U i t 4 L 2%: de 3.85$ à 3,44$; lait 4 L h o m o : de 4,03$ à 3,64$; lait 4 L 1%: de 3,81$ à 3,40$; lait 4 L écrémé: de 3,77$ à 3,36$. Beurre Provigo 454g: de 2,89$ à 2,49$.
Sucre Lantic 4kg: de 3,09$ à 2,69$. Oeufs Provigo gros, catégorie A (12): de 1,79$ à 1,39$. Pain blanc Provigo 450g et 675g: la loi sur le commerce du pain L.R.Q..
chapitre C - 3 2 , nous interdit d'annoncer le prix du pain. Venez constater la baisse de prix en magasin.
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