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Le football reprend après 57 jours de grèves/page 19
La politique culturelle doit «accorder la priorité
à l’artiste», recommande le Comité Applebaum-Hébert
par Michel Vaste!
OTTAWA — Le Comité d'étude de la
politique culturelle fédérale propose
«d’accorder la priorité à l’artiste» et de
«le mettre à l’abri de toute pression so
ciale, économique et politique», dans son
rapport rendu public hier a Ottawa.
En réorientant la politique culturelle
fédérale vers la créativité artistique plu
tôt que vers le développement
d’infrastructures, le comité Applebaum-

Hébert espère «mettre en branle une
chaîne d’evénements qui conduiront à
une réelle explosion d’activités culturel
les et artistiques au cours des trois
prochaines décennies». C’est de toute
façon, semble conclure le comité, le
public qui en décidera, pas l’État.
Après avoir rapidement renoncé à défi
nir ce que serait la culture canadienne
elle-même, le comité s’en tient à énoncer,
dans une centaine de recommandations,
ce que doit être la politique fédérale en

ce domaine.
Les recommandations du Comité peu
vent se regrouper en trois grandes priori
tés:
■ élargissement des ressources mises à
la disposition des artistes par le renforce
ment du Conseil des arts, de la Société de
développement de l’Industrie cinéma
tographique et de la Banque fédérale de
développement, par un régime fiscal plus
généreux pour les artistes;
» privatisation de la création artistique

en retirant à Radio-Canada, à l’Office na
tional du Film et au Centre national des
arts l’essentiel de leurs activités de pro
duction; Radio-Canada deviendrait, en
somme, un distributeur et limiterait sa
production aux émissions de nouvelles;
pour assurer toutefois que l’initiative in
dividuelle des artistes soit suffisamment
encouragée, on renforcerait les pouvoirs
du CRTC d’imposer, à tous les réseaux,
un fort contenu canadien;
■ enfin, création d’une nouvelle série

d’organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux de promotion et de
mise en marché des biens culturels: mise
en place d’un organisme non gouverne
mental de promotion et de commerciali
sation des produits artistiques canadiens,
constitution d'un Conseil du patrimoine,
d’un Centre d’art contemporain, d’un Of
fice canadien des relations culturelles in
ternationales, etc.
Tout en se défendant de se contredire,
le Comité Applebaum-Hébert recom

mande au gouvernement de mieux assu
rer l’indépendance politique des organis
mes culturels tout en lui demandant
d’accroître leur financement. C’est ainsi
qu'une nouvelle loi sur les organismes
culturels devrait assurer l’indépendance
politique et administrative d’organismes
comme le Conseil des arts, le Centre na
tional des arts, la Société Radio-Canada,
l’Office national du Film, la Société de
développement de l’industrie cinémaVoir page 10: Politique

Jaruzelski le confirme à Moscou

La junte entend lever la
loi martiale avant 1983
MM. Louis Applebaum (à gauche) et Jacques Hébert, respectivement prési
dent et vice-président du Comité de révision des politiques fédérales en ma
tière de culture, ont rendu public leur rapport hier à Ottawa.
(Photolaser CP)

BONN (d’après AFP et Reuter) — M.
Josef Czyrek, ministre polonais des Affai
res étrangères, a confirmé que les autori
tés militaires entendaient lever la loi
martiale à la mi-décembre ou, au plus
tard, d’ici au Nouvel An, a rapporte un
diplomate ouest-allemand de haut rang.
Ce diplomate, qui a requis l’anonymat,
a indiqué que M. Czyrek a fait cette décla
ration au ministre ouest-allemand des Af
faires étrangères, M, Hans-Dietrich Gen
sher, lors d’un entretien à Moscou en
marge des cérémonies marquant les obsè
ques de Leonid Brejnev.

Au cours de cette même journée, à
Moscou également, le chef de la junte po
lonaise, le général Wojciech Jaruzelski, a
déclaré au premier ministre grec, M.
Andreas Papandreou, que son gouverne
ment avait l’intention de lever l’état de
siège avant deux mois.
Selon l'agence officielle grecque ANA,
le général Jaruzelski, qui s’est entretenu
pendant une quarantaine de minutes avec
M. Papandreou, «a souligné qu’il s’en
tiendrait au calendrier prevu pour la le
vée de la loi martiale, qui doit etre termi
née dans les deux prochains mois».

R.-C. deviendrait
un «programmeur»
par Lise Bissonnette
L'émoi a monté de plusieurs crans,
hier, au sein de la Société Radio-Canada,
quand le rapport final du Comité d'étude
de la politique culturelle fédérale a con
firmé ce qu'on savait déjà par des fuites,
le prestigieux comité recommande une
sorte de démantèlement de RadioCanada qui renoncerait à une vaste partie
de ses activités de production pour deve
nir plutôt un «programmateur public».
Ce programmateur devrait faire une
place plus que privilégiée à la program
mation à «teneur canadienne» et le Con
seil de la radiodiffusion et des télécom
munications canadiennes (CRTC) ob
tiendrait, par une nouvelle «loi sur la
radio-télédiffusion» une autorité détermi
nante sur Radio-Canada.
Dès la publication de ces fuites, il y a
quelques semaines dans un quotidien torontois, le ministre des Communications,
M. Francis Fox, avait laissé entendre
qu elles pourraient lui déplaire, et la di
rection de Radio-Canada avait aussi ma
nifesté ses craintes. Le comité d’étude,
présidé par M. Jacques Hébert et Louis
Applebaum. a toutefois maintenu in

tégralement ses propositions.
Le comité soutient que les nouveaux
services disponibles aux téléspectateurs,
la télédistribution et bientôt la télévision
payante, ne «fragmenteront» pas tant les
auditoires qu’ils ne leur donneront une
nouvelle «liberté de choix». Dans ces con
ditions, soutient-il, Radio-Canada doit
chercher avant tout à se différencier des
télévisions privées. Elle le fera en re
nonçant à la «publicité commerciale» qui
la force actuellement à une programma
tion souvent étrangère, et trop facile, aux
heures de pointe. Et, proposition qui a
lancé des ondes de choc à travers la So
ciété, elle le fera en «renonçant à toute
activité en matière de production télévi
suelle» sauf pour ses emissions d’infor
mation, nouvelles et affaires publiques.
Elle devrait confier le reste à des «proVolr page 10: Programmeur
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Le général Jaruzelski a d’autre part in
diqué que la libération de M. Lech Wa
lesa «entrait dans le cadre de ce ca
lendrier» de levée de la loi martiale en
Pologne, ajoute l’agence ANA.
De son côté, M. Jerzy Urban, porteparole du gouvernement polonais, a
déclaré hier que l’on pouvait voir à des
signes de plus en plus nombreux que les
conditions de levée de la loi martiale
étaient en train de se créer. Mais il a re
fusé de se prononcer sur le sort des inter
nés après la levée de l’état de guerre.
La plupart des Polonais n’aspirent

qu’au calme, a-t-il dit, faisant observer
que, pour la première fois depuis la
proclamation de la loi martiale, le 13 dé
cembre dernier, aucun trouble ou mani
festation n’avait éclaté le 13 du mois.
Il a encore noté que le nombre de tracts
clandestins appelant à des mouvements
de protestation allait en diminuant.
«Nous entrons dans une période favo
rable», a conclu le porte-parole qui avait
réuni les journalistes pour donner sa con
férence de presse habituelle.
M. Urban a confié que les autorités
Voir page 10: Junte
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La navette spatiale Columbia s’est posée en douceur, hier à l'heure prévue à la base d'Edwards en Californie après avoir accompli avec succès sa première
mission commerciale qui consistait à aller larguer dans l'espace deux satellites pour le compte d’une société américaine et d’une autre canadienne. «Nous
avons livré la marchandise tel que promis», a déclaré le général James Abrahamson, administrateur pour les systèmes de transports spatiaux de la NASA.
L'agence américaine spatiale croit du reste qu'une véritable révolution vient de se produire dans l'ère des transports spatiaux avec cette spectaculaire
mission de Columbia.
(Photolaser AP)

Le taux annuel d’inflation est tombé à 10% en octobre
OTTAWA (d’après CP) — Le taux an
nuel d’inflation est tombé à 10% pour le
mois d’octobre, a annoncé hier Statistiue Canada, en précisant qu’il s’agissait
u plus faible taux d’inflation depuis
deux ans et demi.
Depuis les cinq derniers mois, le taux
d'inflation, établi en tenant compte de
l’indice des prix à la consommation, est
en régression, même si durant octobre les
prix a la consommation ont augmenté
substantiellement plus que durant les
trois mois précédents.
Cette diminution concorde avec les
données de l’Organisation de coopération
et de développement économique

3

(OCDE), selon lesquelles le taux annuel
d’inflation des 24 nations membres de
l’organisme est tombé en septembre à
7.4%, son niveau le plus bas depuis 1973.
Il y a un an, le taux annuel d’inflation
des pays membres de l’OCDE était de
10.7%. Au Canada, le taux annuel d’infla
tion a atteint un sommet de 11.8% durant
le mois de mai. En juillet 1981, il avait at
teint 13%, le sommet des 30 dernières an
nées.
L’OCDE prévoit néanmoins que la ré
cession économique se poursuivra pen
dant encore au moins un an, et la reprise
ne devrait pas s’amorcer avant la fin de
l’année prochain.

L'indice des prix à la consommation au
Canada a progressé en octobre de 0.6%,
une légère hausse par rapport au mois
précédent, alors qu'elle avait été de 0.5%.
Cette augmentation est attribuable à une
hausse des coûts du logement, des loisirs,
des tabacs, de l’alcool.
Le critique du Parti conservateur en
matière de consommation, le député de
Hamilton-Wentworth, M. Geoff Scott,
s’est réjoui de voir l’indice tomber à des
niveaux moins inquiétants que ceux
inscrits Tan dernier, mais a fait remar
quer que la hausse mensuelle des prix à la
consommation traduisait une tendance
inquiétante.

Le député péquiste de Charlesbourg
à l’Assemblée nationale, M. Denis de
Belleval, travaille en Afrique du Nord
comme gestionnaire de projets finan
cés par un organisme fédéral.
Évincé du cabinet Lévesque en
1981, M. de Belleval coordonne au
jourd’hui les activités de Lavalin en
Algérie. Un porte-parole de cette
firme de consultants a confirmé hier
au DEVOIR que le député de Charlesbourg est sous entente contractuelle
pour la gestion de gigantesques pro
jets de construction d édifices publics

et de rénovation urbaine.
Plus précisément, la mission con
fiée à M. de Belleval consiste en une
évaluation exhaustive de chacun de
ces projets afin d’établir avec certi
tude s’ils constituent un investisse
ment prioritaire pour le gouverne
ment algérien. Dans un deuxième
temps, l’expertise de M. de Belleval
doit permettre à Lavalin de juger si
ces projets représentent un placement
relativement rentable pour les inves
tisseurs potentiels. L’essentiel des
fonds affectés à la réalisation de ces
projets du gouvernement algérien sont
Voir pago 10: Do Belleval

Un économiste de la Banque Royale,
M. Earl Sweet, est d’avis que le taux
mensuel du coût de la vie n’est pas un fac
teur sur lequel on doit se fonder pour cal
culer l'inflation. Le facteur probant, ditil, est le taux annuel, et le taux annuel des
dernières années traduit un ralentisse
ment dans la bonne direction, même si ce
ralentissement n'est pas aussi important
qu’on aurait pu le souhaiter.
À ce chapitre, la Banque Royale prédit
pour cette année un taux moyen d'infla
tion de 11%, qui devrait glisser à 8.5%
l’an prochain.
Le critique du Nouveau Parti démocra
tique pour les questions de finance. M.

La PAS suspend
les pourparlers

Denis de Belleval
a aussi un emploi
en Afrique du Nord
par Pierre O’Neill

C’est le gouvernement qui est respon
sable en grande partie de la hausse des
prix à la consommation le mois dernier, a
fait remarquer M. Scott, puisque c’est lui
qui a décrété des hausses de taxes sur les
tabacs, sur l'alcool, et, à un autre niveau,
les hausses de taxes municipales et l’aug
mentation des frais de scolarité.
Le ministère de l’Agriculture a d’autre
part annoncé que les prix de certains ali
ments avaient commencé à augmenter à
la fin du mois d’octobre, a rappelé M.
Scott. Si cette tendance se poursuit, les
Canadiens connaîtront un bien difficile
hiver, avec un taux de chômage élevé
combiné à un taux d'inflation important.

par Paule des Rivières

M. Denis de Belleval

QUÉBEC — À quelques jours d’une
grève qui apparaît de plus en plus pro
bable dans les secteurs public et parapublic, la Fédération des Affaires sociales
de la Confédération des syndicats natio
naux (FAS-CSN) a suspendu hier matin
les négociations en attendant que le gou
vernement modifie ses positions et son
attitude, a-t-on fait savoir hier à Québec.
«Présentement, la négociation relève
du vaudeville. On ne va tout de même pas
nous faire accroire que les négociateurs
patronaux ont le pouvoir ou le désir de
concéder des choses», a déclaré hier en
conférence de presse M. Yves Lessard,
président de la FAS, qui regroupe 82,000
employés d’hôpitaux et de centres so
ciaux.
La FAS est un des nombreux syndicats
qui négocient avec le gouvernement et les

directions d'établissements en vue du re
nouvellement de leurs conventions collec
tives. Alors que les réductions salariales
appréhendées ont été jusqu'à présent au
centre des discussions, les parties syndi
cale et patronale ont aborde en début de
semaine les conditions de travail.
Le secteur social n’est pas le seul qui a
haussé le ton hier. Dans le domaine de
l'éducation, le ministre responsable, M.
Camille Laurin, a dénoncé «la plus pure
attitude corporatiste» de la CEQ et cette
dernière a répété que «tous les indices
portent à croire que le gouvernement
s'apprête à décréter nos conditions de
travail»
À la FAS. les accusations de «blocage»
ont été lancées après une séance de négo
ciation nocturne qui a pris fin hier matin.
«Le gouvernement doit poser mainte
nant les gestes qui permettront d’éviter
Voirpag* 10: FA8

Nelson Riis, a bien accueilli la baisse du
taux annuel d'inflation enregistrée en oc
tobre, mais craint que ce chiffre ne soit
mal interprété.
«Ce résultat, dit-il, est le résultat de
l’étranglement de notre économie, et
cette détérioration de notre économie a
certainement joué un rôle plus important
sur les données de Statistique Canada que
toutes les mesures anti-inflationnistes du
gouvernement».
Aux Etats-Unis, les prix de gros ont
connu en octobre une nausse de 0.5 %,
alors qu’ils avaient diminué de 0.1 % en
septembre. Par rapport à octobre 1982,
l’indice des prix de gros a augmenté de
3.6 %.
La France a connu le mois dernier une
hausse d’un demi d’un pour cent de ses
prix, une augmentation de 0.1 % par rap
port au mois de septembre.
Le mois d’octobre était le dernier mois
de la période de blocage des prix de
quatre mois décidée en juin. En juillet et
en août, l’inflation avait été de 0.3 %. Au
cours du mois précédent le gel des prix, le
Voir pago 10: Inflation
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LE RAPPORT APPLEBAUM-HÉBERT

Le Canada doit avoir sa «diplomatie culturelle»
par Lise Bissonnette
Ottawa doit se doter d'une véritable «diplomatie culturelle» à
1 etranger qui allie les intérêts de la politique étrangère cana
dienne à ceux des «artistes et universitaires canadiens désireux
de presenter leurs réalisations à l’étranger», recommande en
son tout dernier chapitre le Comité d'étude de la politique cultu
relle fédérale
■ Le comité Applebaum-Hébert propose donc la création d'un
Office canadien des relations culturelles internationales, qui se
rait «indépendant mais associé au ministère des Affaires exté
rieures», Il tiendrait cette souveraineté-association du fait qu’il
relèverait du bureau du ministre, plutôt que du ministère lui, meme. On y transférerait une bonne partie des activités de l'ac„-tuel Bureau des relations culturelles internationales qui s'oc

Le comité insiste notamment sur les avantages des échanges
culturels et intellectuels bilatéraux et multilatéraux (Common
wealth et francophonie) de même qu'avec le tiers-monde à pro
pos duquel il souhaite que l'Agence canadienne de développe
ment international (ACDI) et la Commission canadienne pour
l’UNESCO s’allient aux Affaires extérieures pour conclure de
nouveaux accords.
Il faut «faire connaître le Canada à l'étranger», poursuit le co
mité, qui insiste pour que Radio-Canada international obtienne
des moyens accrus pour étendre ses émissions aux pays du Paci
fique et de l'Asie.
Le Secrétariat d'État aux Affaires extérieures doit revoir
toute son action en matière culturelle à l’étranger, en somme, et
le rapport Applebaum-Hébert lui suggère notamment de «recon

naître officiellement les affaires culturelles comme une carrière
distincte au sein de ses services». Pour promouvoir le Canada,
le ministère devrait aussi ajouter du personnel et des ressources
du côté de sa Direction des relations académiques, «afin de fa
voriser la mise en oeuvre de programmes novateurs d’études ca
nadiennes dans de nouvelles régions du monde et de renforcer
ceux qui existent déjà».
Cest parce que «la coopération culturelle est mondialement
devenue une composante des relations diplomatiques» que le
comité insiste pour qu elle soit reliée aux Affaires extérieures
plutôt qu'au ministère des Communications, maître-d’oeuvrede
la politique culturelle Selon lui le milieu culturel est lui-même
d'accord pour voir un lien entre cette coopération et «les objec
tifs de la politique étrangère canadienne».

Un musée itinérant pour diffuser l’art visuel

Le patrimoine canadien

par Lise Bissonnette

La situation
est alarmante

.

cupe également des relations avec les milieux académiques à
l'étranger. Le comité estime que le Secrétariat d’État aux Affai
res extérieures n'a pas donne suffisamment d'importance à ce
volet de son action à l’étranger jusqu'à aujourd'hui. Le nouvel
Office prendrait conseil d'un organismé consultatif «composé de
représentants des milieux culturel et universitaire canadiens».
Tout en souhaitant' au début de ce chapitre, que le ministère
élargisse la consultation fédérale-provinciale en matière de rela
tions culturelles internationales, le comité ne précise pas si les
provinces seraient associées de quelque façon au travail du nou
vel Office.
La «diplomatie culturelle» aurait plusieurs volets, outre la
présentation et la promotion d’oeuvres canadiennes à l’étran
ger.

Le patrimoine des Canadiens se trouve dans une situa
tion alarmante dont il ne se sortira que dans la mesure où
les attitudes des pouvoirs publics changeront à son égard.
«Les affaires du patrimoine sont bien souvent oubliées.
Elles ne frappent pas. Elles ne sont même pas reconnues
comme telles ou alors laissées dans le flou» conclut le Co
mité d'étude sur la politique culturelle fédérale dans le
chapitre de son rapport consacré au patrimoine.
Les changements de structure, l’accroissement des res
sources techniques (le Comité en propose plusieurs) ne
suffiront pas en eux-mêmes à relever le patrimoine des
Canadiens dont l’importance tient une place centrale
dans le développement culturel canadien.
«Toute modification structurelle, disent les auteurs du
rapport, ne constitue cependant qu’une partie, peut-être
la moins importante, de ce dont nous avons besoin si nous
voulons donner réellement aux Canadiens la possibilité de
jouir de leur patrimoine. Ce qui est essentiel, c’est un
changement d'attitude de la part des pouvoirs publics,
une reconnaissance officielle de la place centrale que le
patrimoine doit occuper dans les activités culturelles».
Le principal moyen proposé par le Comité d’étude tient
dans la constitution d'un Conseil du patrimoine dont la
mission consistera à soutenir l’effort déjà engagé dans
plusieurs milieux dans un nombre considerable d'institu
tions de toutes tailles privées et publiques.
Le Conseil du patrimoine, un organisme autonome,
doit défendre «officiellement» les intérêts patrimoiniaux
du Canada, ce qui veut dire:
— aider les musées, les archives et les parcs non fédé
raux;
— encourager et favoriser des programmes de conser
vation, d'inventaire, de recherches;
— aider la Fondation canadienne pour la protection du
patrimoine et les autres associations consacrées à la sau
vegarde et à la mise en oeuvre du patrimoine national;
— soutenir administrativement et financièrement la
Commission canadienne d’examen des exportations de
biens culturels et l’éventuelle Commission des archives
nationales;
— favoriser les relations entre les organismes gouverne
mentaux et autres;
— lancer des programmes dans le but d’accroître l’inté
rêt à l’égard du patrimoine, le faire connaître et le rendre
accessible aux Canadiens.
Le Comité constate que le gouvernement fédéral
peut reconnaître à des lieux, des sites et des monuments
un statut particulier qui n'a cependant aucun effet juridi
que réel à moins que le Canada ne s’en porte acquéreur.
Aussi, le Comité recommande-t-il que le gouvernement
fédéral puisse, comme les provinces le font, rendre obli
gatoire l’étude des conséquences d’une aliénation d’un
bien patrimonial, de son réaménagement ou de sa modifi
cation.
Au moins 52 ministères, organismes et institutions du
gouvernement fédéral ont une responsabilité à l'égard du
patrimoine à un degré ou à un autre. «L’activité fédérale
dans ce domaine est le plus souvent éphémère et mal
coordonnée. Cela indique une grave méconnaissance de
l'importance du patrimoine.
Tous les organismes et ministères fédéraux ayant des
responsabilités primordiales en la matière doivent non
seulement se doter de programmes réalistes, mais les
mettre en oeuvre le plus efficacement possible» dit-on
dans ce chapitre.
Le Comité recommande au gouvernement fédéral de
«faire concrètement la preuve» de l'importance qu’il ac
corde à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
dont il est le propriétaire et le gardien.

Le rapport ApplebaumHébert qui, dès les premières
pages, affirme vouloir donner
«priorité à l'artiste», suggère
essentiellement un relève
ment des crédits pour aider
les créateurs à survivre et à
produire, de même que des
mesures de soutien au rayon
nement plus vaste de leurs
oeuvres.
C’est ainsi qu'il propose,
dans le domaine des arts vi
suels, la création d'un Centre
d'art contemporain qui aurait
statut de «musée national»
mais itinérant. Il constituerait
des collections, préparerait
des expositions et les achemi
nerait un peu partout dans un
esprit de «promotion et expan
sion» de l'art canadien con
temporain. Il compléterait
ainsi l'action de la Banque fé
dérale d'oeuvres d'art, et de la
Galerie nationale, dont le co
mité d'étude estime qu'ils

n’ont pas suffisamment per
mis le rayonnement des créa
tions canadiennes. Le comité
propose également au gouver
nement de s'engager dans
l'aide directe aux galeries pri
vées, pour leurs activités de
promotion et de commerciali
sation de l'art canadien, et il
réclame des mesures fiscales
pour encourager l'achat
d'oeuvres d'artistes cana
diens, vivants ou décédés.
Pour aider plus directement
les artistes, le comité recom
mande l'imposition de «droits
d'exposition» analogues aux
droits d'auteur pour les écri
vains, des législations fiscales
plus avantageuses, un encou
ragement financier plus im
portant aux activités de for
mation ainsi qu'aux program
mes d'artistes résidents et aux
centres d'art communautai
res.
Le Conseil national du de
sign. logé au ministère de l'In
dustrie et du Commerce, et

fort touché par les compres
sions budgétaires des derniè
res années, devrait être
remplacé par un «Conseil ca
nadien du design et des arts
appliqués» relevant du minis
tère des Communications qui
aura désormais la haute main
sur la politique culturelle.
Du côté des «arts d’interpré
tation», le comité se prononce
franchement contre ceux qui
font de la rentabilité des pro
ductions la condition de leur
survie. Tout en souhaitant que
se multiplient les sources de
financement public et privé, il
réclame que le Conseil des
Arts obtienne des moyens su
périeurs à ceux d’aujourd'hui
pour pouvoir non seulement
soutenir les institutions
établies mais pour aider les
nouvelles compagnies et les
troupes expérimentales. Il re
commande par ailleurs au
Conseil de se doter d’un
programme de subventions

spécifiquement ordonnée à la
présentation d'oeuvres cana
diennes.
Le Centre de musique cana
dienne devra lui aussi recevoir
plus de crédits pour s'occuper
de promotion et de commer
cialisation des oeuvres de
compositeurs canadiens.
Quant aux danseurs, le comité
incite le Conseil des Arts à
élargir l'éventail d'activités
subventionnées qui les concer
nent.
Plus d'argent également
pour les écrivains, essayistes
ou romanciers: le comité
Applebaum-Hébert demande
à Ottawa de mettre immédia
tement sur pied, en dehors du
régime des droits d’auteur «un
programme couvrant l'utilisa
tion en bibliothèque et la
reproduction des ouvrages
d'auteurs canadiens vivants».
Le Conseil des Arts avait déjà
fait une proposition
semblable, mais moins ambi

tieuse, en 1981 Les éditeurs
devraient recevoir une aide
accrue pour les ouvrages cana
diens traduits dans l une ou
l'autre langue officielle.
Le Comité recommande un
changement majeur dans les
structures d'aide à l’édition.
Le Conseil des Arts, encore
une fois, verrait ses pourvoies

accrus en annexant à son
propre programme de subven
tions, axé sur les contenus, un
«programme d'expansion éco
nomique étayant la structure
industrielle de l’édition du
livre», ce qui relevait plutôt
jusqu'à maintenant du minis
tère des Communications. Un
programme semblable
vaudrait pour les périodiques.

Renault 5 19S3
Prix

à partir de 5795$
livraison rapide

Lareau Automobiles Inc.
1824 ouest, Ste-Catherine, Montréal, tel.: 937-9551
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Centre de céramique
Poterie Bonsecours
Profitez de la période des Fêtes
pour visiter
nos nouveaux locaux situés
au 444 de la rue Saint-Gabriel
dans le Vieux-Montréal.
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Portez découvrir
le circuit des
vignobles de Fronce
dons les succursales
de la S*ft*(p*

Du 8 au 27 novembre
Venez faire connaissance avec les régions vinicoles de la Bourgogne
et du Beaujolais. Dans une ambiance unique, vous pourrez vous renseigner
sur la vaste gamme de produits venant de ces régions.
Jusqu'au 27 novembre, découvrez les vignobles de France pendant le Festivin.
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Société des alcools du Québec
La cave à vin des Québécois

Le Devoir, mercredi 17 novembre 1982

Selon deux nouveaux sondages d’opinion

Les Québécois souhaitent la publicité
libre sur les services professionnels
par Gilles Lesage

Plusieurs personnalités civiles, religieuses et militaires
ont assisté, hier, aux funérailles de l’ex-lieutenant gou
verneur du Québec, M. Hughes Lapointe, décédé di
manche à l'âge de 71 ans. Son épouse. Mme Lucette
Lapointe (ci-haut) a escorté la dépouille mortelle de
M. Lapointe devant une foule de plus de 500 personnes
à l'église Saint-Dominique de Québec. (Photolaser PC)

Ce débat comporte des enjeux
énormes et de profondes mo
QUÉBEC — Les Québécois
difications.
sont largement favorables à la
Selon les sondages, les Qué
publicité sur les services pro
bécois, de façon générale, con
fessionnels; ils souhaitent que
naissent les services des pro
cette publicité ne soit pas con
fessionnels et en sont satis
trôlée et se fasse principale
faits. Mais ils ressentent le be
ment par les médias écrits.
soin d’être informés, à divers
C’est ce qui ressort de deux
degrés' sur la plupart des ca
sondages scientifiques inédits
ractéristiques des services
effectués par la Société Creadonnés par ces professionnels.
tec Inc. pour l’Office des pro
Ils ont l'impression que l’igno
fessions du Québec (OPQ).
rance, plutôt que la connais
L'étude a été rendue publioue
sance, règne à ce sujet dans
hier, à l'occasion d’un collo
l’esprit du public. Avant de
que de deux jours au cours duconsulter, ils recherchent ma
uel l’Office veut relancer le
joritairement de l’informa
ébat. Une autre étude de
tion, surtout sur la qualité des
l’Office, qui sert de base aux services, la réputation et les
discussions de quelque 200 ex
prix. Ils perçoivent un très
perts en ateliers, conclut d’ail grand manque d’information
leurs qu’un débat spécifique sur les prix, le nombre d’an
ment québécois s'impose sur
nées d'exercice, les genres et
la libéralisation de la publicité
la qualité des services.
sur les services professionnels.
Les répondants au sondage

a

sont largement favorables à
une ouverture de la publicité
sur l’ensemble des services
professionnels. Mais on recon
naît plus volontiers le droit de
faire de la publicité aux pro
fessionnels des affaires, puis
ceux du droit, de la santé, et
les médecins. Les répondants
favorisent cette ouverture de
façon croissante envers les
professions les plus mal con
nues, telles celles des audio
prothésistes, des optométris
tes et des chiropraticiens. L’o
pinion favorable à la publicité
se retrouve davantage chez les
plus jeunes et les anglopho
nes.
Ces derniers sont aussi les
plus ouverts à la publicité sur
les genres de services. Même
si le besoin d’information por
tant sur la qualité des services
est le plus elevé, l’ouverture à
une publicité à cet égard vient

La loi électorale du Québec s’applique
dans une entreprise régie par le fédéral
: par Bernard Morrier
L’article 31 de la loi électo
rale du Québec, qui oblige un
‘employeur à accorder un
■ congé sans solde à un employé
^voulant se porter candidat
dans une élection, est valable
dans une station de radio ou
de télévision, parce que son
but n’est pas d’intervenir dans
les relations de travail régies
par le fédéral, même si elle le
fait par incidence, mais de ré
gir le contrôle des élections
provinciales.
C'est la décision que vient
de rendre le juge Avila Labelle’ de la Cour des sessions de
la paix, suite à une plainte
portée par le Directeur géné

ral des élections du Québec
contre la station radiophoniue CKAC à la suite du renvoi
'un de ses journalistes, M.
Jean Rivard, qui s’était porté
candidat libéral dans la cir
conscription de Bourget, aux
élections générales du 13 avril
1981.
Accusée du congédiement
illégal de M. Rivard et du re
fus illégal de lui accorder un
congé sans solde, comme le
prévoit la loi électorale québé
coise, la station radiophonique
demandait le rejet de la
plainte en prétendant qu’elle
était une entreprise de compé
tence fédérale exclusive, que
la loi québécoise traite de re
lations de travail, dont les con

a

ditions sont de compétence fé
dérale exclusive, et qu’elle
était donc inopérante.
Mais le juge Labelle, après
avoir établi que la loi québé
coise peut par incidence affec
ter une matière qui soit de la
compétence fédérale, comme
les relations de travail, relève
aussitôt que le but de la loi
électorale du Québec n’est pas
de régler les conditions de tra
vail.
«Il faut tenir compte de
toute la loi, dit-il, pour se sa
tisfaire qu’elle a pour but uni
que de réglementer les élec
tions au Québec et les condi
tions imposées aux candidats
et aux voteurs. Je crois que
c’est là le «pith and substan-

0tUTO ^
2066 Chemin iChambly. Longueuil

670-8410
Département de service ouvert:Lundi au vendredi 7 h 00 à 22 h 00
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JOURNÉE “PORTES OUVERTES’

ce» de la loi.»
Plus loin, le juge Labelle
explique que la loi des élec
tions provinciales n’enfreint
pas plus les conditions de tra
vail que la loi fédérale des
élections qui a les mêmes dis
positions et qu’elle n’est pas
non plus une loi affectant les
relations ouvrières si ce n’est
par incident.
Pour le magistrat, une loi
électorale n’a pas comme but
d’affecter les conditions de
travail. Mais si on faisait ex
ception des employés à qui
s'applique le code canadien du
travail, on priverait des mil
liers de personnes de se pré
senter comme candidats,
comme les employés civils fé
déraux, les soldats, les,
employés de chemins de fer
ou de navigation, de postes de
télévision, pour n'en nommer
qu'un petit nombre.
Enfin, à CKAC, qui avait
soutenu que M. Rivard, en se

portant candidat libéral
contre le Dr Camille Laurin,
avait fait des déclarations en
tachant la crédibilité de la sta
tion radiophonique, le juge
Labelle réplique dans un pre
mier temps que la convention
collective permettait à M. Ri
vard de se porter candidat en
bénéficiant d'un congé sans
solde et que, s’il était candi
dat, il était évident qu’il
émettrait des opinions. «Du
moins c’est à espérer. Mais il
n’y a pas de conflit prouvé
avec les intérêts de
l'employeur et celui-ci n’a pas
eu raison de congédier son
employé candidat ou de refu
ser de l'embaucher après l’é
lection», de conclure le tribu
nal.
Aussi, CKAC devra donc ré
pondre aux deux accusations
portées par le Directeur géné
ral des elections et c’est le 19
janvier prochain que débutera
l’étude de la cause.

au second rang pour les répon
dants, qui veulent d’abord une
publicité sur les genres de ser
vices offerts. En troisième
lieu seulement vient la publi
cité sur les prix des services.
Mais les anglophones sont
plus favorables que les franco
phones à la publicité sur les
prix. Environ le tiers des ré
pondants s'opposent à toute
forme de publicité. Mais deux
sur trois estiment que les ris
ques de publicité frauduleuse
chez les professionnels ne sont
pas plus élevés que chez les
commerçants en général.
Mieux encore, deux répon
dants sur trois, surtout les
francophones, estiment que la
publicité chez les profession
nels devrait être aussi libre ou
plus libre que celle effectuée
par les commerçants. La pu
blicité améliorerait le degré
d’information; mais selon un
répondant sur deux, elle au
rait aussi un effet à la hausse
sur les prix des services et les
prix des biens.
La maison de sondages en
conclut que les bénéfices dé
coulant de la publicité com
pensent largement, dans
l’esprit du public, une hausse
possible des prix.
D’autre part, seulement 4
répondants sur dix, surtout les
plus jeunes, souhaitent cer
tains contrôles sur la publi
cité, de la part d’organismes
tels l’Office de protection du
consommateur, les associa
tions de consommateurs et les
corporations professionnelles.

Environ les deux tiers des
répondants favorisent les mé
dias écrits (journaux, revues,
pages jaunes, dépliants) pour
faire de la publicité. Il y a des
réticences envers la radio et
surtout la télévision, et une
nette opposition à l'égard des
panneaux-réclames.

tion de la publicité sur les ser
vices professionnels.

Les deux sondages ont été
effectués en septembre et oc
tobre, par téléphone, selon les
règles usuelles. Deux études
ont été faites, une longue
comprenant 831 dossiers,
l’autre courte avec 221 dos
siers, pour un total de 1,052
dossiers ou questionnaires
complétés et analysés pour l’é
tude générale qui est rendue
publique aujourd’hui. Pour
les deux études, le taux de ré
ponses est de 68%. Les clien
tèles visées, spécifiées par
l’Office, étaient des adultes de
sexe masculin ou féminin, par
lant le français ou l'anglais,
représentatifs, grâce à un
mode de sélection probabi
liste, de la population québé
coise.

Contrairement à ce qui
existe dans le secteur de la
vente des biens en général (alimentation, vêtement, etc.),
le secteur des services profes
sionnels est soumis à un
contrôle très sévère quant à la
publicité permise. La règle gé
nérale appliquée à l'heure ac
tuelle au Québec s’énonce
comme suit: «toute publicité
sur les services professionnels
est interdite, sauf celle expres
sément prévue». En fait, seuls
quelques éléments d’informàtion peuvent être publiés, par
exemple, la carte d’affaires
dans les journaux, la présenta
tion d'enseignes à l’extérieur
du bureau, l’utilisation des
médias écrits seulement. Ën
vertu de cette règle, la publi
cité sur les prix d’un service,
les catégories ou types de ser
vices (ex. avocat spécialisé en
droit criminel) et la qualité
des services (ex. la réputatior
et les années de pratique d’i<r.
avocat) n'est pas permise, i

L’Office des professions a
publié en 1977 un rapport dans
lequel il recommandait au
gouvernement une certaine li
béralisation de la publicité sur
les services professionnels, à
savoir sur les prix et les caté
gories ou types de services
professionnels. En dépit du
débat lancé alors et de quel
ques escarmouches, notam
ment au Barreau, on ne con
naissait pas la réaction de la
population québécoise à la
perspective d’une libéralisa

La question est loin d’être
tranchée. C’est d’ailleurs de
qui ressort d'une étude con)mandée par l’Office intitulée
«La libéralisation de la publjcité sur les services profes
sionnels: le pour et le control.
Elle montre la situation ac
tuelle, principalement ep
Amérique du nord et en
Angleterre. Elle a été faite pair
une équipe dirigée par les
journalistes Laurent Laplantè
et Florian Sauvageau, de Qué
bec.
i

Un juge donne le feu
vert aux poursuites
contre la GRC
MONTRÉAL (PC) — Un juge de la Cour supérieure a décrété
hier que les procédures judiciaires devaient se poursuivre con
tre 10 policiers de la GRC, accusés du vol de la liste des mem
bres du Parti québécois, en 1973.
Un autre tribunal a déjà arrêté les poursuites contre un
llème policier, l’inspecteur Claude Vermette, mais cette déci
sion a été portée en appel.
Pour demander l’arrêt des procédures contre les 10 policiers,
leurs avocats soutenaient qu’il leur serait impossible d’obtenir
un procès équitable, à la suite de certaines remarques du pre
mier ministre René Lévesque concernant un témoin au procès
de l’inspecteur Vermette.
Le juge André Biron, cependant, a trouvé «qu’il serait préma
turé de conclure que 12 jurés impartiaux ne pourront être trou
vés».
Ce sera au juge qui présidera le procès à ce moment, a pour
suivi le juge Biron, de décider s’il doit mettre fin aux procédu
res, à cause d’un manque de jurés impartiaux.
De plus, a noté le juge Biron, il n’est pas évident que tous les
jurés éventuels se souviendront des déclarations du premier mi
nistre Lévesque. Et, même s’ils s’en souviennent, on doit présu
mer, à ce stade-ci, qu’ils pourront se former une opinion basée
uniquement sur la preuve présentée au procès.
D ailleurs, a signalé le juge Biron, huit des 10 accusés subiront
des procès devant des jurys de langue anglaise, ce qui les rend
moins susceptibles d’être influences par les remarques
i
de M.
Lévesque.

PLACE BONAVENTURE du 23 au 28 NOVEMBRE 1982
venez célébrer la fête du livre et participer ou assister
à des activités toutes plus intéressantes les unes que les autres
concours, rencontres d'auteurs, spectacles, encans,
joute oratoire, etc.
Entrée libre le 23 novembre.

CERTAINS DISENT QUE LES PERSONNES
TRÈS ÂGÉES VIVENT RIEN MIEUX EN FOYER.

Plus de pouvoir
délégué à Québec
QUÉBEC — L’Assemblée
nationale aura dans un proche
avenir des moyens d’exercer
un contrôle sur la législation
déléguée. Un comité de dépu
tés a été formé hier pour etudier les moyens matériels et
institutionnels d’exercer ce
contrôle que le Parti québé
cois et le Parti libéral ont
réclamé chaque fois qu’ils
étaient dans l’opposition. La

législation déléguée est la
réglementation que le gouver
nement ou des organismes
sont autorisés à adopter en
vertu de lois sans en référer à
l’Assemblée nationale. Il
existe actuellement tout près
de 1900 règlements ainsi adop
tés hors du contrôle des élus.
Le comité sera présidé par le
député des Trois-Rivières, De
nis Vaugeois.

Prêt -à-porter pour hommes!
Achetez directement de chez l’importateur les
grandes marques de costumes importés

LE COLLÈGE NOTRE-DAME
• UN COLLÈGE QUI A FRANCHI LE CAP
PRESTIGIEUX DES 100 ANS D’HISTOIRE
• UN MILIEU D’ÉDUCATION DE HAUTE QUALITÉ
• SOUS LA DIRECTION DES FRÈRES DE SAINTE-CROIX

invite les parents et les futurs élèves à une
JOURNÉE “PORTES OUVERTES”

pour voir le collège en activité.
JEUDI 25 NOVEMBRE 1982: 9 h 30 à 11 h 00 ou 13 h 30 à 15 h 00

COURS SECONDAIRE COMPLET
PENSIONNAT — EXTERNAT
Garçon* at tilles
3791, chemin Queen Mary
Montréal H3V1A8
Renseignements: Tél.: 739-3371, poste 231
La* examen* d’admiHion ont lieu à 13 h 30 le* samedis
11 décembre 1982 et 8,15,29 janvier 1983

f

d'Italie
et payez seulement

$275

Elles ont tout de même besoin

te costume.

de nous et de vous!
Tous nos costumes sont taillés dans les plus
beaux tissus italiens lOtl'i pure laine avec des
coupes exclusives.. Unis main dans la tradition
artisanale italienne. ,

_________ ______________________________ ’
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* •

Tissus signés:
Mar:,otto Hertotto”
Màrlanc
l.uigi Hotto
J aldàgno , Policarpoetc.

*
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Noël approche, les Petits Frères ont besoin de vos dons pour aider les
personnes âgées, démunies et isolées dont ils s’occupent

• :
•

„

Nom:
Adresse:

Ülulo 402 -HOMMES

iurj
2lft0, rue tic la Montagne, Suite 402
\lonh, iil, /cl.: ,VJV- V / > /

App.; ...

Ville;

bode rostal
.....................
*>row
...............................
Til

.

Un reçu pour tins d'impôt
vous sera envoyé pour les
dons de plus de 5,00$
No d’enregistrement:

0187757-46-08

D Je voudrais de la documentation sur les Petits Frères

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 4624. RUE GARNIER. MONTRÉAL. H2J 3S7
TÉL.:527-8653
l.d
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Israël est encore sous le choc des massacres

le monde
■ Sommet reporté
PRAGUE (AFP) — Le sommet du Pacte de Varsovie,
qui devait se dérouler à Prague du 7 au 9 décembre, a été
reP°rte a une date non précisée du mois de janvier, du
fait de la mort de Leonid Brejnev, apprenait-on hier de
sources généralement bien informées dans la capitale
tchécoslovaque. Ce sommet était constitué par la réunion
du «comité politique consultatif» du Pacte, qui rassemble
les principaux dirigeants des pays membres (Bulgarie,
de, Pologne, RDA, Roumanie, Tchécoslovaquie.
) tous les deux ans. Son report aurait été décidé au
cours de la réunion du successeur de M. Brejnev, M.
Youri Andropov, avec (es autres dirigeants des partis
d Europe de l'Est, après ses funérailles, précisent les
sources. Ce sommet n’a toujours pas été annoncé officiel
lement, l'annonce intervenant en général peu avant la te
nue effective. En tout état de cause, il s'agira probable
ment de la première sortie à l'étranger de M. Andropov
en tant que secrétaire général du PC soviétique, note-ton, La dernière réunion du comité politique consultatif
du Pacte de Varsovie avait eu lieu les 14-15 mai 1980 à
Varsovie. Un sommet informel des numéros un des pays
membres avait eu lieu également le 19 décembre 1981 à
Moscou, à l’occasion du 75e anniversaire de M. Brejnev.

S

■ Mugabe fait appel aux USA
HARARE (Reuter) — M. Robert Mugabe, premier mi
nistre du Zimbabwe, a demandé hier aux États-Unis d’ai
der l’Afrique noire face au régime blanc de Pretoria. Ac
cueillant le vice-président américain, M. George Bush, en
visite à Harare, M. Mugabe a accusé l’Afrique du Sud de
déstabiliser ses voisins noirs, d'opprimer son propre
peuple et de faire obstacle à l'indépendance de la Nami
bie. L'indépendance namibienne est un sujet brûlant pour
l'Afrique, a dit M. Mugabe «Nous sommes fermement
convaincus que les États-Unis, en tant que pays qui a
mené sa propre guerre d'indépendance il y a 200 ans,
devraient soutenir avec énergie le principe d’indépen
dance et s'allier avec l'Afrique dans la lutte pour l'indé
pendance de la Namibie», a-t-il ajouté. Cela relève pure
ment et simplement d’un problème de décolonisation, et
n'a rien à voir avec la presence de troupes cubaines en
Angola, a poursuivi le premier ministre. La présence cu
baine est justifiée par les invasions incessantes de l’Afri
que du Sud, a-t-il ajouté. Les soldats castristes n’ont ja
mais pénétré en Namibie ou en Afrique du Sud.

■ Chtcharansky nourri de force
MOSCOU (AFP) — La mère d’Anatoli Chtcharansky a
adressé, hier, un télégramme au nouveau secrétaire géné
ral du PC soviétique, M. Youri Andropov, lui demandant
l’autorisation de voir son fils qui poursuit en prison une
grève de la faim. Mme Ida Milgrom y invite le nouveau di
rigeant du PC à faire preuve de «clemence» et à l’autori
ser à rencontrer son fils qui poursuit une grève de la faim
depuis le 27 septembre dernier à la prison de Chistopol
(republique socialiste autonome des Tatars) pour protes
ter contre ses conditions de détention. Selon la mère de
Chtcharansky, cette entrevue lui permettrait de tenter de
«le convaincre d’arrêter sa grève de la faim». Il y a trois
jours, Mme Milgrom avait annoncé aux correspondants
étrangers à Moscou que, sur décision des autorités péni
tentiaires, son fils était «alimenté de force» au moyen
d’une sonde par laquelle on lui introduit de la nourriture
directement dans l’estomac. Mme Milgrom a jusqu’ici
multiplié sans succès ses appels aux autorités soviétiques,
rappelle-t-on.

■ Begin aux É.-U. en janvier
JÉRUSALEM (AFP) — La rencontre entre le premier
ministre israélien Menahem Begin et le président améri
cain Ronald Reagan, annulée en raison du décès de Mme
Aliza Begin dimanche dernier, se tiendra en janvier 1983,
a affirme hier le quotidien israélien Maariv. Citant des
sources officielles, le quotidien précise que le calendrier
du président Reagan ne permettait pas une rencontre du
rant le mois de décembre et que ces entretiens se
tiendront en janvier, après les fêtes du nouvel an chré
tien.

JÉRUSALEM (AFP) —
Deux mois après les mas
sacres dans les camps palesti
niens de Beyrouth-Ouest, la
vie publique israélienne reste
dominée par la crise morale
qu'ils avaient suscitée, même
si M. Begin a su éviter l’éclate
ment de sa coalition gouverne
mentale.
Un sondage a révélé hier
une sensible diminution, dans
l'opinion publique, du pres
tige du ministre de la Défense
Ariel Sharon, avant même les
conclusions de la commission
d’enquête officielle sur ces
massacres.
Le chef du gouvernement,
malgré la mauvaise impres
sion produite par sa propre
déposition devant la commis
sion Kahane le 8 novembre,
paraît avoir conservé une
grande partie de la confiance
du public. Le choc que lui a
causé le décès de son épouse
dimanche a accentué son dé
sengagement du quotidien des
affaires de l'État, déjà cons
taté depuis quelques semaines
par les observateurs.
Si l'avenir du gouvernement
Begin ne paraît pas menacé
avant la publication des résul
tats de la commission atten
dus en janvier, le cabinet s'est
montré divisé en plusieurs oc
casions importantes ces der
niers mois, remarque-t-on à
Jérusalem.
C'est ainsi que le ministre
de l'Énergie Yitzhak Modai, a

préconisé dimanche un
«retrait unilatéral» israélien
du Liban, démarche évidem
ment opposée à l'exigence
d'un départ préalable des for
ces palestiniennes du Liban,
réaffirmée hier par MM. Ariel
Sharon et Yitzhak Shamir, le
chef de la diplomatie israé
lienne.
Selon la presse israélienne,
ces divergences renvoient à
une appréciation différente de
la tactique à adopter à l’égard
des autorités libanaises, le
premier ministre libanais
Chaffic Wazzan étant consi
déré dans les cercles diri
geants israéliens comme un
«obstacle» dans la conclusion
d’accords de sécurité entre les
deux pays.
La catastrophe de Tyr (SudLiban). qui a causé la mort de
plusieurs dizaines de soldats
israéliens, place aussi le gou
vernement devant la nécessité
de justifier aux yeux du public
le maintien d'une presence
militaire au Liban dont le prix
paraît de plus en plus lourd à
l'homme de la rue, estiment
les observateurs.
Le cabinet israélien ne s'est
pas non plus montré uni face
au grave conflit du travail à la
compagnie El Al, vienx de
deux mois, alors que plusieurs
ministres s'étaient montrés
partisans d une liquidation
immédiate de la compagnie,
le vice-premier ministre Da
vid Levy, a plaidé pour la né-

CEE: le plan français
ne fait pas l’unanimité
BRUXELLES (Reuter) — La France a présenté hier à la
Communauté ses propositions visant à lutter contre le chômage
par une relance des investissements industriels, mais beaucoup
de ses partenaires les ont accueillies sans enthousiasme.
S'adressant aux ministres des Finances et du Travail de la
CEE, réunis pour étudier les problèmes de chômage les plus
graves depuis la Deuxième Guerre mondiale, M. Jacques De
lors, ministre français des Finances, a déclaré que l’Europe oc
cidentale risquait de sombrer dans une «spirale déflationniste».
Il leur a demandé de consacrer au moins un pour cent de leur
richesse nationale pour stimuler les investissements dans les in
dustries créatrices d’emplois.
Mais, selon les responsables de la Communauté, les gouverne
ments de Bonn et de Londres se sont montrés sceptiques à l’é
gard du plan français.
A leur avis, le meilleur moyen de sortir l’Europe de la crise,
c'est de continuer à lutter contre l’inflation et à contrôler sévè
rement les dépenses publiques.
Le nouveau ministre ouest-allemand des Finances, M. Gherhard Stoltenberg, a déclaré à ses collègues que les quatre
cinquièmes des investissements en RFA étaient privés, ce qui
laisse peu de place à l’initiative du gouvernement.
Sir Geoffrey Howe, chancelier de l’Echiquier, a déclaré qu'en
dépit des effets tragiques du chômage, les gouvernements ne de
vaient pas renoncer a leurs politiques de redonner à l’industrie
ses capacités de concurrence en freinant les augmentations de
salaires et les hausses de prix.
«Trop de dépenses publiques pour créer des emplois a sou
vent eu l’effet de les détruire à long terme», a-t-il souligné.
Actuellement, plus de 10% de la population active de la com
munauté est sans travail, et la stagnation économique que l’on
prévoit l'an prochain à toutes les chances d'accroître encore le
chômage.

goeiation. Ce choix d'une poli
tique de concertation sociale
intervient alors que la publica
tion des indices de prix trahit
l'impuissance de l'orientation
anti-inflationniste du minis
tère des Finances, fondée no
tamment sur l’austérité sala
riale.
Si aucune force politique ne
veut préjuger des conclusions
de la commission Kahane, les
contradictions apparues jus

qu'à présent dans les té
moignages des responsables
politiques et dans les déposi
tions de plusieurs officiers su
périeurs ont été commentées
avec sévérité par la presse
israélienne, qui estime géné
ralement que le gouverne
ment semble au moins respon
sable d'une fausse apprecia
tion de la situation régnant
dans la capitale libanaise à la
veille des massacres.

■Annonces classées
Ameublements

I Appartements/logements
OUTREMONT. S’?. $650. chauffé dans immeu
ble de classe, cuisinière, réfrigérateur fournis,
272-6965 J.N.0

PARC ANGRIGN0N, métro, appartement neuf et
moderne, climatisation, appareils ménagers (5),
2 cc $500 mois. 733-7540, 343-6088. 1-12-82

l’éditeur
qui
édite

Mon nouveai^

La vague d’attentats
se poursuit en Ulster
BELFAST (AFP) - Trois
personnes, dont deux poli
ciers, ont été tuées par balles
hier soir en Irlande du Nord et

Programme
de français
au secondaire

En yente
dans toutes
les
librai
ries

Fleurette Daigneault
158 pages — 4,75$

1re leçon:
discours à caractère
informatif: la chronique

2e leçon:
discours informatif:
le documentaire

un supplétif de l’armée britan
nique a été blessé au cours de
trois attentats distincts, a-t-on
appris de source policière à
Belfast.
Deux policiers ont été at
teints par des coups de feu ti
rés d une voiture alors qu'ils
effectuaient un contrôle de sé
curité à Markett Hill (comté
d'Armagh, sud de l’Ulster). Ils
sont morts à leur arrivée à l’
hôpital.
Un civil, Lennie Murphy,
para-militaire loyaliste connu
pour avoir participé à de
nombreuses opérations contre

guérin
AAJL éditeur limitée

3e leçon:

4674 rue SAINT-DENIS
MONTRÉAL HSJ 2L3
TÉL (614) 842-3481

discours à caractère informatif:
l’article de revue

4e leçon:
discours à caractère expressif:
l'interview et l'entrevue
Ouvrage conçu dans l'esprit du nouveau
programme de français
En vente dans les librairies:
4560 rue Saint-Denis
Montreal. Québec
Tél : (514) 849-1112

Station Métro-Longueuil
Longueuil. Québec
Tél : (514) 677-6525

168 est, rue Sainte-Catherine
Montréal, Québec
Tél:(514)861-5647

4440 rue Saint-Denis
Montréal, Québec
Tél.: (514)843-6241

SUPERBE grand S'/î, métro Beaubien, 3 bal
cons, boiseries naturelles, lustres fournis,
chauffé, taxe d'eau payée, $700. Soir après
18h: 274-1251 22-11-82

30x50 environ, dans magnifi
que complexe du Vieux-Mont
réal rehaussé par murs en bri
que et en pierre, énormes
colonnes de bois, fenêtres
Charles Dickens, le tout créant
une chaude ambiance qu’il faut
voir pour croire.

844-4427

19-11-82

A LOUER, 6'? chauffé, eau chaude, jardin, sta
tionnement, proximité du métro Snowdon, $475
par mois. Téléphonez au: 488-9435 18-11-82
N D.G Grand B’/?, propre. Chauffage, eau
chaude, réfrigérateur et cuisinière inclus.
$480/mois. Libre en décembre. 484-0212
(soir) 22-11-82
COTE-DES-NEIGES — limites d'Outremont,
grand 5’/?, taxe d’eau, chauffage, électricité
inclus. Libre fin 82. soir après 17h: 7319396 19-11-82

■ Appartements/logements
BOULEVARD ST-J0SEPH, 3V7, rénové, cuisi
nière, réfrigérateur inclus, $340/mois. M Cadieux, 527-0189 22-11-82

COIN SHERBROOKE, St-Hubert, tout rénové, de
200 à 2000 p.c„ près métro, 825 est Sher
brooke, stationnement 667-4336, 276-5203 712-82

Chalets à louer
CHALET A LOUER POUR SAISON, deux étages,
trois chambres, foyer, laveuse-sécheuse, lave-vaisselle: très beau site, près de la station SunValley. Appeler: jour, 279-5881, soir, 7375158 22-11-82

OUTREMONT, 3 logements de 6V2, partiellement
rénové, 2e étage, disponible immédiatement,
Avenue Champagnour près Ducharme, à 2 pas
du métro en 1983 Prix raisonnable, 2749888. 20-11-82
PLATEAU MONT-ROYAL, 3X8'/2 en copropriété,
face parc Lafontaine, réduit. J. Poissant. 7356433, Trust Général Courtier 18-11-82
PLATEAU MONT-ROYAL, copropriété 5% refait
à neuf. 2e étage, chauffage électrique, occupa
tion janvier 83. J. Poissant. 735-6433. Trust Gé
néral Courtier 18-11-82
NAPOLEON, très beau logement 4V2, sur 2 éta
ges (rare), en copropriété: rénovations exclusi
ves, den sur cour intérieure. $40 000. 8423656,849-4004 25-11-82
CENTRE-VILLE, rue Sherbrooke près du métro,
condominium (copropriété divise) dans
quadruplex entièrement rénové, finition chêne,
$60 000 et $77 000. Visites sur rendez-vous.
621-2945,843-6579 20-11-82

OUTREMONT près Laurier, luxueux 4V2 à souslouer. $690/mois. 495-4302 ou 271-9458 2011-82

ILES DES SOEURS, pyramide 77, Vh pièces,
très ensoleillé, garage, occupation immédiate.
Prix $65,000. Lyse Des Rosiers, 866-1919,2716674. Société immobilière J,D R. inc. 18-1182
VAL-DES-ARBRES, condominium, foyer, ga
rage, buanderie, BVi pièces, prix $88 000. Sub
vention $3000 disponible. Lyse Des Rosiers.
866-1919. Société immobilière J.D R.
courtier 18-11-82

CAMBRIDGE (Reuter) Un chat anglais nommé Sedgewick a plongé la moitié de
Cambridge dans l'obscurité
pendant cinq heures tout en
réussissant à survivre à une
décharge électrique de 33,000
volts. Son exploit accompli, il
est rentré chez son maître qui
lui a trouvé l'aspect et l'qdeur
d’un pneu brûle.

À un bon curriculum corres
pond un bon emploi. Concep
tion, rédaction et plusieurs ser
vices professionnels, (jour, soir
et samedi).

Trust Royal
Services immobiliers*'

BR0SSARD — Cottage S/D. Re
prise. Occupation immédiate. 3
chambres. Sous-sol fini.
$49,000. MARIE-PAULE MAIL
LOUX 672-0235,672-1845

A BAS PRIX ENTREPOSONS, autos, bicycisttes,
camions, motos roulottes- 937-9491 J.N.ü.

18-11-82

MANTEAU DE "bon mouton", coupe tailleur,
excellente condition, taille 8-10. 484-6089
après 17 heures. 19-11-82

ST-HUBERT — Triplex brique
elect, loc., garage, très pro
pre, faut voir Nicole Bornais
463-3731,461-0314.

CANNES à mouche Orvis bambou, système 4,
fibre système 6 — moulinets Hardy et Orvis.
Store horizontal amande. Livres recettes TimeLife. Moitié prix. Soir: 332-6279 18-11-82

18-11-82

COURTIER

■ Déménagements
VOTRE conseiller en petits et gros déménage
ments. service rapide, oualité, courtoisie, bon
prix. Demandez Jean-Paul 670-7729. Miami (Êdouard): 1-305-759-0055 J.N.0.
DISPONIBLE en tout temps pour déménage
ments. Spécialité cuisinière, réfrigérateur. Bienêtre social acceoté Aussi emballage, entrepo
sage et assurance comoiète Permis M304695.
'253-3275 JiN.O.
A BAS PRIX, appelez Pierre Déménagements, en
tout genre, estimation gratuite, 9379491 J.N.0.
ACCEPTERAIS déménagements de tous genres.
Spécialité: appareils électriques. Assurances.
Bien-être social accepté Téléphone: 5234374 J.N.0.

■ Demandes d’emploi
A OUTREMONT, étudiante garderait le vendredi
soir. 271-2908 19-11-82

l Maisons à louer
ILE-DES-S0EURS, maison de ville à sous-louer,
3 chambres à coucher, sous-sol fini, $657 par
mois. Libre 1er décembre. 767-8340 22-1182

■ Oeuvres / Objets d’art

I Propriétés à vendre
FLORIDE. Miami Beach nord, "sunny Island", 2
c.c., 2 s.b., cuisinette, salon, salle à manger,
saison nu année (215) 471 -4357. 20-11 -82
DOIT VENDRE, 3432 Hutchison, centre-ouest,
réduit de 45%, prix coupé â $155,000 ou meil
leure offre, pour cette maison de ville victor
rienne, merveilleusement restaurée plus bureau
ou suite. Maison ouverte aux visiteurs di
manche de 2h à 4h ou sur rendez-vous, 3321047,481-2001 J.N.0.
ST-HYACINTHE, duplex décoration supérieure,
s/s fini, chauffage à l’eau et ou au bois, terrain
paysagé, garage, entrepôt à l’arrière avec re
venu, bas libre â l’acheteur immédiatement.
(514) 773-7380 après 17 h 18-11-82
L.D.R., 2X5 et 1X3, 1969, brique, 30X40’, ga
rage Dans croissant. MLS, Claire Labrie. 6616810, 381-7189 Ré/max immocontact
courtier 18-11-82
VIEUX LONGUEUIL: Duplex exceptionnel, pis
cine creusée, terrain 10836 pc. A. St-Louis 651530Ô. MONTREAL TRUST COURTIER 18-1182
OUTREMONT, 60 de Vimy, 4 c.c., 2 foyers, cui
sine moderne, balance de vente de $100 000
acceptable Occupation immédiate. M Doneff,
735-2761, 487-3056. Le Permanent
Courtier 18-11-82

A vendre: La Nuit des Rois. Collection encadrée
de huit gravures d'Alfred Pellan. $3,800. Appe
ler François Beaulne (281-2430) ou Richard
Tremblay (526-1786) 18-11-82
BRONZES & PEINTURES ANCIENNES à vendre
738-2060, de 2 h à 5 h pm. 18/11/82
HUILE: Marc-Aurèle Fortin, "Maison sous
grands arbres ", période des années 50. dimen
sion: 21X26", prix $11 500 Tél.: 3844614 22-11-82

■ Occasions d’affaires

i Sociétés-Loisirs

SOLITUD’AUJOURD’HUI
AGENCE
DE RENCONTRES
La solitude vous pèse?
Communiquez avec nous
Nous pouvons peut-être
vous aider

523-3425

A VENDRE, boutique de mode. Emplacement de
choix au centre-ville. Contactez: H, Baron & As
sociés. 342-6300 18-11-82
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Dites votre jeu à votre partenaire
et bien légalement
par Charles-A. Durand

♦ V ♦ *
Donneur: Sud
Vulnérables: Vulnérables

Hier matin, un commerçant
catholique avait été tué par
balles par deux hommes mas
qués qui ont fait irruption
dans son magasin, et se sont
enfuis sur une moto retrouvée
dans un quartier protestant.
Selon la police, il s'agirait
d’un assassinat inter
communautaire perpétré par
un commando para-militaire
loyaliste (protestant).

échaudé

CURRICULUM VITAE

Bureaux à louer

OUTREMONT, triplex, excellente condition,
copropriété indivise, 2e étage, Vk pièces, vente
privée. 276-6242 18-11-82

12

Ces attentats portent à 17 le
nombre des personnes mortes
des suites de la violence en Ir
lande du Nord au cours des
quatre dernières semaines.
Les victimes sont des
membres des forces de
l’ordre, des civils catholiques
et trois membres de ITRA
provisoire (armée républi
caine irlandaise) tués le 12 no
vembre dernier alors qu’ils
tentaient de forcer un barrage
de police.

■ Divers

29-11-82

OUTREMONT, Côte Ste-Catherine, grand 7V?,
moderne, IV2 s.b . garage, libre 1er février 83,
chauffage électrique, sous-location. 2709389 22-11-82

BEAU ET GRAND appartement (2 étages) à par
tager dans Outremont. 271-3026 18-11-82

Duplex semi-détaehé à 2 rues
de l'Hôpital Sacré-Coeur. 2
grands 5Vt, sous-sol fini, haut
loué. $120,000. 744-1412, ou
331-0332.
22-11-82

Ruble & Scribe, 842-0059

Un supplétif de l'armée bri
tannique a été légèrement
blessé par balles alors qu’il
sortait de sa voiture pour
rentrer chez lui dans le village
de Donaghmore (comté de Ty
rone, ouest de Belfast).

Chat

T f.

A DEUX PAS DE
LA PLACE D'ARMES

■ Copropriétés à vendre
Appartements/logements

CARTIERVILLE
Attention
médecins !

LANGUE ALLEMANDE; cours individuels et en
petits groupes offerts par un professeur d'ori
gine et de culture Allemande. Téléphone: 3887433 18-11-82

la communauté catholique, a
été tué par balles dans un
quartier protestant de Belfast
alors qu'il circulait en voiture.
Il est décédé à son arrivée à
l'hôpital.

Plusieurs soldats à temps
partiel ont reçu des menaces
de mort après le vol, il y a un
mois, dans la voiture d'un offi
cier à Belfast de documents
portant sur l’UDR (Ulster De
fence Regiment), une unité de
supplétifs de l'armée britanni-|
que. Ces documents, estime-t
on. seraient en possession de
TIRA provisoire.

s

Bureaux à louer

CEDAR, 2 pas hôpital Général de Montréal. 31/24V2. Concierge 935-5321. 22-11-82
N.D.G. bas de duplex. B1/?, foyer, boiseries en
chêne, cuisine rénovée, garage, $600 nonchauffé 285-8171, 487-6858 19/11/82

I Propriétés à vendre

OUTREMONT avenue Bernard ouest, apparte
ment 6Va, 3 chambres, occupation juillet 83, ascenseur. 271-6674,866-3737 18-11-82

■ Cours

OUTREMONT, luxueuse maison de ville de 2 ou
3 étages à proximité de U. de M. et Vincent
d’Indy Possibilité de location à long terme
739-0218. 1-12-82

À partager

guérin

I Copropriétés à vendre

RABBIT 78. 49 000 km. propre, $4000. Soir
après 5h, 276-9970 20-11-82

Antiquités
DECAPAGE DE BOISERIES et meubles. Après 6
heures: 642-8278. 1-12-82

montre «optimiste» quant à
son prompt retour à la vie
publique.
C’est donc dans un climat
d’incertitude politique que l’o
pinion publique israélienne at
tend les conclusions de la
commission d’enquête et une
résolution de la question liba
naise dont l’opposition travail
liste a encore déploré, hier, les
conséquences sur la situation
sociale israélienne.

286-1200

I Autos/Motos

MEUBLES NON PEINTS vendons et fabriquons.
Vaste choix (commodes, bureaux doubles et tri
ples, etc.) Avons aussi matelas toutes gran
deurs à prix d’aubaines, 207 est Beaubien. Tél :
276-9067 ou 3611 ouest, Notre-Dame 935-6716
et 10. 192 St-Michel, 387-2841. J.N.0.

Pour l'heure, M. Begin ob
serve un deuil de sept jours
après les obsèques de son
épouse lundi, au cours des
quelles le chef de l’opposition
travailliste, M. Shimon Pérès,
a été vilipendé par des parti
sans du premier ministre. M.
Begin n’a fait aucune déclara
tion depuis son retour préci
pité des États-Unis, où il ve
nait de commencer un voyage
officiel. Son entourage se
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♦ v

4 A R3

Horizontalement
1—De la Galatle. — Petit bâti
ment,
aux
formes
élancées.
2—Transformer de l'oxygène
en ozone. — Rulsselet.
3—Prix auquel est louée une
maison. Navigateur né à
Gênes (v. 1451-1506).
4—En outre, de plus. — Fête
en l’honneur de Priape.
5—Véhicule qui glisse sur un
coussin d’air.
6—Thulium. — Négresses. —
Radon.
7—Saison. — Tête de rocher.
8—Obtenu. — Gallium. —
Longue ceinture en soie
des japonais.
9—Jeune lion.
10—Suit la question. — Notion
que l'esprit se forme de
quelque chose.
11—Sec.
—
Nickel.
—
Rulsselet.
12—Qui a les qualités du feu.
— Réaction rapide en pré
sence d’un événement
soudain.

maison. — Plante des
prairies.
4—Fleur. — Corps simple de
numéro atomique 53.
5—Art de lancer. — Animal
des mers chaudes.
6—Einsteinium. — Ride. —
Vieillesse.
7—Orthographier. — Dernier
repas de Jésus-Christ
avec ses apôtres.
8—Petite croix. — Conifère.
9—Sert â capturer des ani
maux. — Du verbe avoir.
10—Toute figure dans laquelle
on emploie les mots avec
un sens différent de leur
sens habituel. — Rassem
bler avec du fil et une
aiguille.
11—Bruit confus. — Ils.
12—De Berne.

Solution d’hier
10

II

utira

Verticalement
1—Guerrier philistin vaincu en
combat singulier par Da
vid. — Très jeunes pois
sons.
2—Quantité d'azote contenue
dans le sang. — Unité de
travail
3—Prix auquel est louée une

1

Les enchères:
Sud
Ouest
1 4
pa*e
4 4
passe

Nord
2SA
passe

quipe adverse a une force de
28 a 30 points; elle est une for
teresse imprenable comme
l’était Singapour,
Il conclut que la seule possi
bilité de mettre !e contrat en
échec serait de trouver le par
tenaire avec un seul pique et
u'il puisse faire deux levées
e coupe. C’est ici que le lan
gage de la défense prend de la
grandeur et de l’importance.
Une carte de pique est jouée
et Ouest coupe. Comment
cette carte de pique peut-elle
signifier à son partenaire le
bon retour à faire pour donner
la main à Est et contribuer à
une deuxième coupe d’un pi
que? Le bridge a ses règles
comme la rhétorique a les
siennes; elles sont d’une ap
plication rigoureuse.
Après la première coupe, si
Ouest est laissé à son flair et
au hasard pour jouer la carte
suivante, il fera probablement
le mauvais retour d’un trèfle
et les déclarants réaliseront
leur contrat. Mais halte-là! l’é
quipe des défenseurs est avan
cée et sait fort bien manier les
signaux.
Suivant l’As de pique, le Va
let de pique fut joué. C’est une
haute carte de cette suite qu’il
n’était pas nécessaire de
jouer. C’est le «signal de pré
férence». Il indique au parte
naire un retour dans la plus
haute des deux couleurs op
tionnelles, dont le choix, il va
sans dire, est le carreau et le
trèfle. Et ici en vertu de la
haute carte de pique qui fut
jouée, c'est le carreau qui est
demandé. Si le deux de pique
avait été retourné, c’est le trè
fle qui aurait été demandé.
Ce signal avancé est une rè
gle rigoureuse et très pratique
que les bons joueurs connais
sent. Elle est d’une grande lo
gique et sans son secours, des
contrats comme celui-ci où les
déclarants possèdent un maxi
mum imposant de points no
seraient pas souvent mis en
échec.

Est
passé
passe

Entame: le dix de pique par
Ouest.
Il y a beaucoup de contrats
dont la chute est due au jeu de
compréhension et de bonne
entente entre partenaires plu
tôt qu’au grand nombre de
points qu’ils possèdent.
Le déclarant ci-dessus verra
son contrat de quatre coeurs
mis en échec, non par la force
des cartes adverses, mais bien
par la logique et la bonne
théorie des défenseurs.
Sud ouvre les enchères d’un
coeur et son partenaire an
nonce qu’il détient dix points
en déclarant deux trèfles. Sud
fait alors un bond dans sa cou
leur d’ouverture et Nord gage
trois sans-atout. Ce contrat au
rait été facile d’exécution,
mais l’ouvreur n’ayant qu’un
seul carreau préfère gager
quatre coeurs.
Ouest entame du dix de pi
que et Est prend la Dame du
mort avec son As. C’est la mi
nute de vérité, c’est l’instant
de bon raisonnement pour Est
qui a très bien capté les enchè
res et se remémore que l’é
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Fanfani chargé
de former le
cabinet italien
ROME (Reuter) — Le prési
dent Sandro Pertini a cnargé
M. Amintore Fanfani, vétéran
démocrate-chrétien, de for-

Kohl est
optimiste
WASHINGTON (Reuter) Le chancelier Helmut Kohl a
déclaré hier à des membres du
Congrès américain qu’il s’at
tendait à remporter les élec
tions législatives prévues en
mars en RFA et pouvoir ainsi
honorer l'engagement pris pat
Bonn d’accepter sur son terri
toire les missiles nucléaires à
moyenne portée de l'OTAN.
Selon le compte rendu du
sénateur républicain Richard
Lugar, présent à la rencontre,
M. Kohl compte que sa vic
toire électorale créé un puis
sant mouvement en faveur du
déploiement de ces engins.
Cette décision, vivement
contestée dans les milieux pa
cifistes ouest-allemands, a
conduit les Américains à
craindre que le déploiement
de ces missiles n'ait pas lieu.
Mais, a poursuivi M. Lugar,
«le chancelier a déclaré avec
force que tel ne serait pas le
cas».
Un autre sujet délicat
abordé au cours de la visite
que M. Kohl effectue actuelle
ment à Washington a été la
faible augmentation des dé
penses militaires ouestallemandes Tan prochain —
moins d’un pour cent en ter
mes réels — alors que l’Al
liance attend de ses membres
une croissance de 3%.

mer le nouveau gouverne
ment, suite à la démission de
la coalition de M. Giovanni
Spadolini à la fin de la se
maine dernière, annonce le
palais Quirinal.
M. Fanfani, 74 ans, leader
du groupe démocrate-chrétien
au Sénat à déjà été président
du conseil à quatre reprises.
Il a réservé son acceptation
jusqu’au résultat de nouvelles
consultations prévues avec les
dirigeants des autres partis
politiques.
M. Fanfani devra trouver
des partenaires pour les
démocrates-chrétiens, qui,
avec 38% des voix aux derniè
res élections, forment le parti
le plus important d’Italie.
Mais si Ton en juge par les
déclarations de leurs chefs
respectifs, ni les communis
tes, ni les socialistes ne vont
lui faciliter la tâche. Les pre
miers avaient obtenu 30% des
voix aux dernières élections
législatives de 1979, et les se
conds 10%.
M. Enrico Berlinguer a
réclamé hier une véritable al
ternative à la politique de coa
lition, responsable selon lui
des cinq crises gouvernemen
tales survenues ces trois der
nières années.
M. Bettino Craxi a pour sa
part déclaré que le Parti socia
liste voulait avant tout des so
lutions qui permettent de cla
rifier la situation politique
confuse. Ce qui semble bien
signifier qu'il souhaite de nou
velles élections.
Celles-ci, selon la constitu
tion, ne devraient pas interve
nir avant 1984. Mais certains
experts pensent que M. Per
tini devra y recourir en cas
d’échec de M. Fanfani:

En plein coeur d'Outremont
-JJa
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Relations sino-soviétiques

Brésil: duel entre le parti
gouvernemental et le PMDB
SAO PAULO (Brésil) (AFP) - Les élec
tions générales brésiliennes de lundi vont
donner lieu à un duel entre le Parti dé
mocratique et social (PDS) soutenu par le
gouvernement et le principal parti d’oppo
sition, le Parti du mouvement démocrati
que brésilien (PMDB), selon les premières
indications du dépouillement.
Les opérations de dépouillement des
quelque 58,5 millions de bulletins de vote
— destinés à élire 56,235 gouverneurs, dé
putés, sénateurs, maires et conseillers mu
nicipaux — ont commencé officiellement
hier matin dans les 22 États du Brésil, mais
sept heures après le début du dépouille
ment la lenteur des opérations, malgré une
centaine d’ordinateurs, rend difficile tout
pronostic tranché.
Cependant, les observateurs considèrent
d'ores et déjà que les deux autres principa
les formations politiques sont définitive
ment battues. Il s'agit du Parti des travail
leurs (PT) du dirigeant syndical Luis Igna
cio da Silva, dit Lula, et le Parti travailliste
brésilien (PTB) de Tancien président Janio
Quadros.
Quatre heures après le début du dépouil
lement, la chaîne de télévision Globo, qûi
avait comptabilisé environ 100,000 suffra
ges dans onze États, donnait l’avantage au
PDS que soutient le gouvernement.
Le gouvernement brésilien n’a pour sa

Andropov rassure Pékin

part donné aucune indication officielle.
D’autres informations au contraire pla
cent le PMDB en tête Jusqu’à présent,
dans leur duel avec le PDS, les représen
tants du PMDB l'emportent dans les États
d'Alagoas, Espirito Santo, Goias, Minas
Gerais et Parana.
C'est à Sao Paulo, principal État du pays
avec plus de 13 millions d’électeurs que le
parti d’opposition PMDB fait son meilleur
score. Son représentant, le sénateur
Franco Montoro, qui postule au poste de
gouverneur de l'État, avait recueilli à 18 h
GMT 63,271 suffrages contre 48,908 à son
principal adversaire du PDS Reynaldo de
Barros, alors que Lula vient loin derrière
avec seulement 8,319 voix.
A Rio de Janeiro, c’est le favori des son
dages, le leader du Parti démocratique tra
vailliste (PDT) Leone! Brizola, qui était en
tête à 18 h GMT pour le poste de gouver
neur de l’État devant le candidat du PDS
et celui du PMDB.
Le PMDB s’incline également dans l’État de Bahia où le candidat du PDS au
poste de gouverneur, Joao Durval Carneiro, obtient trois fois plus de voix que son
adversaire du PMDB Roberto Santos.
Les États du Maranhao. Mato Grosso do
Sul, Paraiba, Pernambuco et Rio Grande
do Sul donnent également la majorité, pour
le moment, au parti gouvernemental.

La police met le grappin sur
’ennemi public # 1 de la RFA
BONN (Reuter) — Christian
Klar, l'extrémiste le plus
recherché d’Allemagne fédé
rale et considéré à ce titre
comme «l’ennemi public nu
méro un», a été arrêté hier
près de Hambourg.
La police a capturé Klar au
moment où il creusait le sol
pour sortir des armes d’une
cache souterraine dans des
bois
proches
de
Friedrichsruh, dans la ban
lieue de Hambourg.
Klar, qui est âgé de 30 ans, a
été présenté par le ministre
de l’Intérieur, M. Friedrich
Zimmermann, comme le cer
veau de ce qui reste de la
Fraction armée rouge»
(RAF), plus connue sous le
nom de Bande à Baader.
La police le recherchait
pour une série de meurtres
politiques commis en 1977, no
tamment l’enlèvement et l’as
sassinat du patron des patrons
ouest-allemands, M. HannsMartin Schleyer, l’assassinat
du procureur fédéral Siegried
Bubarck et du banquier Jur

gen Ponto. On le soupçonne
aussi d’avoir trempé dans l’at
tentat contre le général Frede
rick Kroesen, commandanten-chef des forces américaines
en RFA Tan dernier.
Il s’agit du second coup de
filet de la police ouestallemande contre les extré
mistes urbains en moins d’une
semaine. Jeudi, deux compli
ces de Klar, Adelheid Schulz
et Brigitte Mohnhaupt,
avaient été arrêtées dans des
circonstances similaires près
de Francfort.
M. Zimmermann a indiqué
dans un communiqué que la
découverte de ces caches d’ar
mes et l'arrestation de ces
trois extrémistes «permet
taient de faire un grand pas en
vue de la liquidation du terro
risme en Allemagne fédéra
le». Il reste une dirigeante de
la RAF en fuite, Inge Viett, 38
ans.
Christian Klar, dont le
portrait avait été placardé
dans tout le pays (une récom
pense de 100,000 marks était

offerte pour tout renseigne
ment pouvant mener à son ar
restation) était armé d’un pis
tolet de gros calibre et portait
de faux papiers d'identité au
moment de son arrestation.
Outre les assassinats dans
lesquels il serait impliqué, la
police le soupçonne a'avoir
participé à l’attaque d’une
banque en septembre dernier
à Bochum dans la Ruhr.

MOSCOU (AFP) - M.
Youri Andropov, le nouvel
homme fort de l'URSS, n’aura
pas tardé à rassurer le régime
chinois sur sa volonté de pour
suivre le processus de norma
lisation engagé par son prédé
cesseur. Leonid Brejnev, esti
maient hier les observateurs.
Le secrétaire général du
parti communiste d’Union so
viétique (PCUS) semble avoir
été sensible au geste du gou
vernement chinois qui avait
délégué aux obsèques du pré
sident Brejnev le ministre des
Affaires étrangères Huang
Hua. La longue poignée de
main Andropov-Huang Hua,
lundi au Kremlin, devant un
impressionnant parterre de
chefs d’États et de représen
tants de gouvernements étran
gers apres les obsèques, est à
cet égard significative.
De plus, hier, un communiué commun publié à Tissue
e la rencontre de M. Hua et
de son homologue soviétique,
M. Andrei Gromyko, a an
noncé que la Chine et l’URSS
«ont convenu que le dialogue
(entre les deux pays) doit etre
poursuivi». «Les dirigeants so
viétiques, indique le compte
rendu de l'agence officielle
Tass, attachent une grande
importance à la normalisation
les rapports avec la Républi
que populaire de Chine et ils
continueront à faire des ef
forts pour que ces rapports
soient placés sur la voie du
bon voisinage».
La nouvelle direction sovié
tique avait déjà indirectement
manifesté l'intérêt qu’elle
porte à une amélioration des
rapports avec Pékin: hier, la
presse, la radio et la télévision
soviétiques ont fait une publi
cité exceptionnelle aux décla
rations faites par M. Huang
Hua avant son départ.
Le ministre chinois y réité
rait notamment le souhait de
son pays de parvenir à une «amélioration authentique» et à
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l’intervention soviétique en.
Afghanistan, selon les obser-;
valeurs.
C'est le président Brejnev'^
qui. il y a quelques mois, avait;
pris l'initiative de rompre lai
glace en faisant à trois repri-;
ses des ouvertures remar-,
quées en direction de Pékin.'
Le 27 octobre dernier à Mos
cou. le président Brejnev avait;
notamment plaidé en faveur'
de la normalisation des rela-;
lions entre les deux pays, al-i
lant cette fois jusqu'à déceler;
des «aspects nouveaux» dans>
la politique chinoise.
Depuis. Pékin a multiplié;
les gestes Le plus spectacu
laire aura été cette visite de
M. Huang Hua à Moscou. Tou- i
tefois. estiment les observa-;
leurs, M. Huang Hua a certai
nement rappelé, hier, à M.
Gromyko la position des diri
geants chinois. Selon ces der
niers, trois problèmes font
obstacle à une «normalisation
authentique»: la présence mi
litaire soviétique a la frontière
chinoise, la question du Cam
bodge et l’intervention soviéti
que en Afghanistan.

•Internat de semaine pour fillet
tes seulement
•Cours primaire pour garçon
nets et fillettes

date: jeudi, 18 novembre, à 20 h

renseignements:

une «normalisation progressi
ve» de ses relations avec
l’URSS. M. Hua y invitait éga
lement les nouveaux diri
geants soviétiques a
«entreprendre de nouveaux ef
forts pour promouvoir l’amé
lioration des relations sinosoviétinues».
Par l’attention particulière
accordée à M. Hua à Moscou.
M. Youri Andropov a montré
qu’il semble décidé à s'enga
ger sur la voie tracée par son
prédécesseur. Il avait du reste
fait publiquement serment de
fidélité à la politique brejnevienne en affirmant lors de
son investiture, le 12 no
vembre, qu’il «consacrerait
toutes ses forces à mettre en
pratique toute la politique in
térieure et extérieure léni
niste, appliquée du vivant de
Leonid Brejnev».
Malgré le dégel progressif
des relations entre les deux
grands pays communistes, les
milieux diplomatiques mosco
vites ne s'attendent pas à des
développements spectaculai
res dans l'immédiat.
Les négociations sinosoviétiques dont la première
phase s'est déroulée le mois
dernier à Pekin, devraient
reprendre début 1983 à Mos
cou. rappelle-t-on.
M. Andropov qui doit au
jourd'hui se forger une image
sur la scène internationale,
pourrait saisir l’occasion de sa
prise de pouvoir pour donner
une nouvelle impulsion au dia
logue sino-soviétique, inter
rompu depuis trois ans après
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Jeux de forces, une version
post-référendaire simpliste
par Robert Lévesque
Jeux de forces, un texte de
Michel Garneau mis en scène
par Jacques Rossi. Décor de
François Séguin, costumes
d'Anne-Marie Tremblay, éclai
rages de Louise Lemieux Avec
Denis Bouchard (le champion)
et Christian Saint-Denis (l'aspi
rant). Au Théâtre d'Aujourd'hui
jusqu'au 11 décembre
Avant le référendum (lors
de sa création à l'Ex-Tasse en
80), cet exercice dialectique
où Michel Garneau organise
dans un ring de boxe l'affron
tement du champion (le fédé
raliste, l'homme d'affaires,
l'Anglais, bref le représentant
du NON) et de l'aspirant (le
Canadien français, sa culture,
son jouai, son OUI) avait sans
doute son efficacité, son ur
gence, un sens historique, en

tout cas, qui permettait de
surseoir aux dangers des
simplifications, des réduc
tions, des manichéismes.
Aujourd'hui, non. Ce
simplisme ne joue plus. En
tendre de la bouche de l'aspi
rant, pour justifier l’échec ré
férendaire, qu'il n'y a «pas as
sez de Québécois dans le Qué
bec», c'est de la bêtise de gâ
teux. Tout n'est pas si
simple, tout n'a jamais été
simple. L'aspirant, aujour
d'hui, vote pour Drapeau, et le
champion, le méchant
Anglais, vote pour Jean Doré.
Allez vous y retrouver, tous
ceux qui fonctionnenent en
core à la manière de ce Jeux
de forces où le méchant
parle business et le bon
parle culture, le bon attendant
son jour où ce sera son tour.

Dans cette «nouvelle ver
sion» de cette oeuvre préréférendaire, qui devient post
référendaire, l’aspirant (déçu,
anxieux mais de bonne hu
meur, précise Garneau, et je
me permets d'en douter)
traite évidemment de tous les
beaux noms que Garneau sait
savourer les horribles du
NON, ces «plorines», ces «pissous», ces «dindes», ces «tarlets». tous ceux pour qui la
«culture est ce qu’ils font en
fin de semaine quand ils sont
assez malchanceux pour ne
pas aimer les sports», et la
scène ressemble à une belle
vengeance du ventre; mais sur
quoi se rabat-il pour garder le
moral?
Garneau règle le sort du PQ
rapidement. «Le gouverne
ment est fucké», fait-il dire à

son aspirant revanchard.
Comme si un mot (anglais)
suffisait à établir, dans ce
combat imaginé par l'auteur
de ces rounds, la nouvelle
plate-forme d'exercice pour
ses pugilistes qui se lancent
encore, toutefois, toutes ces
citations du Manifeste réfor
miste de 1847, de Cité libre.
de Parti pris, puis du pre
mier Drapeau, du RIN défunt,
et du superbe Trudeau,
comme si la lutte devait conti
nuer sur les mêmes bases
historico-nationaiistes ou
nationalo-hystériques.
L’aspirant de Garneau
garde sa forme, l’entretient,
mais il a été abandonné par
son rêve péquiste. «Les p tits
enfants du temps qui passe et
de l'attente», qu'il représente
dans le ring, que font-ils? Dé
semparés, ils sautent à la
corde nerveusement et répè
tent comme un leitmotiv le
mot «asteur». Asteur... que
va-t-il arriver?
Quelque chose ne va plus.
Ce spectacle sonne simpliste,
il est vrai, mais pire, il sonne
faux, comme une tentative
peu sûre de recyclage de fer
veur... qui tombe à plat. Le
Québec change, son projet na
tional se délave, et les préoc
cupations économiques (que
rejette aveuglément cet aspi
rant de Jeux deforces), so
cialistes, planétaires, ont agi.
L'image de la langue québé
coise qui met ses gants de
boxe est déjà désuète. Cette
langue vit. S'y réfugier comme
dans un maquis est réaction
naire.
Denis Bouchard et Christian
Saint-Denis défendent avec
juste assez de conviction ce
texte (pourtant riche) de Gar
neau qui aurait dû être laissé
au tiroir.

iKitwliiariiMS»»
Sylvain-Claude Filion
jouera en prolongation, jus
qu'au 4 décembre, son spec
tacle Blues/No Blues à La
Licorne (2075, bout SaintLaurent). Ce pianiste,
recherchiste à CKOI-FM. a
déjà tâté du radio-roman et a
écrit une comédie: Pour
femmes seulement (ou
Comment vivre sans hommes
en 36 leçons).
■

Du 18 novembre au 2 dé
cembre, la galerie Articule
(4060, boul. Saint-Laurent)
présente les «univers mo
nochromes» de Diane

Boulay-Dubé.
La

guitariste

Salle 1

Salle 2

À compter du 19 novembre,
au théâtre Arlequin, l’on fait
place au flamboyant spectacle
de Brasil Tropical, une re
vue qui fait la tournée depuis
une dizaine d’années, expor
tant l'allant des danses et
chansons du Brésil. Jusqu’au 9
janvier.

Copie lotilü netiV'-

À Véhicule Art (307, SainteCatherine ouest) l’on présen
tera les 25, 26, 27 et 28 no
vembre trois créations où
s’entremêlent danse, musique
et performance: Récolte du
fou, de Louis Guillemette;

Non, non, non, je ne suis
pas Mary Poppins, avec
Louise Lecavelier et L’Oeil
rechargeable, de Michel

iTQUSl

7h30 et 9h30
Prix de la jeunesse
CANNES 1982

Lemieux. (Informations: 8449623 ou 844-9871).
■

L'Orchestre des jeunes
du Québec donne, le 18 no
vembre à 20 h à la salle
Claude-Champagne, un con
cert spécial de «jeunes compo
siteurs québécois». Entrée
libre. Serge Garant y dirigera
des oeuvres de Michel Longtin, Claude Vivier, Pierre
Trochu et Denis Gougeon.
■

À la salle Pollack, les 27 et
28 novembre à 20 h, les Tu
dor Singers et la Huggett
Family s’allient pour deux
soirées Renaissance, sous la
direction de Wayne Riddell.
CBC enregistra l’événement
qui devrait être diffusé ulté
rieurement à Mostly Music et
Choral Concert.

I

Lun. à v»n.: 7:30, 9:30. Sam.
dim.: 1:30, 3:30, 5:30, 7:30,
9:30.
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Le «Hamlet» d Hausvater fera jaser...
Ce Hamlet témoigne d'une conception originale et entière
ment cohérente du personnage et de son destin.
Martial Dassylva — La Presse
Le monstre d'Hausvater va jusqu'au bout sans défaillance.
Marianne Ackerman — Globe & Mail
Jean Marchand réussit un tour de force extraordinaire
ment brillant.
Kati Vita Day Break — C.B C
Une caricature d’Hamlet
Robert Lévesque — Le Devoir

Régions d'Abitibi-Témiscamingue, réservoirs
Cabonga et Gouin dégagement en matinée En
soleillé avec passages nuageux par la suite
Maximum: 3. Probabilité de précipitations: près
de 0% Aperçu pour jeudi: plutôt nuageux
Régions de Pontiac-Gatineau, Lièvre, Laurentides: ensoleillé avec passages nuageux Maxi
mum: 6 Précipitations: près de 0. Aperçu pour
jeudi: ennuagement
Régions de l'Outaouais, Montréal: ensoleillé
avec passages nuageux Maximum: 7. Aperçu
pour jeudi ennuagement
Régions de Trois-Rivières. Drummondville,
Québec, montagneuse de l'Estrie-Beauce,
Rivière-du-Loup, La Malbaie ensoleillé avec
passages nuageux Maximum 6. Précipitations:
0% Aperçu pour jeudi: ensoleillé avec passa
ges nuageux
Régions du Lac-St-Jean, Saguenay, Mauricie,
Parc des Laurentides: plutôt nuageux avec pos
sibilité d'averses de neige. Dégagement par la
suite Maximum: 0. Précipitations: 20% Aperçu
pour jeudi: ensoleillé avec passages nuageux.
Régions de Rimouski-Matapédia, Ste-Annedes-Monts, Parc de la Gaspésie: ciel variable.
Maximum: 1 Précipitations: 20% Aperçu pour
jeudi: ensoleillé avec passages nuageux.
Régions de Gaspé-Parc Forillon: ciel variable.
Maximum: 2. Précipitations: 20%. Aperçu pour
jeudi: ensoleillé avec passages nuageux.
Régions de Baie-Comeau, Sept-Iles: ciel va
riable et possibilité d'une averse de neige.
Vents modérés par moments. Maximum: 0. Pré
cipitations: 30%. Aperçu pour jeudi: ensoleillé
avec passages nuageux.
Régions de la Basse Côte Nord-Anticosti, sauf
le secteur de Blanc-Sablon: ciel variable et pos
sibilité d'averses de neige en après-midi. Maxi
mum: 2. Précipitations: 30% Aperçu pour jeu
di: beau.

Noir
Vert
Rouge
Jaune
Bleu

Rouge 4 Bleu 5
Jaune 7 Bleu 6
Rouge 8 Vert 6

Données fournies
par le Centre de prévision
du Québec,
Environnement Canada

G.

P.

B.P.

B.C.

Pts

6
7

5
3
3
3
i

1
2
4
4
5

33
44
35
35
36

26
41
à7
40
39

10
9
6
6
4

7

30 places pour la Finale
le 20 décembre seront offertes
par Tourbec et Le Devoir
Suivez bien nos résultats...

MIN

_
Neige
Neige
Nuageux
Averses
Neige
Ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé

MAX

_
-5
-1
-17
-4
-5
0
-3
-5
-4
-8
-6
-3

11
10
-13
3
1
8
7
4
5
2
2
3

ÉTATS-UNIS
res en degrés Farenheit.)

Albany
Atlanta
Atlantic City
Boston
Buffalo
Burlington
Charleston WV
Charlotte NC
Chicago
Cleveland
Dallas
Denver
Detroit
Hartford
Honolulu
Houston
Kansas City
Las Vegas
Los Angeles
Miami Beach
Minn, St. Paul
New Orleans
New York
Norfolk
Oklahoma City
Orlando
Philadelphie
Phoenix
Pittsburgh
Portland Me
Portland Or
Reno
Tampa
Salt Lake City
San Diego
San Francisco
Seattle
Spokane
Syracuse
Tulsa

TEMPS
beau
nuageux
beau
ensoleillé
ensoleillé
beau
part, nuageux
nuageux

MIN
23
42
37
37
30
23
30
34

MAX
49
59
55
57
47
45
62
58

—

—

—

ensoleillé
pluie
part, nuageux
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
averses
part, nuageux
part, nuageux
nuageux
part, nuageux
ensoleillé
pluie
ensoleillé
ensoleillé
nuageux
nuageux
beau
part, nuageux
beau
ensoleillé
pluie
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
pluie
nuageux
ensoleillé
nuageux

27
48
23
28
27
69
50
33
40
54
71
19
54
39
40
39
62
35
54
30
25
44
26
62
29
57
47
44
32
25
41

50
55
58
50
58
82
67
54
64
70
83
45
73
54
62
60
79
57
73
53
47
54
53
79
55
69
62
48
40
48
61

(Températures enregistrées hier,
degrés Celsius.)

Acapulco
Barbades
Curaçao

TEMPS
clair
part, nuageux
part, nuageux

MAX
24
25
27

en

MIN
33
30
32

Prévision de la carte du temps à midi aujourd'hui

Freeport
Guadalajara
Guadeloupe
La Havane
Kingston
Montego Bay
Mexico
Monterry
Nassau
San Juan
Trinidad

nuageux
clair
part, nuageux
nuageux
clair
beau
part, nuageux
part, nuageux
part, nuageux
beau
part, nuageux

20
8
21
20
22
22
21
13
22
23
23

28
28
31
28
31
29
29
18
29
30
30

LE MONDE
(Températures enregistrées hier, en
degrés Celsius.)

Aberdeen
Amsterdam
Ankara
Athènes
Auckland
Beyrouth
Berlin
Birmingham
Bonn
Bruxelles
Casablanca
Copenhague
Dublin
Genève
Jérusalem
Lisbonne
Londres
Madrid
Malte
Moscou
New Delhi
Nice
Oslo
Paris
Rome
Sofia

TEMPS
Clair
Bruine
Nuageux
Nuageux
Clair
Nuageux
Nuageux
Bruine
Clair
Part, nuageux
Nuageux
Part, nuageux
Nuageux
Nuageux
Clair
Nuageux
Part, nuageux
Nuageux
Nuageux
Clair
Clair
Pluie
Pluie
Part, nuageux
Nuageux

DEGRE HEURE
5
13h
7
13h
13
15h
19
14h
14
Minuit
—
I4h
3
13h
6
13h
6
13h
25
14 h
18
Midi
5
13h
8
13h
5
13h
16
14h
13
Midi
11
13h
11
13h
15
13h
2
15h
27
17h
12
13h
6
13 h
5
13h
15
13h
8
14 h

0 TVFQ(Cnble)

C B F T

12.23
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.40
18.50
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30
23.05
23.20
0.20

Le Téléjournal
Allô Bou Bou
Au jour le jour
Le temps de vivre
Bobino
Il était une fols l'espace
Les Pierrafeu
Daniel Bertolino, l'exploration et vous
Ce soir
Nouvelles du sport
Télex Arts
Le Grand Frère
Le temps d'une paix
A l’est d'Eden
Lautrec: bilan
Télémonde
Le Téléjournal
Nouvelles du sport
Maîtres et valets
Cinéma
"Les Colombes" Drame. Lise Thouin,
Jean Besré et Jean Duceppe. (can. 72)

O

CFTM

12.15
12.30

Le dix vous informe
Ciné-Quiz
"Vive la quille” Fr-lt. couleur. 1970.
Comédie avec Jacques Dufilho, Aldo
Maccione. Franco Diogene et Vincenzo
Crocitti.
Forum
Gronigo & Cie
Cinéma sur demande
"Les fusils du far-west" Am couleur.
1965 Western avec Guy Stockwell,
Don Murray, Leslie Milsen.
Le 18 heures
Un monde en folie
La Quotidienne
Ciné-choix
"Eric" Am. couleur 1975. Drame
psychologique avec John Savage,
Patricia Neal, Claude Akins et Slan
Barbara Allen.
Michel Jasmin
Les nouvelles TVA/Le dix fous informe
(Edition métro)
Les sports
La couleur du temps
Simon Templar

21.30
22.30

P.J.

7
7

TEMPS
Vancouver
Victoria
Edmonton
Calgary
Whitehorse
Régina
Winnipeg
Toronto
Ottawa
Québec
Halifax
Fredericton
Charlottetown
St-Johns

AMÉRIQUE CENTRALE

18.00
19.00
19.29
19.30

Classement après 15 joutes

UNE COPRODUCTION DE LA COMPAGNIE DU 4 SOUS Bfl
ET DU THÉÂTRE DE L'ÉCHIQUIER.
LUJ
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE: ALEXANDRE HAUSVÂTER
AVEC: RENÉ RICHARD CYR. ALAIN GRÉGOIRE.
SYLVIE LEGAULT. HUBERT LOISELLE. JEAN MARCHAND.
MONIQUE MILLER ET SEPTIMIU SEVER
COSTUMES: DENIS LAROSE
DÉCOR MARIO BOUCkARD

QUÉBEC

15.00
16.00
16.30

Équipes

(Prévisions pour aujourd'hui Températu
res en degrés Celsius.)

' (Prévisions pour aujourd'hui Températu

les résultats officiels de la

rieW. SHAKESPEARE__________ ,

4 DERNIÈRES

Ensoleillé avec passages nua
geux. Maximum 7 Aperçu pour jeu
di: ennuagement.
LEVER DU SOLEIL:
6 h 57
COUCHER DU SOLEIL: 16 h 23

V • de
BtilAKfR MOHAN I

FASSBINDgl

^ A 30 ANS

MONTRÉAL

CANADA

12.30

Le nouveau

w
^MOURIR

Une faible perturbation située sur
le nord-ouest ontarien se dirigeant
vers le nord du Québec. Elle pro
duira quelques averses de neige sur
le nord de la province mais les ré
gions du sud et de l'est n’auront que
des passages nuageux. Sous l'effet
d'une circulation du sud, les tempé
ratures auront une tendance à la
hausse.

lo

JONATHAN
LIVINGSTON |
LE

GOELAND

■

Liona

7h00 et 9h00
ITOUSI

Boyd se produira le samedi
27 novembre à la salle WilfridPelletier de la Place des Arts.
Cette artiste fut poussée à une
carrière musicale en raison de
l'admiration qu'elle avait
pour Julian Bream. Elle eut la
chance d'être invitée à Paris
pour y travailler son art avec
Lagoya.

I

i MUA mi ta:

23.00
23.15
23.30

0 RADIO-QUÉBEC
12.30
13.00
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.29
18.30
19.00
19.30
20.30
22.00

Téléservice
Pierre Nadeau rencontre..
Marché aux images
L'objectif
Télé-documents
En scène:
"Corbeau"
Marché aux images
Passe-Partout
La minute à Gérard
Téléservice
Pierre Nadeau rencontre.
Droit de parole
Les rendez-vous du mercredi
La période de questions

jiïiTjn
ASTRE i: (327-5001) — "Les uns et les
autres" 19 h 30.
ASTRE il; "Les aventuriers de l'arche
perdue" 21 h 20. "Des gens comme les
autres" 19 h 10.
ASTRE ut; - "Le défi" 19 h 10.
"L’antlgang" 20 h 50.
astre IV; - "Devolrsde vacances" 19 h 15

"Scandale" 21 h 00.

AVENUE; (937-2747) - "Eating Raoul" 19 h
20; 21 h 00.
BERRI l; (288-2115) — "Une sale atfalre" 12
h 25:14 h 15; 16 h 10:18 h 00; 19 h 55; 21 h
50.
BERRI II; — "Mephlsto" 13 h 20:15 h 55' 18
h 30: 21 h 05.
BERRI ni; — "La quarantaine" 12 h 55; 15 h
00; 17 h 05; 19 h 10; 21 h 15.
BERRI IV; - "Olva" 12 h 35; 14 h 50; 17 h
05; 19 h 25; 21 h 40.
BONAVENTURE I; (861-2725) - "Time
handlts" 17 h 15; 19 h 20; 21 h 20.
BONAVENTURE II; - "Diva” 17 h 15; 19 h
25; 21 h 35.
BROSSARD I; (465-5906) - "L'amant de
Lady Chatterley" 19 8 50 "Felicity" 188 05;
21 h 40
BROSSARD II; - "La revanche" 19 h 40; 21
h 30
brossard ni; — "E T Exlra-terrestrlal"
19 8 10; 21 8 20.
CHAMPLAIN I; (524-1685) - "Blade
Runner" 19 h 55. "C'4talt demain" 17 8 50;
21 8 50
CHAMPLAIN II; — "Les lueurs de l'éclipse"
20 8 00 "Terreur à l'école" 18820; 21 835
CHATEAU I: (271-1103) - "Culte d'amour"
13 8 15; 15 8 10; 17 8 00: 18 8 55; 20 8 45.
CHATEAU II; - "Culte d'amour" 13 h 30; 15
8 20; 17 h 10; 19 8 00 ; 20 8 55
CINEMATHEQUE; (843-9763) - "Smith.
James 0 " 18 h 35. "Petite histoire méchan
te" "Opus" "Le Corbeau et le renard ", "No
tions élémentaires de génétique", "Père Noél.
Père Noél" "Entre chiens et loups" et "Sou
venirs de guerre" 20 8 35.
CINEMA DE MONTREAL I; (521-7870) "La maison du lac" 13 8 00: 17 8 10; 21 8
15 "Un amour Inllnl" 15 8 00: 19 h 10
CINEMA OE MONTREAL II; - "Le
masque" 14 h 30; 18 8 00: 21 8 30. "Mas
sacre dans le train fant6me" 12 h 40; 16 8
10; 19 8 40
CINEPLEX I; (849-4518) - "King of heirti"
12 8 30; 14 8 20: 16 8 10; 18 8 00; 19850
21 8 40

14.00
15.02
15.30
15.40
15.55
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00

21.14
21.30
23.00
23.12
23.25

Téléfilm:
"L'antichambre" Avec: Françoise Cor
ner et Jean-Claude Dauphin.
L'heure de vérité
Intermède:
Monsieur de Voltaire
Le théâtre de Bouvard
S'il vous plan
Les actualités régionales
L’Ile aux enfants
Mer-cre-dis-moi tout
Atout coeur
Des chiffres et des lettres
Un temps pour tout
Téléfilm:
"Allô oui? J'écoute ." Avec: Jacque
line Maillan, Jean-Pierre Darras et
Franck David.
Intermède
L’enjeu
Le théâtre de Bouvard
S'il vous plaît
Actualités régionales

O cbmt
12.00
12.10
12.25
12.30
12.58
13.00
13.59
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.29
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.25
23.00
23.05
23.27

The midday news
Midday
Community announcements
Wok with Van
Program hinhlights
All my children
Weather report
Take thirty
Coronation street
Daytime Challenge
VI.P.
Do it for yourself
Newswatch 6
Going great
King of Kensington
Three’s company
Newswatch
Facts of life
Consumerscope '
The nature of things
with David Suzuki
Seeing things (CC)
The National
The journal
Newswatch headlines
and the National Update
Newswatch
Barney Miller

0 CFCF
12.30 Pulse
13.00 The Allan Thlcke show
14.00 Another world
15.00 General Hospital
15.00 Soap
16.30 Take a break with Matthew Cope
16.37 Family Feud
17.00 The price Is right
le.oo Pulse
19.00 M*A*S*H
19.30 McGowans world
20.00 CTV special movie presentation
"The blue and the gray" pari 3.
23.00 CTV National News
23.21 Pulse
24.00 Cinema 12
"Living Free" av. 1972 (1 8. 50 min.)
Susan Hampshire. Nigel Davenport,
Geoffrey Keen.
1.50 The Wayne Thomas show
CINEPLEX II; - "Annie” 14 8 40; 17 8 00;
19 8 20: 21 8 35.
CINÉPLEX III; - "Blade Runner" 12 8 30;
14 8 50; 17 8 10; 19 8 30; 21 8 50.
CINEPLEX IV; - "The beast master" 12 8
25; 14 8 40; 16 h 55; 19 8 10; 21 8 25.
CINÉPLEX V; - "Poltergeist" 12 8 30; 14 8
40; 17 8 50; 19 8 00; 21 8 10.
CINÉPLEX VI; — "The man from snowy
River" 13 815; 15 815; 17 815; 19 815; 21
8 15.
CINÉPLEX VII; - "Mephlsto" 12 8 05; 14 8
25; 16 8 50; 19 8 15; 21 8 40.
CINEPLEX VIII; - “The Choosen" 13 8 00;
15 8 00; 17 8 00; 19 8 00; 21 8 00.
CINÉPLEX IX; -"Tron" 12 8 30; 14 8 15;
16 8 00; 17 8 45; 19 8 30; 21 8 15.
CLAREMONT; (486-7395) - "Fantasia" 19
8 10; 21 8 15.
COMPLEXE DESJARDINS I; - "Felicity"
12 8 05; 15 8 50; 19 8 35. "L'amant de lady
Chatterley" 14 8 00; 17 8 45; 21 8 30.
COMPLEXE DESJARDINS II; - "Le
Faucon blanc" 12 8 05; 15 8 45; 19 8 25. "Il
y a toulours de l'espoir pour ceux qui s’ai
ment" 13 8 50; 17 h 30; 21 h 10.
COMPLEXE
DESJARDINS
III;
"Confessions de deux femmes ardentes" 12
h 05; 14 h 30; 16 h 55; 19 8 20; 21 h 45.
"Raspoutlne le roi de l'amour" 13 8 00; 15 8
25; 17 8 50; 20 h 15,
COMPLEXE DESJARDINS IV; - "Le
poids des rêves" 12 8 05; 13 8 55; 15 8 45;
17 8 35; 19 8 25; 21 h 15.
CÔTÉ-DE8-NEIQES I; (735-5528) "Bralnswash" 19 h 25; 21 h 25.
CÔTE-DES-NEIQES II; - "Fiat ol Fury " 21
8 10 "Chinese Connection" 19 h 10.
DÉCARIE I; (341-3190) - "ET. Extraterrestrial" 19 h 10; 21 h 20.
DÉCARIE II; - "Time Bandits" 19 8 00; 21 8

00.
Elysée l; (942-6053) - "Eau profonde" 19
8 30; 21 h 30.
ÉLYSÉE II; - "Le Pré" 18 h 50; 21 h 00
FAIRVIEW l; (697-8095) - "National
Lampoon's Class Reunion" 19 h 15; 21815.
FAIRVIEW II; - "An Officer » A Gentleman"
16 8 30; 21 8 00.
IMPERIAL; (288-7102) - "Star Wars" 13 h
30; 19 h 90 "L'empire contre-attaque" 15 h
45; 21 8 10.
JEAN-TALON; (725-7000) "Blade
Runner" 19 8 45 "Couple en tube" 17 h 45;

22 8 00
KENT I; (489-9707) - "Monelgnor" 18 8 30;

21 8 00.
KENT il; - "An Officer t A Gentleman" 19 8
15; 21 h 30.
LA CITE I; (844-2829) - "Pétroll, pétroll"
12845; 14 8 25; 16 8 05; 17845; 19 8 25;
21 8 05

LE BORDUAS; 1257 Amherst (522-1554) "Jean Galtler et son orgue de Barbarie" 19 8
30.
CAFÉ-CONCERT LA BELLE ÉPOQUE;
19 boul St-Laurent, St-Tlmot8ée (373-3262)
— "Les folies de Jacques Offenbach" avec
Daniel Malte et Marie Codebecq Mar â sam.:
21 h 00. Jusqu'au 18 déc.
CAFÉ MOLIÈRE; 1200 St-Hubérl (844-7000)
— "Flash" de Ré|ean Wagner avec Daniel
Dubois. Mise en scène: Réjean Wagner. Mer à
dim.; 20 h 30. Jusqu'au 27 nov.
CAFÉ OE LA PLACE; Place des Arts - "Un
parc en automne" de Louise Maheux-Forder
avec Françoise Faucher et Guy Provost. Mise
en scène Jean Faucher. Lun. â |eu.: 20 h 30
Ven. à sam.: 19 h 30; et 22 8 00, Jusqu'au 23
déc.
CAFE-THEATRE QUARTIER LATIN;
(843-4384) — "Solange Arsenault", auteurcompositeur interprète accompagnée par Mo
nique Therrien au piano. Du 17 au 21 nov 20

h 00.
CAFÉ-THÉÂTRE LA LICORNE; 2075 StLaurenl (843-4166) - Sylvain Claude Fillon
piano. Blues/No Blues. Prolongation jusqu’au
4 déc. 23 h 00. Mere au sam.
CENTRE D’ESSAI CONVENTUM; 1237
Sanguinet (284-9352) — "Judith Chevalier".
Jusqu'à la fin de nov. Relâche lundi, 20 8 30.
CENTAUR; 453 St-Françols-Xavler (2883161) — "Jolis deuils" de Roch Carrier. Mise
en scène André Viens, marionnettes’ Diane
Blanchette, Raymond Carpentier, France
Chevrette. Michel Ledoux et Jacques Tru
deau Mar. â ven.: 20 h 30. Dim.: 19 8 30.
Jusqu'au 21 nov.
ESPACE LIBRE; 1945 Fullum (521-4199) "Peurs" texte de Robert Gravel d'après une
idée collective du Théâtre Expérimental. Jus
qu'au 28 nov. (Relâche lun.) 20 8 30.
GRAND CAFÉ; 1720 SI-Denis (849-6955) Mike Lauthier Quartet. 17 nov. 21 h 30
L'AVANT-SCÈNE; 111 Laurier 0. (4951952) — "La Centième nuit” de Yukio Mishlma avec Reynald Bouchnrd et Bernard Mo
ney. Mise en scène Denis Marteau, et cho
régraphie de Daniel Lévelllé. Jusqu'au 21 no
vembre. 20 h 15 et à 22 8 30 Michel Basque
auteur, compositeur. 15-21 nov. Relâche
lundi et mardi.
PLANÉTARIUM DOW; 1000 ouest. SalntJacques (872-4530) — "Voyage dans notre
galaxie" (La Vole Lactée), jusqu'au 28 nov.
Mer. jeu. 21 h 30. Mer.: 14 h 15; 21 8 30.
Ven. 14 8 15; sem, 13 h 15; 16 h 30. Dim.: 13
8 00. Spectacles au laser.: ven. sam.: 19 8
00; 20 h 15; 22 h 45. Dim : 15 8 30; 16 h 45;
20 h 15; 21 h 30.
SALLE FRED BARRY; 4353 Ste-Catherlne
est (253-8974) — La.transllgurallon de
Benno Blimple du 17 nov. au 12 décembre a
20 h 30. Relâche lundi.
SALLE POLLACK; 555 Sherbrooke Ouest . Musique de chambre de George Plala. 17 nov

20 8 00.
SALLE REDPATH; 3459 rue McTavIsh Récbal d'orgue a la salle redpath. Anthony
Kino 17 nov. 12 h 30 à 01 h 10.
THEATRE OE LA BORDEE; 265 St-Valller.
est, Quebec (694-9634) — "L'enfant Aurore"
de Michel Garneau avec Micheline Bernard,
Yves Bourque. Diane Garneau, Ginette Guay,
Gaston Hubert et Pierrette Rohllallle. Mise en
scène: Jean-Jacques Boutet. Jusqu'au 4 déc.
Relâche dim. lun.
LA CITÉ II; — "La nuit de Varennes" 12 h 30;
15 h 15; 18 h 00; 20 h 45.
LA CITE III; - "La peau" 13 8 30; 15 8 55;
18 8 20; 20 h 50.
L'AUTRE
CINEMA;
(722-1451)
"Frankelnsteln Junior" 12 h 00; 13 h 00.
"1900" 14 8 30. “L'Homme éléphant" 17 h
00. "Films publicitaires 79" 19 8 00; 51 h
00. "Jonathan Lingston le Goéland" 19 8 30;
21 8 30. "Mourir à 30 ans".
LAVAL I; (688-7776) - "First Blood" 18 8
00; 19 h 50; 21 h 40.
LAVAL II; - "Pétrole, pétrole" 18 h 00. "Le
gagnant" 19 8 35.
LAVAL III; - "Creèpshow" 18 h 55; 21 h 10.
LAVAL IV; — "Bleue est la mer, blanche est la
mort" 18 8 05 "Belles, blondes et broruées"
19 h 50
LAVAL V; — "La passante du sans-soud".
— "Atlantic City" 19 h 00.
LAVAL-ODÉON l; - "E T Exlra-terrestrlal"
19 8 10; 21 h 20.
LAVAL-ODÉON II; — "Tueurs de l écllpaa"
20 h 00. — "Terreur a l'école” 18 h 20; 21 h
35.
LOEWS l; (861-7437) - "Flrét blood" 13 h
20; 15 8 20; 17 8 20; 19 8 20; 21 h 20.
LOEWS II; "National Lampoon's Class
Reunion" 13 h 15; 15 h 20; 17 h 25; 19 815;

21 h 10
LOEWS III; "An officer & a gentleman" 12 h
00; 14 h 20; 16 8 40; 19 h 05; 21 8 30.
LOEWS IV; — "It came from Hollywood" 13
8 00; 14840; 16 8 20; 18 8 00; 19 8 40:21 8
20
LOEWS V; - "The Sender" 13 h 30; 15 h
30; 17 h 30; 19 8 30; 21 h 30.
MERCIER; "Terreur a l'hdpllal Central" 20 8
00. "Attaque a mains nues" 18 h 30; 218 50
CINEMA
OUTREMONT;
"Jonathan
Livingston le Goéland" 19 815 "Mourir è 30
ans" 21 h 30.
OUIMETOSCOPE; (525-8800) - "La
dernière femme” 19 h 15; 21 8 30. "L'Impor
tant, c'eat d'aimer" 19 h 00; 21 h 15
OUTREMONT; (277-4145) - "Harold et
Maude" 19 8 30. "Allemagne, mère blifarde"
21 h 30
PALACE I; (886-5991) - "Rocky ill" 13 8
20; 1b h 20; 17 8 20; 19 8 20; 21 h 20.
PALACE II; "Friday the 1318 III" 12 8 15; 14
8 10; 18 h 05; 18 8 00; 19 8 55; 21 h 50
PALACE III; "Monelgnor” 13 8 30; 18 h 00;
18 h 30; 21 8 00
PALACE IV; "Brimstone" 13 h 00; 14 8 40;
18 8 20; 18 8 00; 19 8 40; 21 8 30
PALACE V; "Creepahow" 13 h 05; 14 8 15;
16 8 25: 18 8 35; 20 8 45,
PALACE VI; "Croepihow" 13 8 05; 15 h 15;
17 h 25; 19 8 35 ; 21 8 45.
PARALLÈLE; 843-4723 - "Madame voue
n'avez rien" 19 h 00.

Stockholm
Tokyo
Tunis
Vienne
Varsovie

Pari, nuageux
Pluie
Pluie
Nuageux
Nuageux

6
19
11
4
3

13h
21h
14h
13h
13h

RETROSPECTIVE
TEMPÉRATURES
A 18 h hier
Normale
Records

MIN

MAX

-6
-2
-15(1967)

5
6
15(1977)

PRÉCIPITATIONS*
(Pour la période de 24 heures se terminant à 13 h hier.)

Hier
Ce mois-ci
Normale pour ce mois
Cette année*
Normale pour l'année

PLUIE
(mm)
0
72
66
626
707

NEIGE
(cm)
0
0
22
0
240

’Accumulation de pluie depuis,le premier
/envier et de neige depuis le premier /uillet

DEGRÉS-JOURS*
Avant-hier
Ce mois-ci
Normale pour ce mois
Cette saison
Normale au 30novembre

20
186
471
659
873

’Les degrés-jours représentent la diffé
rence entre la température qui ne re
quiert aucun chauffage (18 degrés Cel
sius) et la moyenne enregistrée pendant
la journée. Ils sont proportionnels è la
quantité de chauffage requis, donc utiles
à qui garde un oeil sur les coûts de chauf
fage

!

THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE; 840
Ste-Catherlne (861-0563) - La Mandragore
â compter du 12 nov. Mardi ven. 20 h. Sa
medi 17 h 00; 21 8 00. Dim.: 19 8 00.
THEATRE
EXPÉRIMENTAL
DES
FEMMES; 320 est, Notre-Dame (879-1306)
— "Ballade pour trois balerines", mar. a
sam. Jusqu'au 4 déc. Relâche dim. et lun. 20
8 30.
THÉÂTRE OE L'ILE; 1 rue Wellington,rHull
(771-6669) — "Mon Bébé" comédie de Mau
rice Henneguln Mise en scène Raphael Albanl, jusqu'au 11 déc.
THEATRE DE QUAT'SOUS; 100 est,
Avenue des Pins (845-7277) — "Hamlet" de
Shakespeare, mise en scène: Alexandre Hausvaler. Avec René Richard Cyr, Alain Grégoire,
Sylvie Legault, Hubert Lolselle, Jean
Marchand, Monique Miller, Septlmiu Sever
Mer. â dim.: 20 h 00. Jusqu’au 20 nov.
THÉÂTRE DE LA GRANDE RÉPLIQUE;
200 Sherbrooke 0, (282-3147) — "Monsieur
Puntilla et son chauffeur Mattl ou Brecht
ébréché. Mise en scène de Jean-Guy Sabourln et André Bédard avec Pascal Desgrandes.
Roch Aubert, Anne-Marie Provencher Re
lâche dim. lun. mar. 20 h 30. Jusqu'au 28
nov.
TIMÉNÉS; 4857 du Parc (272-1734) —
"Blues québécois" Woogle du 15 au 20 nov.
THÉÂTRE DENISE PELLETIER; 4353 est,
Sle-Catherlne (253-8974) — "Salut Galarneau" d'après le roman de Jacques Godbout,
adaptation de Denis Chouinard. Avec Serge
Thériaulf Markita Boles, Sophie Clément,
Michel Daigle. Marcel Girard, Christiane Ray
mond, Jean-Guy Viau, Jean-François Gar
neau Ven. sam. 20 h 30. Jusqu'au 27 nov.
THEATRE DU MÉRIDIEN; 4 Complexe
Desjardins, baslllalre 2, (285-1450) — "Le
Navigaterre ou l’appel de l'amer" 3 au 21
nov. Relâche lun. et mar. 20 8 30.
THEATRE PORT-ROYAL; Place des Arts.
175 Ste-Cahterlne 0. (842-1221) — "En vil
le" comédie d’Elizabeth Bourget. Gilbert Le
page, mise en scène avec Béatrice Picard,
Linda Sorglni, Roger Garand. Marcel Leboeul,
Ronald Guèvremont. Jusqu'à la lin nov 20 h
00, Relâche dim. et lun.
THÉÂTRE DU RIDEAU VERT; 4664 StDenis (844-1793) — "La ménagerie de ver
re" Oeuvre de Tennessee Williams adaptée
par Marcel Duhamel, avec Yvette Brind'Amour, Diane Lavallée, Denis Mercier et Char
les Mayer. Mise en scène Danièle J. Suissa.
Du 4 nov. au 4 déc. mar. au sam. 20 8 00.
dim.: 19 8 00.
UNIVERSITE McGIL; Salle Moyse, pavillon
des Lettres, 853 Sherbrooke 0, (392-4637) "La Valse des toréadors" comédie. Mise en
scène Branda Anderson. 10 au 13 nov. et 17
au 20 nov. 20 h 00.
ZOOBAR; 97 Ste-Catherlne Est (849-8885) —
American Devices Heart Dropes. 21 h 30.16,
17 et 18 nov.
SFIXTRUM; 318 ouest Ste-Catherlne (8615851) - Bill 17 nov. 20 h 30.
QUÉBEC
QRAND THÉÂTRE; 269 Saint-Cyrille Est
(643-4975) — Salle Louis-Préchette —
L'orchestre Symphonique de Québec 16 nov
â 20 8 00.

OTTAWA
GRAND THEATRE; Salle Octave-Crémazie
— 'les entants du silence" de Mark Medoff. 2 nov. au 4 déc. 20 h 30. Relâche dim. et lun •
CENTRE NATIONAL DES ARTS; Ottawa
(237-4400) — Théâtre — "Joey" mise en
scène Donna Butt, créée par Donna butt,
Brian Downey, Shellagh Guy, du 2 nov. au 20
nov.
PARADIS I; (866-6991) - "Arthur" 21 h OS."Une femme d'affaire" 19 8 00.
PARADIS II; — "Survivance" 19 8 tS."L'épée sauvage" 20 8 45.
PARISIEN l; (866-3856) - "Lee misérable»”
13 8 10; 14 8 45; 20 h 30.
PARISIEN II; — "Les uns les autres" 13 800; 14 h 30; 20 h 00.
PARISIEN III; - "Victor Victoria" (vers.
Iran.) 13 8 30; 14 h 00; 18 h 30; 21 8 00.
PARISIEN IV; — "Une journée en taxi" 13 8
30; 15 8 30; 17 h 30; 19 h 30; 21 8 30.
PARISIEN V; — "La passante du sans souci”
12 8 45; 15 8 00; 17 815; 19 8 30; 21 8 45. ■
PLACE LONQUEUIL I; (687-7451) - “Le*
tueurs de l'éclipse" 18 8 20; 21 8 30. "Ter
reur à l'école" 19 8 55.
PLACE LONQUEUIL II; - "Terreur âl'hôpital central” 18 8 00; 21 h 35. "Mille
Claude 2" 19 8 50.
PLACE VILLE-MARIE I; (866-2644) —
"Yol" 12 h 15; 14 8 25; 16 h 40; 18 h 50; 21

8 00.
PLACE VILLE-MARIE II; - “The world
according to Garp" 12 h 45; 15 h 20; 17 h:
55; 20 8 30
PLACE ALEXIS NIHON I; (935-4246) -*
"E T. Exlra-terrestrlal" 17 8 00; 19 8 10; 21 '
8 20
PLACE ALEXIS NIHON II; - "Halloween
III: Season of the witch1' 17 8 30; 19 8 30; 21 •
8 30.
PLACE ALEXIS NIHON III; - "First Ol .
Fury" 17 8 30; 21 8 30 "Chlneese Connec- lion" 19 8 30.
PLACE DU CANADA; (861-4595) -Î
“Tran" 17 8 15; 19 8 15; 21 8 15.
SAINT-DENIS II; (845-3222) - "Il y a *
toujours de l'espoir pour ceux qui s'aiment” J
17 h 20; 21 8 05. "Le Faucon blanc" 19 8 29. ,•
SAINT-DENIS III; — "La bile lumineuse" J
18 8 20; 20 h 45.
VAN HORNE; (731-8243) - "Creepehow" 18 i
h 50; 21 8 00.
VERDUN; (756-2092) - "Lee tueurs dej
l'éclipse" 19 h 50. terreur à l'école" 18 8
15; 21 8 25.
VERSAILLES I; (353-7680) - "Pétrole.^
pétrole" 16 8 05; 19 h 40. "Les 13 marches f
de l'angoisse" 16 h 05; 19 8 40
VERSAILLES II; — "Bleu est la mer, blanche s
est la mort " 18 810; "Belles, blondes 6 bon- 4
zees ' 19 8 50.
VERSAILLES III; - "Caligula 6 Messallne" t
19 8 50; 21 h 00
VILLERAY; (388-5577) - "Blade runner” 21 }
8 40. "La horde sauvage" 19 8 15.
WESTMOUNT SQUARE; (931-2477) - 3
"My favorite yaara" 19 h 15; 21 8 15.
i
YORK; (937-8978) - "Pink Floyd: the wall" 1
12 8 30; 14 8 20; 18810; 18 8 00; 19 8 50;
21 8-40

Le Devoir, mercredi 17 novembre 1982

7

Le Dr Augustin Roy à propos des négociations

en bref...
■ Amway accusée de fraude
OTTAWA (d'après PC) — La compagnie Amway qui se
spécialise dans la vente à domicile d’un éventail de divers
produits domestiques, est accusée d’avoir fraudé le gou
vernement canadien d’une somme de $28 millions entre
1965 et 1980 sous forme de tarifs douaniers non payés au
Canada. La compagnie principale au Michigan, sa filiale
canadienne et quatre administrateurs subiront leur en
quête en cour provinciale de l’Ontario le 30 novembre.
Aux termes des chefs d’accusation déposés hier à la suite
d une enquête de la GRC qui a duré deux ans. les préve
nus auraient fait de fausses déclarations orales et écrites
dont des listes fictives de prix et des descriptions inexactes
de produits expédiés au Canada.

■ Pierre Juneau à l’ONF
OTTAWA (d'après PC) — Le président de RadioCanada, M. Pierre Juneau, a été nommé hier au conseil
des directeurs de l'Office national du film (ONF). M.
Francis Fox, ministre des Communications a annoncé
cette nomination en précisant que M. Juneau demeure
toujours président de Radio-Canada.

■ Un Hercules s’écrase
EDMONTON (d’après PC) — Un avion Hercule C-130
des Forces armées canadiennes s'est écrasé hier aprèsmidi à la base de Namao, en banlieue d’Edmonton. Les
autorités militaires n’ont voulu rien révéler sur cet acci
dent mais il semble qu’il y avait neuf membres d’équi
page et que l’appareil s’est écrasé alors qu’il faisait une
manoeuvre de largage à basse altitude au-dessus de la
piste. On ne savait pas hier soir s’il y avait des morts.

■ Pas de quotas d’embauche
Le Conseil du patronat du Québec s’oppose à tout
amendement à la Charte des droits et libertés de la per
sonne qui aurait pour but d’imposer des quotas d’em
bauche aux entreprises, a-t-il fait valoir hier. Le CPQ
suggère plutôt de s'en tenir à des mesures incitatives —
subventions et dégrèvements d’impôt — pour favoriser
1 embauche ou la formation des personnes handicapées,
des femmes ou des membres d’une minorité ethnique. Le
CPQ appréhende l’imposition d’éventuels programmes
d’accès a l égalité, tels que mentionnés dans le projet de
loi 86, dépose en juin dernier par le ministre de la Justice,
M. Marc-André Bédard, et qui doit être débattu bientôt à
1 Assemblée nationale. Ces programmes conduiraient iné
vitablement à des quotas, craint le CPQ, et constitue
raient donc, selon l’organisme, une ingérence dans la ges
tion interne des entreprises.

■ L’ébriété criminelle
OTTAWA (PC) — La Commission de réforme du droit a
suggéré hier la création d’un nouveau délit: celui de
«Tebriété criminelle».
Dans un document de travail, la commission rappelle
que, actuellement, un accusé peut invoquer ou non
1 ébriété en défense, selon que la preuve exige une inten
tion spécifique ou une intention générale.
Mais, soutient la commission, «tous ceux qui se permet
tent de devenir une source de danger pour les autres ne
devraient pas s’en tirer indemnes».
C est ainsi qu'on devrait continuer à acquitter les per
sonnes ivres qui n'avaient pas l’intention de commettre le
crime pour lequel elles sont accusées.
«Au lieu de cela, on devrait les trouver coupables de ce
pourquoi elles sont réellement à blâmer: s'être enivrées
au point de présenter un danger pour les autres».

On doit repenser tout le système
par Renée Rowan
«Tant que le système des relations de travail dans les secteurs
public et parapublic ne sera pas modifié pour en faire un sys
tème particulier et différent pour le secteur privé, on aura tou
jours des problèmes et on ne peut blâmer les syndicats de jouer
les règles du jeu qui sont celles de la négociation, du rapport de
forces et de la grève où l’otage est encore le citoyen ordinaire, le
malade.»
C’est ce qu’a déclaré hier le président-secrétaire général de la
Corporation professionnelle des médecins du Québec au cours
d’une rencontre avec la presse. Il a dénoncé l’attitude du gou
vernement qui n’a jusqu’ici prêté aucune attention aux deman
des répétées de cet organisme pour que le système soit complè
tement repensé, de même que les moyens de pression lors de
conflits.
«Même si ce droit de grève me répugne énormément, même
si la théorie des services essentiels à maintenir en temps de
grève me paraît une théorie absolument loufoque, une impos
ture que j’ai dénoncée à plusieurs reprises, il est temps d’es
sayer de faire quelque chose pour empecher que la crise n’éclate
de façon encore plus violente», a déclaré le Dr Augustin Roy
qui, après une brève incursion en politique vient d’être réélu
pour un troisième mandat de quatre ans au poste qu’il occupe.
«On doit en arriver, a-t-il dit, à ce que les négociations se fas
sent d'une manière rationnelle et en explorant d’autres solu
tions». Parmi celles-ci, il a évoqué l’arbitrage obligatoire, l’offre
finale utilisée par plusieurs États américains, la conciliation et
l’arbitrage obligatoire.
«Il est important, a-t-il opiné, que le gouvernement prenne ses
responsabilités et fasse en sorte que le système soit modifié,
mais pas à l’occasion d’un conflit comme c'est le cas à l’heure
actuelle. Cela doit se faire dans une période de relative paix so
ciale, entre deux grèves, après le règlement d’un conflit. On ne

change pas les règles du jeu en cours de route. C’est malheureu
sement ce qu’aucun gouvernement n’a appris jusqu'à mainte
nant. On attend toujours la période de crise pour passer à l’ac
tion... il y a toute une strategie de préparée tant par la partie
syndicale que par la partie patronale et cette stratégie peut par
fois devenir machiavélique.»
Interrogé sur le fait que la Corporation avait appuyé la grève
des médecins en juin dernier, le Dr Roy a répondu que c’était
les omni-praticiens qui étaient en grève, et que les hôpitaux
avaient fonctionné au complet, que les services d’urgence n’a
vaient pas été perturbés. «C'était, pour employer ses propres
mots, presque une «grève de salon» qui n’a pas fait mal et qui
n’a pas été tellement efficace» a-t-il dit Le principe même de la
grève, c'est de faire mal. ce qui devient inacceptable dans le do
maine de la santé.»
Le Dr Roy a dit espérer que les syndicats, même si on en est
rendu à la dernière limite, «vont être extrêmement raisonnables
dans l'utilisation d’un droit légitime qu’ils ont entre les mains
de façon à éviter de pénaliser les malades et le reste de la popu
lation». Il a fait par ailleurs la même demande au gouvernement
pour qu'il retire sa loi 70 qui, a-t-il prétendu, représente une
épée de Damoclès sur la tête des syndiqués.
Il s'est dit convaincu, pour avoir parlé à de nombreux syndi
qués, que la très grande majorité auraient accepté volontaire
ment un gel de leur salaire pour une certaine période, après né
gociations.
«Le fait de voter une loi comme celle-là, a-t-il dit. est de la
provocation pure et simple qui ne pouvait faire autrement que
d'envenimer la situation et de braquer les syndicats contre le
gouvernement pour en arriver probablement à une crise sociale
majeure au cours des semaines à venir à moins qu’une entente
puisse être acceptée... il est temps que les gens s'assoient volon
tairement à la table et négocient en tenant compte de l'intérêt
général de la population.»

Québec n’obtiendra rien d’ici les Fêtes
Le président de la Fédéra
tion des travailleurs du Qué
bec (FTQ), M. Louis Laberge,
a déclaré hier que le gouver
nement n’aurait jamais le
règlement négocié qu’il sou
haite avant les Fêtes s’il s’en
tient à des déclarations à l’As
semblée nationale et ne passe
pas aux gestes concrets aux
tables de négociations.
M. Laberge a émis l’opinion
que le gouvernement laissait
croire à l’Assemblée nationale
qu’il était prêt à toutes sortes

d’ouvertures mais que ces in
tentions ne se concrétisaient
aucunement aux tables de né
gociation. «De plus, a ajouté
M. Laberge, le gouvernement
devrait prendre au sérieux le
coup de semonce qu'a repré
senté le débrayage de 24 heu
res suivi par 85% des travail
leurs du secteur public».
Le président de la FTQ a
rappelé que le premier mi
nistre Lévesque a déclaré l’hi
ver dernier que certains pays
européens, qualifiés par lui de
«civilisés», prenaient très au
sérieux les grèves de 24 heure
alors qu’ici le même premi

ministre dénonce ce geste
comme étant «foncièrement
irréaliste et terriblement ir
responsable».
M. Laberge a dit a ce sujet
que «ça prend deux parties
pour faire une entente comme
ça prend deux parties pour
faire une chicane».
M. Laberge a comparé le co
mité de citoyens «Urgencemédiation» qui s’est prononcé
la semaine dernière pour le
retrait du droit de grève dans
le secteur de la santé à un
groupe de «dames patrones
ses», sans doute de bonne foi,
en mal de faire leur «B.A. an

QUÉBEC — Quelque 600 personnes en attente de leur
statut de réfugiés politiques en sont réduits à demander
l'aide sociale du Québec devant le refus d’Ottawa de
maintenir toute aide financière à ces personnes.
Le ministre de l'Immigration et des Communautés cul
turelles. Gérald Godin, a dénoncé cette situation hier en
soulignant que des négociations avec le ministère fédéral
de l'Immigration et de la Main-d’Oeuvre qui durent de
puis trois semaines n'ont toujours rien donné.
Ottawa a retiré unilatéralement toute aide financière à
ces personnes qui parfois attendent près de deux ans
qu’on rende une décision sur leur statut. Durant ce
temps, ils ne peuvent travailler et n'ont d'autres, ressour
ces que l'aide sociale. Selon M. Godin, le Québec, s'il
avait des pouvoirs en cette matière, pourrait agir beau
coup plus, rapidement qu'Ottawa «Celui-ci, dit-il,
refuse de partager sa souveraineté sans vouloir en re
vanche en assumer les coûts.» Au total, 1200 personnes à
travers le Canada sont dans cette situation.

Centraide
Montréal
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À moins de «gestes concrets» selon M. Louis Laberge

par Angèle Dagenais

Ottawa ne répond
plus aux réfugiés

nuelle». Il a fait noter que ces
citoyens, curieusement, ne
sont pas intervenus publique
ment pour dénoncer les fer
metures des salles d'urgence,
les listes d'attente dans les hô
pitaux. les coupures draco
niennes dans les services qui
font aussi souffrir les malades.
«Je soupçonne ces gens de ne
pas être impartiaux», a ajouté
le président de la FTQ.
Les votes des différentes
sections concernées de la FTQ
sur un mandat de grève géné
rale devraient être complétés
vendredi.

organisé par: L’Association québécoise pour l’Avan
cement des Nations Unies (A.Q.A.N.U.).
Soit: du 20 décembre au 1er janvier
ou du 22 décembre au 7 janvier
— contacts avec la population
— visites et promotion de projets communautaires
— échanges sur le développement
coût: à partir de 969 00

A.Q.A.N.U.
Pierre Dextraze
(514)659-5233
Jour et soir

Roland Gingras
(819)752-6857
Jour et soir

Le ministère des Affaires sociales

IMPOSE
AUX FEMMES
UN SÉRIEUX RECUL

■ La venaison au restaurant
QUÉBEC (PC) — Le gouvernement envisage de modi
fier la loi de façon à permettre que puisse être servi du
gibier sauvage et du poisson dans un établissement com
mercial à certaines occasions, a indiqué mardi le nouveau
ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, M. Guy
Chevrette. Dans une intervention à la commission parle
mentaire qui étudie la révision de la loi de la faune, M.
Chevrette a souligné que des conditions spéciales avaient
déjà été consenties pour la vente du lièvre à certaines oc
casions.

■ L’autobus plus cher
La commission de transport de la rive-sud de Montréal
a soumis au conseil des maires un budget de $33.901,243
proposant une importante diminution de 15.85% de la
quote-part des municipalités de son territoire juridique.
Cette quote-part se chiffrerait par $4,494.832, comparati
vement à $8,906,198 en 1982. Cette diminution s'explique
par une augmentation des revenus d’exploitation qui s'é
lèvera à $2,676 828 et par un effort pour maintenir en dol
lars constants les frais d’exploitation. L’augmentation des
revenus provient également de l’accroissement de 5.8%
de l’achalandage et d’une hausse des tarifs. En effet, la
Commission propose une augmentation des tarifs à comp
ter du 1er janvier prochain. Le nouveau tarif adulte passe
rait de $0.80 à $0.85 cents par déplacement alors que le ta
rif réduit pour étudiants et personnes âgées serait porté
de $0.40 à $0.45. Il en coûterait $25.50 pour la carte men
suelle à tarif adulte et $13.50 pour celle à tarif réduit.

et ferme la Maison des naissances
du Centre Hospitalier Ste-Jeanne dÂrc.
Dans le contexte de son programme
d’humanisation de la médecine, le
Centre Hospitalier Ste-Jeanne d’Arc a
innové cette année en mettant sur pied
la première Maison des naissances.
Pour satisfaire un besoin de plus en
plus important, le Centre Hospitalier
Ste-Jeanne d’Arc, a aménagé une sec
tion spéciale où les futures mamans
peuvent accoucher dans une ambiance
domicilière plutôt qu’hospitalière
avec l’assurance de soins médicaux
immédiats à l’étage même.
Quelques mois à peine après son
lancement, à la demande expresse de
plusieurs groupes de femmes intéres
sées, l’expérience est couronnée de
succès et plus de 500 enfants y sont
déjà nés à la plus grande joie et satis
faction de leurs parents.
Or, devant pareil succès, devant
un service créé à la demande de
sa clientèle, devant cette réponse ™
immédiate d’un centre hospitalier ■
au besoin humain de la commu
nauté qu’il dessert, le ministère
des Affaires sociales du Québec
décide d’abolir le service et de
fermer l’hôpital. Il y a lieu de se
■
demander pourquoi.

LESAGE
LAMOTHE «
COSSETTE
OPTICIENS D’ORDONNANCES
AVIS:
HEURES
D’OUVERTURE:
du lundi au mercradl de 9h à 18h,
Jaudl et vendredi de 9hà 21h.

PRESCRIPTIONS DE LUNETTES
LENTILLES CORNÉENNES SOUPLES OU
RIGIDES
LENTILLES PROGRESSIVES — YEUX
ARTIFICIELS

MONTRÉAL
• 3425, rue Saint-Denis (métro Sherbrooke)
• 5000, boul. Saint-Laurent
(boul. Saint-Joseph)

CARTIERVILLE
e POLYCLINIQUE de Montréal
12245, rue Grenet (boul. Gouin)

Rationaliser
Pour abolir ce programme et pour
changer la vocation de Ste-Jeanne
d'Arc, le ministère des Affaires sociales
invoque son programme de rationali
sation des soins médicaux à Montréal.
Or, ce programme est tout, sauf ration
nel. Économiquement, c’est un désastre
pour tous les contribuables.
Au départ, le programme coûtera
10000000$ de plus qu’il n’en coûte
maintenant et ce, pour offrir moins à
la population. De plus, au cours de sa
première année, la seule relocalisation
des patients de Ste-Jeanne d’Arc vers
un autre hôpital coûtera un autre
4 000 000 $ car Ste-Jeanne d’Arc est
un des hôpitaux les moins coûteux de
la région métropolitaine.

Ajoutez mon nom à la liste de ceux qui
s’opposent au changement de vocation
du Centre Hospitalier Ste-Jeanne d’Arc

Changer,
pour le mieux-être de qui?
Nous ne le savons pas. Cependant,
nous connaissons les perdants:
• les femmes qui perdent un concept
humain de l’accouchement si chère
ment acquis
• les 400 hommes et femmes de
l’hôpital qui perdront leur emploi
• les patients de l’hôpital qui, trans
férés, iront gonfler les listes d’attente
des autres hôpitaux
• les victimes d’accidents à qui on
coupe trois salles d’urgence
• tous les contribuables du Québec
qui devront absorber un autre déficit
de 10000000$.
Femmes du Québec, et vous qui les
supportez, joignez-vous au plus de
80 000 personnes qui ont déjà
l m
signé une pétition pour mani
fester leur opposition au chan
gement de vocation de l’hôpital
Ste-Jeanne d’Arc.
Envoyez
immédiatement
ce coupon,

Nom__

LAVAL
• POLYCLINIQUE MÉDICALE CONCORDE
300 est, boul. de la Concorde (Duvernay)

Adresse

ST-JÉRÔME
• MICHEL LAURENDEAU
221 rue St-Georges
(514)436-2893

UN SEUL NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE

S

Monsieur Pierre-Marc Johnson
Ministre des Affaires sociales
Hôtel du Gouvernement
Québec (Québec)

845-4221
»
1

Le comité
des bénéficiaires
du Centre Hospitalier
Ste-Jeanne d’Arc.
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Les exigences de Jean Doré
ROIS facteurs apparaissent déterminants pour la
solution des problèmes de fonctionnement et d'al
location des ressources que pose l'élection de 18
conseillers de l'opposition à l'hôtel de ville de
Montréal. Cette opposition représenté aussi les
Montréalais. Les lois sur la démocratie municipale et
sur les élections dans certaines municipalités con
sacrent le statut des partis politiques. Enfin, le salaire
des conseillers, l'importance du budget de Montréal, la
complexité des dossiers à ce niveau, imposent une re
vision substantielle des habitudes.
À moins de ramener la démocratie municipale à une
machine quasi-automatique avec ratings périodiques,
crises aussi tapageuses qu'inutiles et incidents douteux
dont les exemples foisonnent dans la période 74-78, il
taut donner raison à Me Jean Doré. Ce dernier récla
mait lundi pour son parti et ses conseillers, des bu
reaux à 1 hôtel de ville et un budget de recherche.
Le programme du RCM souligne l’importance et la
nécessité de commissions municipales. Sur ces trois
questions, le chef du Rassemblement peut et doit par
ler net et clair. Sur sa conception du régime politique
de Montréal qu'il assimile trop rapidement a une as
semblée parlementaire de type britannique, on doit
formuler des réserves. Cette conception n est pas
étrangère à la critique sévère formulée par Me Doré
du double statut de M. Jean Drapeau comme président
du conseil et comme chef de la majorité.
L'administration Drapeau-Lamarre ne peut traiter
avec mépris les conseillers de l’opposition sans, du
même coup, faire affront aux électeurs qui les ont élus.
Si en 1974, elle pouvait soutenir avec une once de vrai
semblance que le RCM du temps ne constituait pas
une opposition structurée, en l’absence en particulier
d'un leader parlementaire, si, à cette époque, ses
porte-parole refusaient de reconnaître officiellement
le statut de parti politique pour les conseillers de l’op
position, la réalité de 1982 n’autorise plus ni la pre
mière, ni la seconde de ces affirmations. Le nouveau
RCM aura un leader parlementaire et la loi consacre
son statut de parti politique. Le régime au pouvoir ne
peut ignorer ces nouveaux facteurs. En conséquence,
des changements substantiels doivent les traduire dans
les faits et dans les meilleurs délais. Il serait absolu
ment intolérable qu’une attitude butée et autoritaire
recrée les excès pitoyables du premier face à face
PCM-RCM. Depuis l’accès aux réunions du Conseil,
l’expulsion d’un conseiller, le refus de donner aux
membres élus de l’opposition des moyens de travail,
même modestes, jusqu’à la célèbre directive de l’an
cien président du comité exécutif, M. Niding, créant
l’obligation, pour un conseiller, d’obtenir la permis
sion du Comité exécutif avant de rencontrer un fonc
tionnaire de la ville, la liste serait longue, des vexations
et des obstacles placés sur la route de l'opposition.
Pour accomplir son travail correctement, l'opposi
tion doit avoir plein accès aux dossiers de la ville. Elle
doit pouvoir rencontrer les fonctionnaires selon une
procedure claire. Elle doit pouvoir débattre librement,
au Conseil, des choix effectués par l’administration Sa
présence serait normale aussi aux commissions de la
CUM, ces forums non décisionnels de toutes les op
tions dans la grande région métropolitaine.
De plus, la création de commissions au sein du Con
seil constitue une priorité. Cette pratique est déjà an
cienne dans la plupart des assemblées élues démocrati
quement. Elle est inscrite dans la loi réformant la
Communauté urbaine de Montréal. Bref, Montréal,
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dont l’administration vient au septième rang au pays
par rapport à l’importance des enveloppes budgétai
res, a besoin de ces lieux moins partisans. Ils pour
raient servir de contre-poids entre l’administration et
les fonctionnaires, entre le Comité exécutif et le Con
seil, et aviser le Comité exécutif sur des questions
d’importance majeure. On pense notamment aux poli
tiques de loisir et de culture, de l’habitation, d’urba
nisme et de développement industriel.
M. Doré a évoqué a diverses reprises une conception
de la démocratie municipale qui s’éloigne assez des
réalités du système montréalais actuel. Il a identifié,
un peu trop rapidement ce système au parlementa
risme britannique. Or, à sa face même, il est plutôt de
type présidentiel. En effet, le maire de Montréal est
élu au suffrage universel. Il tient son pouvoir local, non
pas d'une pluralité des sièges conquis par ses candidats,
mais bien d'une pluralité des votes des Montréalais.
Son poids politique auprès des autres gouvernements
n’est pas étranger à ce mandat direct. M. Doré
voudrait, apparemment, ramener son statut à celui
d’un élu de district. Cette conception soulève des
craintes. Elle pourrait marquer le déclin du poids poli
tique réel du premier représentant de tous les
Montréalais.
Si le mode de sélection du maire de Montréal nous
éloigne du système parlementaire, le fonctionnement
actuel du Conseil municipal nous en éloigne davan
tage, si possible. En effet, le statut d'un conseiller est
fort éloigné du statut d’un député. Ce dernier peut pro
poser des amendements aux projets de loi. Il jouit d’un
pouvoir d’initiative certes limité, mais néanmoins réel.
Tel n’est pas le cas pour un conseiller municipal
montréalais. Dans l’état actuel des choses, et selon les
termes de la charte de la ville, le pouvoir d’initiative
est la prérogative exclusive du Comité exécutif.
En raison de ce contexte et du pouvoir considérable
de l'exécutif, il s'impose que le maire renonce à la pré
sidence du Conseil. Aucune assemblée délibérante ne
peut fonctionner avec un maximum de transparence et
d’équité, si celui qui arbitre les débats, donne et refuse
le droit de parole, interprète les règlements et impose
des sanctions, est en meme temps Te maître absolu de
l’ordre du jour, l’initiateur de tous les projets, le pre
mier bénéficiaire, ou la première victime politique des
consentements ou des refus de l’assemblée. L’As
semblée nationale a seule le pouvoir de normaliser Tanachronisme qui coiffe l’assemblée des conseillers
montréalais.
Les réformes réclamées par le RCM sont raison
nables. Au début d’avril 1975, un conseiller, qui depuis
est devenu un personnage important du PCM, M.
Yvon Lamarre, commentait pour les lecteurs du
DEVOIR, l’évolution possible du système parlemen
taire sur le plan municipal. L’actuel président du Co
mité exécutif confiait à notre collègue Bernard Descôteaux, qu’il n’était pas opposé à l’idée de créer un cer
tain nombre de commissions permanentes. 11 ajoutait
de plus que l’existence de services parlementaires à
l’hôtel de ville suivrait la reconnaissance des partis poli
tiques municipaux. Il suggérait même de nommer au
sein du conseil un «syndic» qui aurait pour tâche de
voir à fournir les services requis aux conseillers.
M. Lamarre prenait soin, à l’époque, de préciser
qu’il exprimait des convictions personnelles. S’il a con
servé ses convictions, il pourrait négocier rapidement
avec le chef du RCM les aménagements que ce dernier
réclame.
Jean-Louis RC|Y

Le retrait du projet S-31
Les propos récents du ministre des
Corporations, M André Ouellet. n’ont
pas du tout réussi à dissiper la confusion
et le scepticisme autour du projet de loi
S-31. Des gens très sérieux comme les
dirigeants de la Chambre de commerce
de Montréal et le président de la Bourse
de Montréal ont demandé clairement le
retrait de ce projet qui interdirait aux
provinces de participer dans des activi
tés de transport interprovincial et inter
national. Personne n’a trouvé de vertu à
cette règlementation inutile et stérile
qui risque de polluer davantage les rela
tions entre les gouvernements au Ca
nada De plus, il s'agit d’une entrave au
bon fonctionnement de la bourse et de
notre système de libre-concurrence.
La population cherche encore le «ca
ractère d’urgence» dans le dépôt au Sé
nat d'un tel projet Personne n’a jamais
réclamé une telle mesure. On ne voit
pas la dimension préventive, souvent in
voquée par M. Ouellet. Les provinces
sont déjà actionnaires d'entreprises et
personne ne s'en plaint. Au Québec, les
automobilistes continuent de faire le
plein chez Sunocco même si la province
voisine détient 20' ; des actions. Les Albertains fréouentent toujours les super
marchés de Provigo, une entreprise où
la Caisse de dépôt est le principal ac
tionnaire. Dans le domaine du trans
port, les voyageurs des Prairies utilisent
les services de Pacific Western Airlines
lorsque l'horaire leur convient et non
parce que M. Lougheed détient la to

talité des actions. Si des abus devaient
survenir, Ottawa possède les outils d'in
tervention nécessaires avec la Commis
sion canadienne des transports et l’Of
fice national de l'énergie.
Il faut se demander si le gouverne
ment fédéral ne cherche pas à doter ses
sociétés d'État de monopoles dans leur
marché respectif. Pourtant Air Canada
contrôle déjà les 2/3 du trafic aérien. Il
en coûtera plus d'un demi milliard de
dollars aux contribuables pour éponger
les déficits de Via Rail et du Canadien
National en 1982. Des situations mono
polistiques plus poussées risquent de ca
moufler l'incompétence de gestionnai
res.
Tant à Toronto qu'à Montréal, les mi
lieux financiers sont convaincus que le
projet S-31 vise à laisser le contrôle du
Canadien Pacifique entre les mains des
cadres supérieurs. Il serait tout simple
ment odieux qu'un ministre de la Con
sommation accepte de se prêter à des
manoeuvres inacceptables pour proté
ger la haute direction de la plus puis
sante compagnie au Canada Adopter
une loi afin de garantir les privilèges
d'une infime minorité contre le jeu na
turel de la bourse ne ferait que réduire
la crédibilité du gouvernement en poste
à Ottawa.
■
Pour les Québécois, le projet de loi S31 constitue une menace plus sérieuse.
Pour des raisons historiques et sociales,
la collectivité francophone compte peu

d'individus ou d'institutions privés ca
pables de réunir rapidement plus de
$100 millions. Il n'est donc que normal
qu'à l'occasion, le gouvernement donne
un coup de pouce pour appuyer les
entrepreneurs. Il n’y a pas d’autres
moyens pour accéder au contrôle de
grands ensembles industriels.. C’est ce
u a fait avec des succès notables la
aisse de dépôt et placement du Qué
bec. En privant les gens d'affaires du
Québec de l’appui potentiel de la Caisse,
le gouvernement fédéral ferme a tout
jamais la porte du secteur des trans
ports aux Québécois de langue
française.
Le projet de loi S-31 s’inspire nette
ment d'une vision hautement centrali
satrice de l'économie. La piètre perfor
mance d’Ottawa en matières de politi
que monétaire et de réduction des désé
quilibres régionaux commandent la plus
grande méfiance.
Pour se rendre vraiment utile, M.
Ouellet devrait se remettre à.la tâche
dans la refonte de la Loi relative aux
coalitions. Depuis des années, il nous
promet une pièce législative avec des
dents. Dans la crise économique ac
tuelle où seules survivront les entrepri
ses les plus fortes, la priorité n’est pas
d'écarter les provinces du champ des
transports mais d’assurer aux Cana
diens des mesures de protection contre
d'éventuels monopoles, qu’ils soient
privés ou fédéraux.

Michel NADEAU

Gazoduc: Reagan recule enfin
La France n’a pas encore digéré de se
faire associer prématurément à un
rand accord des alliés sur le commerce
Ist-Ouest, mais l'essentiel est survenu:
Washington a levé l'embargo sur les
fournitures destinées au gazoduc eurosi
bérien, embatjo décrété unilatérale
ment par les Etats-Unis au lendemain
de la proclamation de l’état de siège en
Pologne.
Depuis le début de l’année, cet em
bargo empoisonnait les relations politi
ques et commerciales entre les EtatsUnis, d’une part, et leurs alliés occiden
taux, d’autre part, directement pénali
sés par des sanctions qui devaient, à l’o
rigine, punir surtout l'Union soviétique
et l’inciter à reconsidérer les gestes télé
guidés de Moscou à Varsovie.
Le geste était maladroit, improvisé et
unilatéral Washington imposait, sans
fondement juridique, à des entreprises
allemandes, françaises, britanniques,
italiennes et japonaises, des sanctions
parce qu elles étaient en train de res
pecter des contrats signés avec l’URSS
en produisant et en livrant des turbines,
des tuyaux, des compresseurs.
Et les gouvernements de ces pays,
quand ils avaient eu leur mot a dire,
avaient unanimement refusé ces ruptu
res de contrat mal inspirées Le front
commun européen a refusé depuis le
début le dirigisme américain en cette
matière, préjudiciable aux économies
européennes et d’autant moins accep
table que. parallèlement, les États-Unis
livraient des dizaines de milliers de ton
nes de céréales à l’Union soviétique.
Au fil des mois, il était devenu évi
dent que l’embargo américain, et les
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sanctions qui en découlaient, étaient de
venus inapplicables. Belle alliance que
celle où le leader agit systématique
ment contre la volonté de ses alliés, les
pénalise, compromet ainsi des accords
sur d’autres sujets qui seraient tout
aussi importants!
Encore à la fin de septembre, le prési
dent Reagan restait intraitable. Dans sa
logique, que même le nouveau secré
taire d'État George Shultz n’approuvait
pas, l’Occident doit tout faire pour
compliquer l'existence à Moscou: lui
vendre des céréales, c’est en faire sortir
des devises: lui acheter du gaz, c’est l’a
limenter en devises. Que cette curieuse
conception triomphe aux États-Unis,
c’est leur affaire, mais s'acharner à la
faire prévaloir dans les pays ouesteuropeens, contre leur gré unanime,
était carrément insoutenable.
En politique, on n'aime pas perdre la
face. Tout au long de la campagne élec
torale législative aux États-Unis, le pré
sident Reagan a défendu son embargo
indéfendable En Illinois, par exemple,
où Caterpillar a dû mettre à pied des
milliers d'employés à la suite de la
perte de contrats pour la construction
du gazoduc. M. Reagan tentait d'expli
quer à ces chômeurs que l’URSS était
substantiellement affectée par l’em
bargo américain II n'a même pas con
vaincu le candidat qu’il venait d’ap
puyer, le leader républicain au Congrès,
Robert Michel.
Et tandis que Reagan tenait ce genre
de discours, ses fonctionnaires travail
laient d arrache-pied avec ceux des six
pays alliés, à l'élaboration d’un plan
d’action pour le commerce Est-Ouest
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qui lui permettrait de lever l’embargo
embarrassant sans perdre la face. La
position française était intransigeante:
«Une mesure unilatérale ne peut être
annulée que par une contre-mesure uni
latérale.» Paris avait aussi une face à
préserver. À ce point que la France re
fuse encore de s'associer au plan d’ac
tion conjoint annoncé samedi par M.
Reagan, à la satisfaction des autres pays
impliqués, des hommes d’affaires de
tous les pays et de l’administration amé
ricaine. incluant M. Schultz. Leonid
Brejnev n’aura pas eu le temps de se ré
jouir de ce recul américain, mais pour
Ronald Reagan, il s'agit d’une belle ou
verture à Youri Andropov pour son dé
but de mandat.
Quoi qu’en dise Paris, les partenaires
occidentaux ont donc convenu: qu'au
cun nouveau contrat ne sera signe avec
l’URSS avant la fin d'une étude sur les
alternatives énergétiques occidentales;
que les contrôles sur les transferts de
biens stratégiques à l’URSS seront ren
forcés; que les relations financières EstOuest seront mieux contrôlées et les
crédits à l'exportation, mieux harmoni
sés entre partenaires occidentaux.
Les modalités de cette entente res
tent à négocier, Paris insiste là-dessus,
mais Bonn. Tokyo. Rome et Londres
ont approuvé les propos du président
américain. Le plus important pour tous
était de se débarrasser de cet embargo
maladroit, de relancer les économies
nationales. Les autres négociations
suivront leurs cours, selon les règles de
l'art.

Gilbert BRUNET
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L’Histoire change d’histoires
Dans LE DEVOIR de lundi dernier,
Renée Rowan fait belle la place accor
dée à l’Histoire des femmes du Qué
bec depuis quatre siècles, qui paraît
aux éditions Quinze.
Cette histoire est l’oeuvre de quatre
femmes, membre du collectif Clio.
«Ce qu’elles ont tenté de faire — note
Renée Rowan —, c’est de bâtir un dé
roulement cohérent de l’histoire des
femmes qui s’est en même temps ali
menté à toutes les problématiques
nouvelles dans l’histoire des femmes,
que ce soit aux États-Unis, en France,
en Angleterre. Toutes sortes de façon
de voir l'histoire qui réintègrent la vie
privée, la vie cachée, qui démontrent
finalement que les femmes ont aussi
fait l'histoire, qu’elles ont été elles
aussi actives dans le changement de
l’histoire »
La nouvelle de cette initiative néces
saire a mis en branle une réflexion que
je me suis faite il y a longtemps, à sa
voir que la connaissance que j’ai de
l’histoire des nations, celle puisee dans
les manuels et plus tard dans celles
des historiens d’ici et d'ailleurs, —
que m a-t-elle apporté? sinon que
l'histoire en était une du territoire et
de l’État.
Pierre Gaxotte, à qui nous devons

Histoire des Français (1951), dans
son avertissement au lecteur, écrit:
«Le lecteur semble se tenir toujours s
au côté des rois, des ministres, des gé
néraux, des ambassadeurs, des chefs
de parti.»
Prenez le cas de l’historien Joinville
(1224-1237). On a là l’exemple d’un his
torien (?) qui n'a qu’un dessein: faire
l’apologie de saint Louis. Joinville
rencontre saiht Louis en 1241 à la

par Albert Brie

ralliai
cour. Sénéchal de Champagne, il aban
donne sa femme et ses deux enfants
pour suivre le roi à la croisade. La na
ture de l'oeuvre éclaire le but du pro
tégé du grand roi: élever un monu
ment à la gloire de saint Louis comme
homme et comme chevalier.
Même si la conception de l’histoire
a évolué, elle ne s’est pas transformée
au point de raconter l’histoire du
peuple. Les grands et les notables oc
cupaient presque toute la place. Et
c’est ainsi que j’ai fini par brûler les
manuels d'histoire qui sont Téloge
dythyrambique des plus grands en au
torité.
Ces histoires ont engendré des
biographies qui sont allées plus loin
dans l’éloge flagorneur de ses figures
de proue. Ce n’était plus de l’histoire
mais l’aventure rocambolesque de
«héros».
Ce n’est plus de l’histoire, mais de la
légende. Je retiens la légende qui met
particulièrement en évidence, avec
des faits controuvés, l’aventure des
«grands» découvreurs et des «nobles»
fondateurs voguant dans leur sillage.
Les uns puis les autres faisaient voile
vers des terres sauvages dont ils pre
naient possession au nom des rois
d’ici-bas et de l’Autre qui régnait dans
les cieux.
Quand ils abordaient ces rives nou
velles pour eux, ces expéditionnaires
implantaient leurs augustes coutumes
et, pour employer le langage de la mo

dernité, leur «European way of life». '
Ils étaient, ces hardis marins, les!
porte-étendard accrédités de la civili- '
sation à son apogée, compte tenu de !
l'époque alors en cours.
Il faut bien comprendre que cette'
mission salvatrice, si l’on voulait
qu’elle prenne racine, se devait de
bousculer un peu rudement les pre
miers occupants, mal fagotés quand [
ils l'étaient, et qui se rendaient sacri-1
lège en ne portant pas les beaux et pu-]
dioues costumes de l’Europe métro-'
politaine.
.]
Ces conteurs de légendes, ne s’em-1
barrassant pas, pour la plupart, de dé- ]
tails qui auraient surcharge inconsidé- '
rément leurs récits, négligeaient de]
rapporter ces p’tits détails: savoir que
pour que leur civilisation triomphe de
l’ignorance et de la superstitition, les
envoyés des grands monarques ont dû
extirper autant que faire ce pouvait
cette mauvaise graine de va-nu-pieds,
surnommés les sauvages.
Et pour que la chose ne se sache pas
trop des habitants des pays colonisa
teurs, au risque de gâter leur appétit,
les aimables historiens ont tout mis en
oeuvre pour faire taire les témoins et
leurs témoignages.
On n'allait pas rapporter que la civi
lisation qu'ils imposaient était plus
mauvaise que celle qu’ils abolissaient.
Après que toutes les terres eurent
été découvertes, et les villes fondées,
les conquérants prirent la relève. Re
tenons les noms de Napoléon et de
Hitler. Et maintenant que les conquis
tadors sont devenus sédentaires, la
grande histoire de l’humanité, celle
ue l’on continue de raconter est celle
es potentats: les capitalistes améri
cains et les bureaucrates soviétiques.
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■ L’égalité juridique
des langues
(Lettre d Jean-Pierre Proulx)
Nous tenons à vous remercier pour
la qualité des comptes rendus que
vous avez rédigés du colloque que
nous avons organisé la semaine der
nière, ainsi que pour la pertinence du
commentaire que vous lui avez con
sacré dans LE DEVOIR du 10 no
vembre. Il est juste un point sur lequel
nous voudrions apporter quelques pré
cisions. Il s’agit de la critique que vous
adressez aux organisateurs, non pas
que nous soyons réfractaires aux criti
ques, bien au contraire, mais celle-ci
semble dénoter une incompréhension
de notre position.
Nous ne considérons effectivement
pas que le modèle de l’égalité juridi
que des langues constitue le modèle
idéal. Nous constatons simplement,
tout comme vous, qu’il est en passe de
devenir dominant. C’est pourquoi
nous avons jugé utile de le soumettre
à une double critique, théorique et
pratique, de son adéquation à la dé
fense des langues des minorités.
Même si les débats qui s’en sont suivis
n’ont pas été aussi en profondeur que
vous le souhaitiez, ils ont quand même
permis de faire progresser la réflexion
des juristes sur ce point. C’est ainsi
que vous avez pu rendre compte, par
exemple, des paradoxes apparents
entre la qualité des services offerts et
le statut officiel des langues. Les pri
ses de conscience de cette nature
étaient le véritable objet de ce collo
que, et non la propagande du modèle
égalitaire tel que vous semblez le sup
poser.
Il est probable que nous n’avons pas
été assez explicites quant à l’orienta
tion des travaux du colloque pour que
vous ayez été amené à conclure dans
un sens différent. Aussi, nous clarifie
rons ce point lors de la parution des
Actes dont nous vous ferons parvenir
un exemplaire.
Pour le comité d’organisation,
Alain PRUJINER
Québec. 11 novembre.

■

Une mauvaise
conseillère

(Lettre adressée d Alain Stanké
LE DEVOIR, 10 novembre)
Je regrette, monsieur, mais votre
plume, mal guidée par votre juste in
dignation, déraillé et capote à cent
milles à l’heure dans l’arbitraire. La
colère est bien mauvaise conseillère,
et le lien que vous faites entre Hitler
et le PQ, insidieusement, par citation
interposée, est intellectuellement mal
honnête. Mais c’est tellement facile,
et tentant, n'est-ce pas, Alain Stanké”
A propos de cette fameuse liste
noire, vous ne faites pas de nuance en
tre PQ et gouvernement, entre péquistes ordinaires et fonctionnaires en ti
tre, comme si tout cela était du pareil
au même, comme si cette liste avait
été rédigée, entérinée et approuvée
par tous les membres de ce parti poli
tique. C’est pas grave, on est habitué,
nous au PQ, à ce genre de tactiques.
Les éditorialistes anonymes du jour
nal The Gazette se livrent joyeuse
ment à ce petit stratagème depuis six
ans, dans le but évident de méduser
leur clientèle, afin d’entretenir un mé
pris viscéral à l’égard des gens d’ici.
Parti pour la gloire, vous vous em
pressez de rétablir les faits, vous nous
dites qui vous êtes, d’où vous venez,
vous énoncez les grands principes qui
guident votre vie. Fort bien. Mais il y
a de l’ambigu là dedans. Vous vous dé
finissez d’abord comme «un citoyen
du monde, qui hait les frontières» et
pourtant, plus loin, vous affirmez
avoir permis à tout le monde de s'ex
primer librement, ici, sans contrain
te» dans un pays devenu le mien».
Quel est donc ce pays mystérieux? Le
Québec, le Canada, le monde, le cos
mos? Pourquoi ne le nommez-vous
pas? Avez-vous peur de nous?
«Aux yeux du PQ, croire, penser,
sentir ati pluriel est impardonnable».
Allons donc! La vérité, c’est que la
liste noire du PQ n’est pas la liste
noire du PQ, justement, mais celle de
quelques fonctionnaires irresponsa
bles a l'emploi du gouvernement qué
bécois, gouvernement, je vous le rap

pelle, élu démocratiquement par l’en
semble de la population du Québec. A
peu près 250,000 citoyens sont mem
bres du Parti québécois. Cela fait
500.000 yeux qui, ne vous en déplaise,
«pensent, croient et voient» au pluriel,
cela fait des milliers de personnes qui,
au fil des ans, ont acheté des dizaines
de milliers de volumes édités chez
vous, qui vous ont permis d’édifier un
véritable petit empire littéraire au
Québec, et qui se fichent éperdument
que vous soyez lithuanien, citoyen du
monde ou martien.
Jean-Claude BOURBONNAIS
Montréal, 10 novembre

■ Chrysler en grève,
vive le syndicat!
Les employés de Chrysler sont en
grève. La compagnie risque de fermer
ses portes. Le syndicat se pourléche
les babines. De toute façon, s’il y a
10.000 chômeurs de plus au pays ce
sera la faute des patrons, cette race
maudite qu’il faut détruire à tout prix.
En effet n’est-ce pas eux qui exploi
tent les employés en leur donnant un
emploi en temps de crise économi
que? Ne sont-ils pas coupables d’avoir
réussi à redorer leur blason en met
tant sur le marché des autos concur
rentielles fort appréciées du public?
Parce que la compagnie, qui connaît
des difficultés depuis quelques an
nées, commence tout juste à se redres
ser, n’est-il pas normal qu’elle se
saigne à blanc pour ses travailleurs?
Apparemment 70% des grévistes ré
pondent OUI à ces questions. Ils sont
prêts à perdre leurs emplois juste
pour le plaisir de tenir tête à leur
«boss». Quel réconfort! Noël s’en
vient; les comptes de toutes sortes ar
rivent à un rythme effarant; peu im
porte; si la compagnie ferme il y aura
toujours l’assurance-chômage.
Mais qui paiera pour cette
assurance-chômage supplémentaire,
pour ces 10,000 emplois perdus? Évi
demment les travailleurs, ceux qui
verront leur cotisation à Tassurancechômage augmenter de 40% en jan
vier et leur salaire de 5% s’ils sont
chanceux et qu’il en reste encore
quand leur tour arrivera. Et il faudrait
applaudir les syndicats parce qu’ils se
battent pour le bien-etre de leurs
membres? Ne serait-il pas plutôt le
temps de changer notre fusil d’épaule
et de parler de l’exploitation des
employes par les syndicats?
Isabelle MARQUIS
Granby, 7 novembre.

■ Le Montréalais
sera-t-il pénalisé?
Une nouvelle réforme sur le trans
port en commun sur le territoire du
grand Montréal est présentement en
etude par le gouvernement du Qué
bec. Cette réforme aurait comme but
l’intégration des moyens de transport
en commun au sein d’une seule com
mission de transport et l’établisse
ment d'un nouveau barème tarifaire
qui tiendrait compte de la distance
parcourue et d’une répartition équi
table de la dette sur les infrastructures
de la présente CTCUM dont plusieurs
ont profité sans y avoir contribué ou
depuis peu de temps.
Plusieurs questions se posent. Ainsi
quelle sera 1 implication tarifaire sur
le contribuable montréalais qui devra
se rendre dans les nouvelles zones tari
faires sans qu’il en soit pénalisé?
Prenons un exemple afin de dé
montrer cette ambiguïté:
Un contribuable ayant toujours ré
sidé à Montréal, ayant un bungalow
depuis 20 ans et qui doit se prévaloir
du transport en commun pour se
rendre à son emploi à Dorval (cet
endroit pourrait aussi bien se situer à
Sainte-Anne de Bellevue ou Pierrefonds). Présentement, il paie le prix
normal pour la CAM qui le conduit di
rectement à son lieu de travail.
Avec la nouvelle réforme proposée,
certaines questions se posent, à sa
voir:
1) Devrait-il payer un «extra» afin
qu’il se rendre à son lieu de travail qui
se trouvera dans une zone auquelle le
nouveau barème tarifaire frappera?
2) Est-ce que l’allégement tarifaire
auquel vise le gouvernement pour les
résidants de Montréal sera profitable
pour ce contribuable qui a payé
amplement sa part dans la dette du
transport en commun?
3) La notion du point de départ ver
sus le point d’arrivée, par laquelle
s’est basée le gouvernement dans sa

proposition, n est-elle pas mise en
doute?
4) Ce contribuable n'absorbe-t-il pas
une sur-tarification en considérant-les
énoncés de départ?
5) La réforme ne coupera-t-elle pas
un service déjà acquis par les
Montréalais?
6) A qui profitera vraiment la réfor
me?
Plusieurs autres questions peuvent
venir en ligne de compte lorsqu’on
considère la situation pré-citée et à la
quelle plusieurs Montréalais vont faire
face.
1
Des réponses à ces questions ne
pourront qu'éclaircir la situation res
tée encore ambiguë à mon avis. Je s$is
qu’une réforme de ce genre n’est pas
facile à établir considérant tous les im
pondérables devant être franchis. La
réponse typique à ces questions serait
celle du «cas d’exception». La réponse
à cela pourrait être: toute législation
doit-elle créer des «cas d’exception»?
Le gouvernement a quand même
fait un effort considérable et ie ne
peux que le féliciter car il a rempli une
promesse électorale tant demandée
par la population.
,h|
Ne devrait-on pas essayer de sayyer
les «meubles» pour nous Montréalais.
Daniel ROMANOWÇKI
Montréal, 7 novembre

■ Un Salon du
livre onéreux
aV

Il me semble tout à fait inacceptable
que les organisateurs du prochain sa
lon du livre de Montréal osent exiger
cette année, un droit d’entrée de $2au
public lecteur, soit une hausse de 33
1/3% sur le prix de Tan dernier, pour
pouvoir pénétrer dans la salle d’expo
sition de la Place Bonaventure trans
formée pour 6 jours, dès le 23‘ no
vembre. à un mois de Noël, en une
vaste librairie où des éditeurs, des
distributeurs et des importateurs de
livres font une concurrence directe
aux nombreux libraires de la région
métropolitaine.
Les gens ne devraient pas accepter
de débourser $2 pour acheter ] des
livres qu'ils pourraient aisément trou
ver au même prix dans n’impbrte
quelle bonne librairie. D’autant plus
que le gouvernement finance grasse
ment, à même nos taxes, cette grosse
librairie éphémère qui, en 1981 a {eçu
des subventions de $100,000 du MAC
pour 40,000 visiteurs, c’est-à-dire‘.une
moyenne de $2.50 par personne qui
franchit les tourniquets de ce saîpn.
N’importe quelle librairie de quar
tier qui recevrait un tel traitement de
faveur, soit une somme de $4.5(1 de
chaque personne qui y entrerait Jour
bouquiner sans avoir a acheter, pour
rait facilement vendre tous ses livres
au prix coûtant et financer une foule
d’activités culturelles intéressantes.
Je ne comprends pas qu’en période
de crise économique le gouvernement
finance, dans le domaine du livre* des
manufacturiers (éditeurs) pour edurtcircuiter leurs détaillants (libraires)
alors qu’il ne subventionne pas] les
autres salons de produits de consom
mation comme ceux des cadeaux,]des
jouets, des meubles, des vêtements,
du ski, etc., qui, eux, respectenï les
normes d’éthique du monde de «’in
dustrie et du commerce.
De toute façon, vive le salon où il’on
permet la vente de livres le dimanche
et préparez-vous à sortir vos dollars à
Tentree!
Jean-Claude LAPIEïtRE
Libnaire
Verdun, 15 novembre
i
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Si une réforme scolaire
m’était contée...

E ministre de l'Éducation a dé
derie avant ou après la classe et en fin
cidé de laisser quelques mois de
de semaine ou bien activités de vacan
réflexion — et peut-être de révi
ces pour les jeunes. Pour élaborer son
sion — avant de légiférer sur la ré
projet éducatif et social et en faciliter
forme scolaire. Profitant de ce répit,
la réalisation, le conseil d’orientation
j'ai tenté d'imaginer comment renou
prévu par la loi 71 devrait devenir obli
veler le système scolaire québécois
gatoire et décisionnel. Il serait formé
des années 80.
dans chaque école de parents, d’en
seignants et de représentants de la
Au départ, j’ai fait trois choix.
communauté, élus lors d'une as
L’option fondamentale que je re
semblée annuelle convoquée par le di
tiendrais se résume en deux mots:
recteur de l’école. Des modifications à
évolution du système plutôt que révo
cet effet peuvent être facilement ap
lution. La raison en est simple: le sys
portées à la loi 71 et elles répondraient
tème public d'éducation au Québec
aux principales demandes des comi
est encore trop fragile pour pouvoir
tés de parents.
soutenir, quinze ans après le rapport
Le conseil d’orientation aurait à
Parent, une transformation de meme
renforcer et à développer les liens
magnitude. Pour chacun des problè
entre la famille, l'école et des cellules
mes étudiés, je choisirais une solution
ou services communautaires comme
minimale permanente c’est-à-dire une
les paroisses, les bibliothèques, les
mesure ou un mécanisme qui permet
services municipaux, les ressources lo
de résorber le problème en facilitant
cales. Il viserait à intégrer les jeunes à
l’évolution du système vers une prédo
leur communauté d’appartenance et
minance de l'éducatif sur l’admi
à favoriser la cohérence dans les va
nistratif. Enfin, je concentrerais les
leurs et les conduites qui leur sont
énergies sur six grands objectifs qui
proposées.
rejoignent en partie ceux de M. Lau2) Donner d l’école plus de
rin

L

Regrouper école-famillecommunauté autour du projet
éducatif et social de l’école — À
1)

l’avenir l’école pourra assumer des
responsabilités sociales, par exemple,
activités culturelles ou sportives pour
la communauté locale ou encore gar

contrôle et de responsabilité sur
son projet éducatif et social —

Désormais, la commission scolaire
devra remettre aux directeurs d’école
l'administration du budget des servi
ces éducatifs, budget préparé selon le
projet éducatif et social élaboré par le
conseil d’orientation.

Le conseil et le directeur de l'école
seraient consultés sur le choix du per
sonnel et la structure même du per
sonnel. De même le conseil doit etre
impliqué dans le processus de sélec
tion d'un nouveau directeur de l’école.
Cependant, une fois le directeur
choisi, c'est lui oui dirige l’école et le
personnel, qui administre le budget et
qui est responsable de la réalisation
du projet éducatif et social de l’école.
La réforme — telle que je la
conçois vise à donner le plus de
moyens possible à la direction de l’é
cole pour poursuivre ses objectifs.
Déjà quelques commissions scolaires
ont fait des expériences heureuses
dans ce sens: on peut les proposer en
exemple.
3) Maintenir des commissions

scolaires, comme palier régio
nal d'administration scolaire,
mais réduire leur nombre pour
diminuer les coûts et rationali
ser l’administration — La com
mission scolaire est le plus ancien pa
lier de vie démocratique au Québec,
l'équivalent dans le secteur scolaire de
l'administration municipale. Compte
tenu de la responsabilité communau
taire désormais reconnue aux écoles,
les base élective des commissions sco
laires devrait se raffermir et l’intérêt
du public se manifester par des taux
plus élevés de participation aux élec
tions scolaires.

La commission scolaire pourrait
être composée à l’avenir en partie de
parents élus par les conseils a'orientation et en partie de commissaires élus
par la population. Elle serait «in
tégrée» i.e. responsable de l’enseigne
ment primaire et secondaire sur son
territoire.
Une nouvelle carte scolaire
comprendrait un peu plus d’une cen
taine de commissions scolaires in
tégrées, soit 80 à 100 commissions sco
laires catholiques et 20 à 25 commis
sions scolaires protestantes. On pour
rait d’ailleurs après une sérieuse con
sultation des groupes intéressés déci
der de transformer la division confes
sionnelle en division linguistique.
Déjà les évêques catholiques ont ac
cepté le changement, mais qu’en est-il
des communautés protestantes? L’ob
jectif ici est d’éviter un recours aux
tribunaux qui s'appuieraient sur la loi
de l’Amérique du Nord britannique,
toujours en vigueur
À ces points déjà largement discutés
dans les milieux d’éducation depuis
qu’il est question d’une nouvelle ré
forme, il faut ajouter trois objectifs
importants, mais mis à part jusqu’à
maintenant. Il s'agit de reprendre les
négociations collectives du secteur de
l'éducation sur de nouvelles bases, de
stimuler l’intérêt des adolescents pour
les études et d’assurer des liaisons ef
ficaces entre l'école secondaire et le
marché du travail. Ils sont à inclure, à
tout prix, dans une réforme de l’édu
cation québécoise pour les années 80
Je n’ai tenu compte ici que de fac
teurs proprement educatifs. D'autres
considérations ont sans doute joué
dans la réforme proposée par M. Lau
rin et je crains qu elles ne la détour
nent de ses vrais objectifs.

La place du GAM
demeure stratégique

rait pu. à la limite, ne remporter que 7
sièges!
On me dira que l'un et l'autre calculs
sont simplistes et je conviendrai qu’ils
constituent des cas limites. Ils peuvent
Professeur à l'École nationale
cependant être source de sagesse. Pour
d’administration publique
les dirigeants du RCM, ils signifient qu’ils
ne peuvent se permettre de cesser de
courtiser le «centre». Pour les dirigeants
du Parti civique et, en particulier, pour
YANT été appelé au cours de l'eté à les héritiers futurs du maire Drapeau, ils
servir de médiateur entre le GAM peuvent donner à penser, qu'une trans
et le RCM au moment des pourpar formation du Parti civique en parti ou
vert et véritablement démocratique (avec
lers qui devaient conduire à une alliance
entre ces deux partis, je ne peux que congrès, élections internes, programme
m’intéresser au plus haut point à la nou débattu ouvertement, etc.) pourrait con
velle conjoncture créée par la percée im duire à récupérer le GAM ou sa clientèle
portante du RCM et par la faible perfor et à minoriser le RCM. Pour les diri
mance du GAM. Je participe à l’euphorie geants du GAM, ils suggèrent que la ran
de la victoire manifestée par le RCM et je coeur et l'abattement de la défaite pour
comprends aisément que. dans son raient être de très mauvais conseillers au
moment où ce parti peut encore être au
triomphe, Jean Doré déclare que la popu
lation a clairement désigné, dans le RCM. centre du jeu démocratique. La place du
la vraie opposition, la veritable «alternati GAM demeure encore stratégique sur
ve» au régime Drapeau Néanmoins, je l'échiquier politique Qui. du RCM ou du
soupçonne que le fond des choses est plus Parti civique, saura tourner le jeu à son
complexe et que les années qui viennent avantage et comment s'y prendront-ils?
pourront donner lieu à des mutations que De la réponse à cette question dépend, en
plusieurs peuvent ne pas imaginer dans bonne partie, l’avenir démocratique de la
scène municipale montréalaise en ce
l’ivresse du moment.
Les faits fondamentaux tiennent pour quelle pourra conduire soit à une prédo
moi aux observations suivantes. Dans minance accentuée des oppositions
l’hypothèse ou l’alliance GAM-RCM au «gauche-droite», soit à une convergence
rait été conclue (comme nous étions vers le centre de tous les groupes en pré
nombreux à le souhaiter) et où tous les sence.
En sabordant l'alliance, le GAM ne
votes qui ont été recueillis par le GAM et
par le RCM, auraient été reportés sur s’est sûrement pas aidé. Mais en ne se
cette alliance, à quoi aurions-nous assisté souciant pas de ce que le GAM représen
dimanche soir? Le candidat de l’alliance te. le RCM pourrait, à son tour, compro
aurait été élu avec 51,6% des voix et l’al mettre des lendemains qui lui semblent
liance aurait remporté 30 sièges et le devoir chanter.
Parti civique, 27. Incidemment, suivant
le partage des districts qui avait été négo
cié par le RCM et le GAM. 15 des sièges
de l’alliance auraient été remportés par le
RCM. 12 par le GAM et les trois de
Pointe-aux-Trembles auraient été répar
Étant une victime de MIUF. il faut me
tis entre les deux partis En somme, l’op
position aurait alors pris le contrôle de la croire quand je dis NON, monsieur Ouel
mairie et du conseil! Cela doit donner à
let. C’est une pleine compensation que
professionnelles de réglementer la publi réfléchir à ceux qui ont fait échouer l'al nous désirons pour effectuer les mesures
correctives aux habitations isolées à la
cité de leurs membres. Il n’y a donc pas liance et tout particulièrement au GAM.
Cependant, un autre fait existe qui MIUF.
lieu de chercher appui dans la loi fédérale
C'est votre gouvernement qui nous a
sur les coalitions pour attaquer ces règle devrait, lui. faire particulièrement
réfléchir le RCM et peut-être aussi les hé encouragés à choisir cette méthode d’iso
ments.
ritiers futurs du maire Drapeau C'est ce lation. Votre gouvernement a admis que
Une entrave à la liberté
d’expression? — Au moment du litige lui d'une «concevable» alliance GAM- c’était un produit nocif. Alors pourquoi
ne pas en profiter pour nous aider à
dans l'affaire Jabour, il n’existait pas de Parti civique. Si nous faisons à propos
rendre nos maisons vivables et nous
Charte constitutionnelle garantissant la d'une telle alliance les mêmes hypothèses
liberté d’expression. La Cour a décidé que celles que nous avons faites a propos vivrons en santé une fois de plus.
de l'alliance GAM-RCM, quels résultats
Monsieur le premier ministre nous a
Suite à la page 10
obtenons-nous? Le candidat à la mairie dit l’autre jour de s'aider les uns les
d'une telle alliance aurait gagné avec
autres. Alors, monsieur Ouellet, il faut
Notes
63.5% des voix et cette alliance aurait créer des emplois et des revenus supplé
1) Montréal, 1976, no 500-05-009166-768
remporté 50 sièges et n en aurait laissé mentaires.
2) Montréal, 1977, no 09-00142-76-9; permis que 7 au RCM. En somme, sans la pré
Annette MASSEREY
sion d'appeler refusée par la Cour suprême.
sence du GAM sur les rangs, le RCM au
Contrecoeur. 28 octobre

par
Luc-Normand Tellier
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publicité chez les avocats:
débat essentiellement politique
chez les avocats. Cette question d'oppor
tunité ne la concerne pas et sa décision se
fonde exclusivement sur les aspects juri
diques sous-jacents au débat. Cette parti
cularité du jugement ne lui enlève pas
Directeur de l’INRS-Urbanisation
tout intérêt, loin de là. Au Québec, par
3T
exemple, cette décision était attendue
avec impatience car un avocat de Québec
ayant fait de la publicité sur les prix est
E 9 août dernier, la Cour suprême actuellement l’objet de poursuite discipli
du Canada, dans l’affaire Jabour,
naire de la part du Barreau. Voyons donc
rendait un jugement très attendu sur les principales constatations de la Cour et
la question de la publicité des honoraires
leur incidence possible sur les professions
chez les avocats. Jabour, un avocat de la
au Québec, notamment chez les avocats.
Colombie-Britannique, avait annoncé le
Contrôler ou prohiber la publici
prix qu’il exigeait pour divers services et
té? — Lorsqu’un organisme réglemente,
.’'s'était vu condamner à une suspension de
il doit le faire en contrôlant l’activité vi
six mois par les benchers de la Law Sosée, sans toutefois l’interdire complète
' ciety de cette province. Il décida de por’ ter cette condamnation jusqu'en Cour ment. Invoqué par Jabour qui se plaignait
que toute publicité lui était prohibée, cet
’suprême.
argument ne fut pas reçu par la Cour.
’ Par ailleurs, inquiété par cette con
Celle-ci statua plutôt que Jabour n'avait
damnation disciplinaire, le directeur fé
pas été condamné en vertu d’un règle
déral des enquêtes et recherches sur les
ment sur la publicité mais bien en vertu
coalitions décidait entre-temps de faire
d'une disposition de la loi donnant toute
enquête pour déterminer si elle n’était
discrétion à la Law Society pour apprécier
pas la manifestation d’une entente illé
ce qu’était une «conduct unbecoming a
gale restreignant la concurrence. La Law
member of the Society».
Society s’y opposa et le tout fut porté en
Au Québec, la situation est différente,
Cour suprême en même temps que la sus
pension de Jabour. La Cour reconnut fi car les règles sur la publicité chez les avo
nalement la légalité de la condamnation cats proviennent exclusivement du Règle
ment sur la publicité du Barreau. Ce
«disciplinaire à tous égards.
Une décision de droit et non d’op- règlement, comme celui de toutes les cor
'"portunité — La Cour n'aborde aucune- porations professionnelles, autorise la
ment la question de savoir s’il est préfé diffusion dans quelques médias d'un cer
rable qu’il y ait ou non de la publicité tain nombre d'informations mais ne per

par
Louis Borgeat

L

Loi sur les coalitions c. loi du
Barreau — L'article 32 de la Loi (fédé
rale) relative aux enquêtes sur les coali
tions interdit toute forme d’entente ayant
pour effet de restreindre indûment la
concurrence. La question était de savoir
si cette loi fédérale pouvait empêcher l’e
xercice d’un pouvoir attribué par une loi
provinciale à un organisme provincial. La
réponse de la Cour suprême est des plus
nettes. Le pouvoir disciplinaire dont il
s’agit ici repose sur une législation pro
vinciale valide qui trouve son fondement
dans l’intérêt public et dans'celui des
membres de la profession. L’exercice de
ce pouvoir ne peut donc constituer une
entente «indue» au sens de la loi fédérale
et il n’y a aucun conflit entre les deux lé
gislations.
Cette position, bien que tout à fait pré
visible, est importante pour le débat au
Québec. Elle s’appliquera sans l’ombre
d’un doute au pouvoir des corporations

U QUAND
ET COMME
VOUS UE DESIREZ,
FAITES AFFARE
AVEC LE GUICHET
AUTOMATIQUE
DESJARDIMS!
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met aucune forme de publicité sur les
prix des services. Faut-il en conclure qu’il
s’agit d’un règlement «totalement prohi
bitif» et, en conséquence, illégal? C’est
une question qui se pose. Dans ce con
texte, il faut se souvenir que le Règle
ment sur la publicité des pharmaciens qui
exclut toute forme de publicité sur les
prix des médicaments, sauf la présence
d’une liste de prix sur place en pharmacie,
a été déclaré illégal par la Cour supérieure
(1). mais jugé valide par la suite en Cour
d’appel (2).

oici le réseau des Guichets Automa
tiques Desjardins. Maintenant vous
pouvez éviter les contraintes de
temps, d'attentes et d'imprévus Le Guichet
Automatique Desjardins est à votre service
7 jours par semaine pour effectuer toutes
vos transactions courantes:
• Dépôts
• Virements de fonds
• Retraits
• Information sur le solde
de vos comptes
A votre rythme!
Vous transigez quand vous le désirez,
même en dehors des heures d'ouverture
de la caisse, et où vous le désirez puisque
vous avez accès à tous les Guichets Auto
matiques du réseau Desjardins grâce à
votre carte d'accès Desjardins

V

Demandez votre carte,
demandez votre NIP!
Demandez vite votre carte d'accès et de
mandez votre NIP (numéro d'identification
personnel)!
Le NIP, ce code facile à retenir que vous
seul connaissez est essentiel au fonction
nement du Guichet Automatique et assure
la confidentialité et la sécurité de vos
transactions.

■ Je dis non,
monsieur Ouellet
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Comptez sur

lui!
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BONNE NOUVELLE!
Il nous fait plaisir de vous
informer que nous
maintenons LE MÊME PRIX
que le printemps dernier sur
nos vêtements sur mesure
en solde cet automne.

SOLDE DE COMPLETS
ET DE TAILLEURS
FAITS SUR MESURE
Taillés à la Main
OR 1)7 $375
2 POUR $(,50

(SUm.fitoKNT pot I ROI LFf KT GRANDES TAILLES)

GILET ()rd. $75 $64
VESTON SPORT Ord. $285 $238
PANTALON OU .JUPE Ord $115 $88

Et n'oubliez pas, «Nous ne signons que des vêtements... qui vous vont à la perfection».

•LES PROMENADES ST-BRUNO
•960o., STE-CATHERINE
•FAIRVIEW, POINTE-CLAIRE

388 0., STE-CATHERINE*
LES GALERIES D'ANJOU*
LE CARREFOUR LAVAL*

American Express. Visa, Mastercard, Dîners, Carte Blanche et la Carte A Gold & Sons

................
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avantages du Guichet Automatique, rendez
vous aujourd'hui même à votre caisse
Desjardins et demandez votre carte,
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+ Politique
tographiaue, le Conseil de recherches en
sciences humaines et le Conseil du patri
moine. La seule obligation de ces organis
mes sera de soumettre un rapport au Par
lement.
C'est en outre pour mieux garantir
cette autonomie de la culture au Canada
que le comité a renoncé à l’idée de créer
un ministère de la Culture. Le ministère
des Communications reste cependant in
vesti d'importants pouvoirs, dont celui de
nommer les membres et les présidents
des conseils d’administration de ces orga
nismes culturels.
Le gouvernement fédéral consacre ac
tuellement $1.2 milliard à la culture, soit
1 75% de l'ensemble de ses dépenses en
1981-82. «C’est trop faible pour une so
ciété comme la nôtre», prétendent les 18
membres du Comité mais aucun d'entre
eux ne veut estimer l’ampleur souhai
table du budget fédéral consacré aux acti
vités culturelles.
Il semble bien que le gouvernement,
quant à lui, voudra procéder à cette éva
luation puisqu'il a confié la présidence
d'un nouveau Comité ministériel sur la
politique culturelle au sénateur Jack Aus
tin, ministre d'État responsable de la ré
partition de l'enveloppe social, qui inclut
les subventions aux activités culturelles
et le budget de Radio-Canada. Le mi
nistre des Communications, M. Francis
Fox. a précisé que ce comité examinera
les recommandations du comité
Applebaum-Hébert et, éventuellement'
les soumettra au comité de la planifica
tion et des priorités puis au comité pleinier du cabinet fédéral.
On ne s'attend pas à des développe
ments rapides et, avant mêmes de se
pencher sur le rapport du comité sur la
politique culturelle, le cabinet va régler le
sort d'une toute nouvelle stratégie de la
télédiffusion que lui a déjà soumise M.
Fox Quant à la suggestion de «démante
ler» Radio-Canada et l’ONF, le ministre a
prévenu qu'un tel changement ne peut se
faire sans tenir un débat en profondeur
sur l’avenir de ces «institutions qui ont
bien servi le pays».
Le Comité Applebaum-Hébert a lon
guement tourne autour de la délicate
question de la spécificité culturelle du Ca
nada sans jamais l'aborder de front.
«Nous, devons, par nécessité, concluent
les commissaires, adopter une optique
institutionnelle plutôt qu'esthétique.
Le Comité se félicite toutefois des «dif
férences régionales, ethniques et linguis
tique». dont il fait un «atout culturel ines
timable. La politique culturelle fédérale
proposée par le comité veut «tenir
compte de l'existence de nos deux lan
gues officielles sans pour autant compar
timenter les Canadiens en deux entités
linguistiques». D’ailleurs le comité insiste
tout autant sur la diversité des régions et
sur l'apport des groupes ethniques à la
culture canadienne. Il reproche incidem
ment au secrétariat d’État de s’être trop
attardé à la dimension ethnique de son
mandat sans avoir favorisé l'éclosion cul
turelle qui l'accompagne. En somme, le
rapport Applebaum-Hébert propose une
approche essentiellement multiculturelle
à la politique fédérale des arts et de la
culture et met entre parenthèses les ten
sions socio-politiques qu elle génère. M.
Jacques Hébert, co-president du comité,
a d'ailleurs sèchement refusé d’aborder
cette question. «Je ne fais pas de politi
que». a-t-il lancé, laissant le soin à MM.
Albert Breton, de Toronto, et M. JeanLouis Roux' de Montréal, le soin de ré
pondre.
Tout en reconnaissant que cela puisse
paraître contradictoire, les commissaires
ont écrit 400 pages sur la politique fédé
rale sans jamais se préoccuper de savoir
comment elle s’ajuste aux politiques pro
vinciales. Les artistes, paraît-il, ne s’en
plaindraient pas «Dans nos audiences, il
n'y a pas d’artistes ou de compagnies qui

Exposition des oeuvres de Muriel
Millard, à la Galerie d’art de Place
Longueuil, jusqu'au 20 novembre.
■

Rencontre de la section de Montréal
du Mouvement canadien pour une Fé
dération mondiale, à l'Université Concordia, suite 762, à 20 h, en vue de la
préparation du congrès national an
nuel
■

Soirée d'information organisée par
Le Carrefour de solidarité internatio
nale Hochelaga-Maisonneuve, avec M.
Ernesto Bravo du Nicaragua et M.
Luis Alberto Padilla du Guatémala, à
19 h 30. 1691, boul. Pie IX. 254-3505.
■

Rencontre de l’Association spirale
amitié pour personnes séparées ou di
vorcees, à 20 h, au YMCA de SaintLaurent, 1745. boul. Décarie.
■

Débat organisé par Aujourd’hui
Credo sur «la réforme scolaire et les
fraïuo-protestants», à 19 h 30 au 3480,
boni. Décarie. 486-9213.
■

Concert de la classe de piano de
Marc Durand dans des oeuvres de
Liszt. Mozart, Rachmaninoff et Tchai
kovsky, à 20 h, 2375, Chemin de la
Côte Sainte-Catherine. 343-6479 ou
343-6427
■

Causerie de Betty Friedman en la
salie de bal du Château-Laurier à Ot
tawa à 20 h 15, organisée par l'Institut
Vanier de la famille.
■

Rencontre sous le thème «Citoyens
de Laval, la santé c’est notre affaire»,
à la Cité de la Santé, 1755. boul. RenéLaennec à Vimont, à compter de 19 h
30
■

Conférence du Dr Alain Parguez,
économiste de l’Université de Be
sançon, sur «la monnaie, crise, austé
rité», à 14 h, à la faculté des Arts de
l’Université de Sherbrooke.
■

Exposition vente de reproductions
de poupées, jusqu'au 21 novembre, au
Centre culturel de Dorval, 1401. Borddu-lac 636-4043.
■

Cours anti-stress au Centre de Yoga

se soient plaints d'émarger aux budgets
des trois paliers de gouvernement. Au
contraire, cela garantit leur indépendan
ce» a prétendu M. Hébert.
Ce que M. Francis Fox a appelé une
«approche sectorielle» à la politique cul
turelle, propose donc huit séries de re
commandations sur le patrimoine natio
nal, les arts visuels et les arts appliqués
contemporains, les arts de la scene, la
création littéraire, l’édition et la lecture,
l'enregistrement sonore, le cinéma, la ra
dio télédiffusion et les relations culturel
les internationales.
Leurs auteurs y voient l’amorce d’un'
débat national qu'ils vont entretenir avec
la participation d'organismes, comme la
Conférence canadienne des arts. L’asso
ciation qui regroupe 700 associations
d'artistes, a immédiatement réagi au rap
port en se félicitant évidemment des re
commandations qui affirment la pri
mauté des artistes, l’accès à la culture et
l'indépendance des milieux culturels.
Mais la Conférence, comme d’ailleurs
l'Association des artistes de la télévision,
et l'Association canadienne des radiodiffuseurs, se préoccupent déjà du caractère
«extrêmement litigieux» des recomman
dations concernant Radio-Canada, ONF
et le Centre national des arts. Ces associa
tions sont loin de partager l’optimisme
des membres du Comité d’étude et esti
ment que la qualité de la production ar
tistique ne gagnera pas forcement à
perdre les importants mécènes qu’étaient
Radio-Canada ou TONF.

♦ Programmeur
ducteurs externes».
Le rapport se livre d’ailleurs à une lon
gue critique de Radio-Canada (télévision)
qu’il classe parmi les «organismes surpro
tégés», dont la «dynamique institution
nelle» ne réussit pas à satisfaire des be
soins changeants. Selon le comité, l’im
portant appareil de production interne du
réseau public de télévision pourrait se re
cycler dans le secteur privé, créer des
maisons indépendantes où la Société
pourrait s’approvisionner à meilleur coût.
Quant aux revenus de la publicité, ils
raient aux télédiffuseurs privés qui,
contrôlés de plus près par le CRTC, pour
raient aussi en faire profiter des produc
teurs canadiens indépendants de même
que les artistes et créateurs.
Autre mesure d’amaigrissement,
Radio-Canada devra abandonner la
programmation locale pour assurer plu
tôt une programmation régionale. Un
membre du comité d’étude, Joy Cohnstaedt, s’est dissocié de cette recomman
dation.
Le comité estime que c’est seulement
de cette façon, bien plus que par une
«deuxième chaîne» — que réclame la So
ciété — qu’on arrivera à donner au réseau
public les moyens de se consacrer surtout
a la diffusion de productions canadiennes
de haute qualité.
Quant au CRTC, il doit devenir «plus
fort», dit le comité. Une nouvelle loi sur
la radiotélédiffusion devrait lui conférer
notamment «une autorité bien définie»
sur Radio-Canada et elle devrait égale
ment soustraire l'organisme réglemen
taire à «toute intrusion politique dans
l'octroi de licences». Le comité refuse,
par exemple, que le cabinet fédéral ait le
pouvoir de renverser à cet égard une déci
sion du CRTC. Mais il réserve au ministre
responsable, celui des Communications,
le pouvoir d émettre des «directives de
politique générale».
À la suite de nombreux autres criti
ques, le comité Applebaum-Hébert
voudrait que le CRTC se montre beau
coup plus sévère à l’endroit des diffu
seurs privés. Il exigera «qu’ils affectent à
la production d’émissions canadiennes
des proportions importantes de leur grille
horaire, de leurs budgets de programma
tion et de leurs revenus bruts», sous
peine de perdre leurs licences. Des comi
tés consultatifs provinciaux pourraient ai
der l’organisme de réglementation à sur
veiller de plus près le comportement des
diffuseurs sur leur territoire. Quant aux
télédistributeurs ou câblodiffuseurs, ils
seraient tenus de donner priorité «aux
services canadiens désignés» dans leur
service de base, le moins coûteux pour les
abonnés. Ils devront aussi affecter «une
proportion notable de leurs revenus
bruts» à la programmation communau
taire et lui fournir les installations suffi
santes.
* D’où la Société Radio-Canada tiendra-telle les fonds nécessaires à son nouveau

Colette Maher, 9924,
Laurent. 387-7221.

boul.

Saint-

Causerie du père L.S. Raymond sur
de cancer de la publicité» au pavillon
Lallemand du Collège Brébeuf. 5625,
Decelles. 343-1624
■

Conférence de Jean-Paul Mauranges sur «l’orgueil du roi, gloire de
France», devant la Société de
géographie de Québec, à 20 h 30 au
Collège des Jésuites, boul. SaintCyrille à Québec.
■

Ciné-Collège présente Au-delà du
réel de Ken Russel, à 19 h 30, à l’audi
torium du Collège Lionel-Groulx, 100,
rue Duquel à Sainte-Thérèse.

rôle, sans la publicité commerciale? Le
rapport ne consacre à cette délicate af
faire que quelques paragraphes, qui met
tent en parallèle les économies réalisées à
partir de la suppression des services in
ternes de production. Quant au reste, le
comité dit simplement préférer à toute
autre formule — comme des taxes spécia
les — des fonds qui «proviennent du pro
duit général des impôts», en espérant que
le gouvernement reconnaîtra l’impor
tance d'un «appui financier suffisant pour
mettre en oeuvre le potentiel créateur
des Canadiens».
Autre appel à des crédits nouveaux, le
comité recommande un accroissement
important des budgets et du rôle de la So
ciété de développement de l'industrie ci
nématographique canadienne pour
qu'elle puisse à son tour aider les produc
teurs privés de films et de vidéos, de
même qu'une industrie canadienne de la
distribution de ces produits.
L'Office national du film, par suite,
n'échappe pas à la tendance à la «privati
sation» qui parcourt le rapport au cha
pitre des productions audio-visuelles. Le
comité Applebaum-Hébert souhaite ainsi
que l’ONF soit transformé «en centre de
recherche avancée et de formation artisti
que et scientifique pour la production de
films et de vidéos». L’ONF deviendrait
un «animateur» qui produirait encore
pour des besoins de recherche et de for
mation, mais «s’en tiendrait là». Les mi
nistères fédéraux, qui utilisaient large
ment ses services, seraient par exemple
invités à faire plutôt travailler des cinéas
tes indépendants, sous la supervision du
ministère des Approvisionnements et ser
vices. Les services de distribution et de
vente à l’étranger de TONF passeraient à
la SDICC, et sa cinémathèque serait fu
sionnée à celle de Radio-Canada qui l’ad
ministrerait. Ses services de pho
tographie passeraient aux Approvisionne
ments et services, et sa «Galerie de l’ima
ge» servirait de «point de départ» au
«Centre d’art contemporain», nouveau
musée national itinérant dont le comité
recommande la création.
À l’ONF comme à Radio-Canada, ce
véritable démantèlement des fonctions
traditionnelles a suscité des remous et
l’on s’attend à ce que la résistance s’orga
nise au cours des prochaines semaines.

♦ FAS
un arrêt de travail», a dit le président de
la FAS. Il a ajouté qu’un débrayage pour
rait survenir à compter de mardi ou
mercredi, avec ou sans les enseignants.
Le comité patronal de négociation pour
le secteur hospitalier a fait remarquer,
pour sa part, que «la machine de grève
est déjà partie».
Interrogé à ce sujet hier matin en con
férence de presse, le ministre de l’Éduca
tion a laissé planer la probabilité d’une
intervention «très très rapidement», du
moins en ce qui touche les services de
santé.
Aux yeux de l’employeur, la sortie
enflammée de la FAS est «tout à fait stra
tégique» et ne peut s’expliquer que par
l’imminence de la date envisagée pour la
grève afin de stimuler les syndiqués, a-ton fait valoir.
«Les dossiers majeurs ont à peine été
effleurés», a dit hier un porte-parole de la
partie patronale. Ces points prioritaires
sont la sécurité d’emploi, le plancher
d'emploi minimum, les garderies et le
règlement des griefs.
Pour sa part, en expliquant les motifs
de son courroux, le president de la FAS a
dénoncé l’intransigeance patronale sur le
mode de règlement des griefs, les week
ends de congé et la hausse des prix des re
pas dans les cafétérias ou plus simple
ment la disparition des services d’alimen
tation dans les hôpitaux.
Ailleurs dans les affaires sociales, le
groupe affilié à la Fédération des travail
leurs du Québec (FTQ) a fait état d’un
«petit blocage» mais le coordonnateur de
ce syndicat, M. Réal Lafontaine, n’a pas
perdu espoir d’en arriver à un règlement
prochainement.
Dans le secteur de l'éducation, où la
CEQ représente environ 85,000 syndiqués
dont 63,000 enseignants des écoles pri
maires et secondaires, le ministre de l’É
ducation «ose» encore croire à un règle
ment négocié avant les Fêtes.
M. Laurin continue d’espérer une métamosphose chez le corps enseignant.
Quand on lui a demandé comment il
pouvait encore croire à une entente négo
ciée avant le 31 décembre compte tenu du
fossé immense séparant les offres des de
mandes il a répondu: «Un jour, saintPaul est tombé de son cheval sur le che
min de Damas et il y a eu une conver
sion».
M. Laurin n’a pas voulu dire si oui ou
non un projet de loi imposant des condi
tions de travail aux enseignants était en
préparation. Il n'a pas écarté non plus la
poursuite des négociations au-delà du 31
décembre, en échange d’une trêve dans
les écoles. Mais cette voie n’est manifes
tement pas celle que le gouvernement
privilégie.
Car tous les ministères et au premier
chef le Conseil du trésor insistent sur l’ur
gence de disposer de toute la négociation
— qui affecte 300,000 employés dont
210,000 regroupés en Front commun —
avant la Fêtes.
Pour ce qui est de l'aspect financier, il
y a la loi 70 qui prévoit des réductions de
salaire de 19.50% pour les trois premiers
mois de 1983, sauf s’il y a une entente. Le
gouvernement veut aussi récupérer $521

millions et il a dit à moult reprises qu’il
ne peut attendre.
Quant aux conditions de travail appa
remment moins «financières» des présen
tes négociations, elles ne sont pas sans
avoir de lourdes répercussions que le
Conseil du trésor surveille de très près.
Ainsi, le ministre de l’Éducation évalue
que l'application de ses demandes lui per
mettrait d’aller chercher $90 par année
pour chacune des trois années de la fu
ture convention. «C’est un objectif», a-t-il
dit.
M. Laurin veut augmenter la tâche des
enseignants et s'explique en notant que
l’élève québécois coûte 25% de plus que
celui de l'Ontario et que la tâche des en
seignants est inférieure d’environ 15%
ici, comparée à celle des provinces les
plus riches.
Une étude du ministère de l’Éducation
attribue le coût élevé de l’enseignement
ici au nombre moindre d’élèves dans les
classes du Québec. Cette différence expli
querait presque entièrement l’écart de
$333 par élève entre les deux provinces.
Le service de la dette et le transport sco
laire sont les deux autres facteurs et les
salaires sont équivalents dans les deux
provinces.
La position du gouvernement dans la
négociation en cours vise à faire dispa
raître certains modes de calcul du
nombre d’élèves par professeur, ce qui ne
devrait pas nécessairement entraîner une
augmentation du nombre d’élèves
d’après le ministère., qui diverge profon
dément d’avis avec la CEQ à ce sujet.
Les chiffres des deux équipes ne con
vergent pas davantage lorsqu’il s'agit d’é
valuer l’impact de l'augmentation de la
tâche exigée par le gouvernement.
La CEQ estime que 8,800 enseignants
se retrouveront sans poste en mai 1983 et
qu’à la fin de la future convention collec
tive, en 1985, ce chiffre atteindrait 12,730,
c'est-à-dire un enseignant sur sept. «Vous
comprenez que nous ne pouvons accepter
une telle position», a déclaré hier le prési
dent de la Commission syndicale pour les
enseignants, M. Robert Bisaillon, en con
férence de presse.
Au ministère de l’Éducation, on estime
ue 6,200 enseignants environ seraient en
isponibilité en juin de 1983, tout comme
en juin de 1985; pour Tannée prochaine,
3,500 «disponibles» seraient sans poste à
la suite de l’augmentation de la tache de
leurs collègues.
Sur ce sujet, le négociateur pour la
CEQ a carrément accusé le ministre d’a
voir menti en ayant délibérément caché
les derniers chiffres sur le nombre d’en
seignants disponibles présentement,
«beaucoup moins important qu’il ne le
dit.»
La tâche et le sort de ces quelques mil
liers d’enseignants constituent le noeud
du litige à la CEQ. La centrale est d’au
tant plus préoccupée qu’à compter de
Tan prochain, le ministre veut réduire à
80% le salaire des enseignants en surplus
et à 50% les années subséquentes,
contrairement à la situation actuelle qui
assure un plein salaire aux «disponibles».
M. Laurin a laissé entendre que même
en recevant 50% de leur salaire, les en
seignants ne seront pas trop à plaindre
puisque cette moitié correspond au salaire
industriel moyen du secteur privé.

♦ De Belleval
assurés par une entente intervenue
avec le gouvernement Trudeau et sont
fournis principalement par la Société
pour l’expansion des exportations
(SEE), un organisme fédéral dont les
quartiers généraux se trouvent à la
Place Victoria à Montréal.
C’est M. de Belleval qui a pris l’ini
tiative d’offrir ses services à la firme
de consultants Lavalin dont la direc
tion indiquait hier que la feuille de
route du député péquiste est impres
sionnante et que sa compétence en ad
ministration est indéniable. Et que
c’est sur la base de ces critères que les
services de M. de Belleval ont été im
médiatement retenus.
Âgé de 44 ans, M. de Belleval est
diplômé de London School of Econo
mies et il détient une maîtrise en
science de l’administration publique
ainsi qu'un doctorat en science politi
que. Elu pour la première fois a l’As
semblée nationale aux élections
générales de 1976. il est deve
nu ministre de la Fonction publi
que, puis titulaire du ministère des
Transports avant d’être rélégué aux
banquettes arrières par le premier mi
nistre Lévesque. Ardent partisan de
l’indépendance, M. de Belleval s’était
fait remarquer dès son accession au
cabinet en 1976, en déclarant qu’il rê
vait du jour où le Québec posséderait
sa propre flotte marchande et que
tous les navires circulant sur le SaintLaurent seraient obligés d’arborer le
drapeau fleurdelysé.
Dans l’esprit de la direction de La
valin, il ne fait aucun doute que le dé
puté de Charlesbourg abandonnera
son siège à TAssemblee nationale et
qu'il remettra sa démission à son re
tour d’Algérie. Au bureau de M. de
Belleval, hier, Ton se contentait de
confirmer que le député de Charlesbourg se trouvait présentement à l’ex
térieur du pays et que son retour n’é
tait pas attendu avant la semaine
prochaine. Pour sa part, le viceprésident de l’Assemblée nationale,
M. Fernand Drolet, soulignait que M.
de Belleval n’a pas encore fait parve

■

Conférence-débat sur le thème
«Israël et l'OLP»; légitimité et rap
port de force» à midi 30, à l’UdeM. pa
villon des sciences sociales, salle
E0325.

DÉCÈS

■

Rencontre hebdomadaire du Club
des diplômés universitaires pour céli
bataires cultivés, à 20 h au bar «Entre
temps» du Centre Sheraton, angle
Dorchester et Stanley. 340-1515.
■

Rencontre d’information sur «ce
qu’il faut savoir quand on va à la régie
du logement pour augmentation de
loyer» organisée par le Comité loge
ment Centre-Sud, 1331 A est, rue
Sainte-Catherine à 13 h 30. 521-5992.
■
À 19 h 30, à la Chambre 5.15, 5e
étage du Palais de Justice. Entrée: 10
Saint-Antoine est.
Conférence de presse de Normand
H., assisté de deux avocats, Me Claude
Grant et Me Brigitte Gilbert, à l'occa
sion de la remise du rapport sur le
transport en commun. Organisée par
Normand H., président d'un groupe
ment qui défend les droits des ci
toyens. Téléphone: 526-9092.
À surveiller, le public est invité.
Plusieurs députés y seraient.
■

Collectes de sang de la Croix-Rouge,
à St-Laurent, au Collège Vanier, 821,
boul. Ste-Croix, de9 h 30à 16 h; à Lon
gueuil, à l’école Jean-de-Brébeuf,
1863, rue Brébeuf, de 14 h 30 à 20 h 30

Frère Gérard Rolland
La communauté des Frères Maristes
du Collège Laval et les membres de sa
famille déplorent le décès du Frère Gé
rard Rolland, survenu subitement, le 15
novembre 1982 Agé de 48 ans, il laisse
dans le deuil, en plus des membres de sa
communauté, son frère Gilles et sa
belle-soeur Suzanne Rolland, ses soeurs
Hélène, Lucie épouse de Yvon Pa
quette, Odette épouse de Raymond Frenette et Marguerite ainsi que des ne
veux et nièces.
Il a exercé sa profession d’éducateur
successivement à Sherbrooke. Iberville
et au Collège Laval, pour les vingt der
nières années II est exposé au salon llrel Bourgie et Cyr Liée, au 1039, rue du
’ollge, a St-Vincent-de-Paul Son ser
vice sera chanté en l’église de la pa
roisse. le jeudi, 18 novembre à 14 h 30.
La dépouille mortelle sera transportée à
la Maison Provinciale d’Iberville, où
aura lieu l’inhumation.

?

DÉCÊS
Frère Jule* (Georges)
GRATTON, O.F.M. - À Montréal, est
décédé à T! .firmerie provinciale des
Franciscains de Rosemont, le 15 novem
bre 1982, le Frère Jules (Georges) Gratton. franciscain. Né à SainteScholastique (Québec) le 25 juillet 1898,
il fit ses etudes primaires chez les Frè
res de l'Instruction chrétienne à SainteScholastique. Entré chez les Francis
cains à Montréal le 12 juin 1918, il y fit
profession religieuse le 8 septembre
1922 au couvent Saint-Joseph. Les cou
vents franciscains de Montréal. TroisRivières, Québec. Vancouver et Châteauguay bénéficièrent tour à tour de
ses services comme jardinier, sacristain,
cordonnier, chauffeur et cuisinier (19181934). Il a passé 40 ans en Italie au ser
vice du Collège international SaintBonaventure, à Quaracchi (Florence) et
à Grottaferrata (Rome), soit de 1934 à
1974, où il a manifesté de l’efficacité, un
grand esprit de charité et de fraternité
comme jardinier, cuisinier, chauffeur et
aide à l'Imprimerie de Quarrachi. Ren
tré à Montréal en 1975, il se retira d’a
bord au couvent Saint-Joseph avant de
venir terminer ses jours à l'Infirmerie
provinciale des Franciscains de Rose
mont.
Il laisse dans le deuil deux frères : Bruno
et Hector Gratton, des neveux et des
nièces.
Sa dépouille mortelle est exposée au
couvent des Franciscains, 5750, boule
vard Rosemont, à Montréal. Les funé
railles auront lieu en l'église des Fran
ciscains, le 18 novembre 1982, à 14 heu
res. L’inhumation aura lieu au cimetière
de la communauté à Châteauguay

nir sa lettre de démission et au’il est,
’â nouvel ordre, député ae Charurg à l’Assemblée nationale.
Dans les jours qui ont précédé le
dernier remaniement ministériel, la
plupart des analystes politiques soute
naient que M. de Belleval avait d’ex
cellentes chances de réintégrer le ca
binet. Ignoré par le premier ministre,
M. de Belleval n’a pas caché sa décep
tion et à compter de ce jour, la ru
meur de sa démission n’a cessé d'ali
menter les colonnes des journaux.
Ainsi que le faisait observer le viceprésident de l'Assemblée nationale,
rien n'interdit à un député de con
sacrer une partie de son temps à Texercice de sa profession, dût-il, pour
ce faire s'absenter du pays. La loi de la
législature stipule toutefois qu’un dé
puté ne peut s’absenter plus de dix
jours dans le cours d’une même ses
sion parlementaire. Cette limite dé
passée, chaque jour additionnel d’ab
sence lui vaut une pénalité de cent
dollars.
Dans l’hypothèse où M. de Belleval
confirmerait son départ de la scène
politique active, le premier ministre
Lévesque sera tenu de décréter des
élections partielles dans les comtés de
Charlesbourg, Saint-Jacques et Sague
nay d’ici à la fin d’avril, au plus tard.
Les démissions de MM. Claude Char
ron et Lucien Lessard datent déjà de
quelques semaines.

«

* Inflation
taux d’inflation avait été de 0.7 %. Si la
hausse des prix pour octobre est confir
mée dans le courant du mois, l'inflation
pour les 12 derniers mois aura été de 9.3
% en France. Le gouvernement s’était
fixé comme objectif de ramener le taux
annuel d’inflation à moins de 10 7c, par
rapport au 14 % de Tannée dernière.
Selon les plus récentes statistiques de
l’OCDE, c’est le Japon qui a connu en
septembre le plus faible taux d’inflation,
avec une hausse de 3.2 % pour les 12 der
niers mois. La RFA et l’Autriche ont
connu des taux de 4.9 %, les Pays-Bas
5.4 7c et la Suisse 5.5 %.
En Israël, le coût de la vie a augmenté
de 8,4% en octobre, ce qui a porté la
hausse des prix à 106 % pour les dix pre
miers mois de Tannée. À ce rythme, le
taux d’inflation devrait atteindre 138% à
la fin de Tannée. En Italie, le taux d’infla
tion pour les 12 derniers mois est de 17 7c.
Un rapport plutôt pessimiste de
l’OCDE prédit que la progression du
PNB au cours des 18 prochains mois sera
comprise en un et deux pour cent.
«Seule une progression de 5 à 6 % ga
rantirait une reprise réelle», lit-on dans
ce document.
Les nouvelles prévisions de l’OCDE sur
le chômage sont également pessimistes.
Un précédent rapport, en juillet, estimait
que le chômage culminerait à près de 32
millions d’habitants de l’OCDE au milieu
de Tan prochain; on prévoit maintenant
un minimum de 34 millions de chômeurs
au milieu de 1984.

♦ Junte
avaient prévu que le retour chez lui de
Lech Walesa ne susciterait pas de mouve
ments de foule importants, sans quoi il
n’aurait pas été libéré.
Minimisant l’importance de «Texdirigeant de Tex-syndicat Solidarité», M.
Urban a qualifié de paranoïaque l’intérêt
porté par l’Occident à l’avenir de M. Wa
lesa.
Les autorités polonaises n'ont pas
cherché à discréditer M. Walesa mais la
presse a pratiquement passé sa libération
sous silence. Try buna Ludu, organe du
Parti ouvrier unifié polonais (POUR) a
annoncé la nouvelle dans une brève pla
cée à côté d’un long article sur le procès
d’un dirigeant de Solidarité entré dans la
clandestinité.
Tout en posant des gestes conciliants
au cours des derniers jours, le gouverne
ment a montré clairement qu’il entendait
faire respecter Tordre. Selon certaines in
formations parvenues hier à Varsovie,
l'université de Torun aurait été fermée à
la suite des manifestations estudiantines
de la semaine dernière.
Interrogé sur le sort qui serait réservé,
après la levée de la loi martiale, au mil
lier de personnes encore internées, M.
Urban a refusé de se prononcer.
«Je ne peux pas prévoir ce que sera la
situation concernant l'internement après
la levée de la loi martiale», a-t-il dit.
Il a indiqué qu’outre la séance du 13 dé
cembre, jour anniversaire de la procla
mation de la loi martiale, la Diète (Parle
ment polonais) se réunirait deux autres
fois dans le mois et qu'elle pourrait être
convoquée pour une séance supplémen
taire consacrée à l’économie.
Le général Wojciech Jaruzelski avait
déclare cet été qu’à la levée de la loi mar
tiale, le gouvernement recevrait des pou
voirs spéciaux pour maintenir la sécurité.
M. Urban a par ailleurs exclu l’éventua
lité, dans un proche avenir, d’une ren
contre entre M. Walesa et le général Jaru
zelski. «Une telle rencontre n’est pas en
visagée», a-t-il dit.
La stratégie de Solidarité, après la libé
ration de Lech Walesa, sera déterminée
par l’attitude que devrait adopter rapide
ment son ancien chef, estimait-on hier
dans les milieux informés à Gdansk.
Après sa libération surprise la semaine
dernière, Lech Walesa reste cloîtré dans
son appartement. Entouré de ses conseil
lers — d’anciens experts catholiques du
syndicat interdit — il reprend contact
avec la société polonaise. «Il faut que je
réfléchisse, avez la patience de me don-

ner quelques tours pour examiner la si
tuation», a-t-il déclaré lundi lors de sa
conférence de presse
Si M. Walesa a été lundi très discret sur
ses intentions, en rappelant seulement
qu'il restait fidèle aux accords de Gdansk’
sa situation est maintenant infiniment dé
licate. Chacun attend de lui «quelque cho
se». Il ne peut pas rester silencieux, per
sonne n’en doute à Gdansk. Apre)s onze
mois de détention il reste plus que jamais
dans les coeurs des Polonais le symbole
du syndicalisme libre, s’il n’est plus pour
les autorités qu’une «personne privée».
Dans les milieux proches de Solidarité
à Gdansk, on estime qu’une formidable
partie d’échec est en train de se jouer
entre le pouvoir militaire d’un côté et
l’Église et Lech Walesa de l’autre.
La direction clandestine du syndicat
reste quant à elle silencieuse. Selon les
mêmes sources, ce qu’il faut bien appeler
l’échec du mouvement du 10 novembre a
mis en évidence la marginalisation des
militants clandestins qui, vivant dans
Tombre, traqués depuis près d’un an,
n’ont plus de contacts directs avec la réa
lité de la situation dans les entreprises et
ont surestimé la capacité de mobilisation
du peuple polonais.
La libération de Lech Walesa annoncée
au lendemain de cette journée d’action a
provoqué une r-distribution des cartes.
Maintenant, déclare-t-on dans les milieux
proches de Solidarité’ la question est de
savoir si le chef du parti et du gouverne
ment, le général Wojciech Jaruzelski,
dont tout porte à croire qu’il joue la carte
de la libéralisation, entend aller jusqu’à
bout de cette logique ou veut s’arrêter à
mi-chemin.
Mgr Francesco Canalini, représentant
du Vatican, a qualifié Solidarité de
«représentant du peuple tout entier» et a
déclaré que sa dissolution violait le droit
à l’autodétermination contenu dans les
accords d’Helsinki.

♦ Publicité
Suite de la page 9

que cette liberté n’était donc pas hors de
portée des Parlements fédéral et provin
ciaux et qu’elle devait céder le pas devant
toute législation y portant atteinte.
Ce point, encore là sans aucune
surprise, est pertinent pour la situation
québécoise. Aujourd'hui, l’article 2 de la
Charte constitutionnelle reconnaît for
mellement la liberté d’expression. Toute
fois, le gouvernement québécois ayant lé
giféré par la récente loi 62 pour rendre
cet article 2 non applicable à toute législa
tion québécoise, la liberté d’expression
fondée sur cette Charte ne peut être op
posée aux lois et règlements des corpora
tions professionnelles. Bien sûr, il reste la
Charte québécoise des droits et libertés
de la personne qui, elle aussi, reconnaît la
liberté d’expression à son article 3. Toute
fois, cette disposition n’a pas priorité sur
nos lois et règlements. Un projet de loi
(1982, no 86. actuellement en première
lecture) fera bientôt de cet article une
clause ayant prépondérance sur les lois et
règlements québécois, à moins d’une
mention à l’effet contraire du législateur.
C’est uniquement à ce moment que la
Charte québécoise pourra éventuelle
ment servir de fondement à une contesta
tion des règlements des professions sur la
base de la liberté d’expression.
Un débat surtout politique — Les
conclusions de la Cour suprême, nous l’a
vons vu, ne fournissent pas d’arme juridi
que déterminante pour la contestation ju
diciaire des règlements des corporations
québécoises. Il est peut-être préférable
qu'il en soit ainsi, car cette question de la
publicité constitue un débat essentielle
ment politique et non proprement judi
ciaire.
Vouloir la faire régler par les seuls tri
bunaux donne à la discussion une allure
légale qui relègue à Tarrière-plan les
questions plus fondamentales de liberté
et de responsabilité individuelles qu’elle
recèle. De plus, le fait de s’en remettre
exclusivement aux tribunaux donne
l’impression que lorsque ceux-ci ont
parlé, il ne reste plus de moyens pour
faire changer les choses, comme si les
textes de Toi en cause avaient quelque
chose d’immuable.
Cela n’enlève pas toute opportunité ou
tout impact aux litiges judiciaires. Ceuxci, qu’ils soient gagnés ou perdus, peu
vent être des catalyseurs très utiles dans
le débat. Rappelons qu’en ColombieBritannique, l’affaire Jabour a amené dès
1980 un élargissement des règles de publi
cité dans le sens que ce dernier favorisait.
Dans le débat actuel au Québec chez les
avocats, les changements à venir doivent
refléter une évolution des mentalités des
principaux intéressés: avocats, Barreau
et gouvernement. Aux avocats dont les
mieux établis surtout tirent profit de Tinterdiction de publicité, les consomma
teurs doivent opposer leur volonté d’être
pleinement informés et respectés, ainsi
que leur capacité d'être responsables de
leurs choix. Quant au gouvernement, en
quelque sorte arbitre dans cette opposi
tion, il devra accepter d’abandonner l’at
titude de paternalisme et de méfiance
que reflète son approbation du règlement
actuel. Car que font les autorités publi
ques exactement lorsqu’elles sanction
nent l’interdiction de la publicité sur les
prix chez les avocats? Elles refusent de
faire confiance à ceux-ci pour agir correc
tement dans leur publicité et elles nient
aux citoyens leur capacité de bien tirer
profit de l’information qui en résulterait.
Bref, on protège chacune des deux par
ties contre elle-même.
La tenue, ces jours-ci, d’un colloque sur
le sujet, sous la responsabilité de 1 Office
des professions, ne peut qu’être l’occa
sion de démystifier, au Québec, ce sujet
encore presque tabou.

f 7 novembre
par la PC et l’AP
Les avis de décès doivent nous parvenir
avant 16 heures pour publication le lendemain.

DUBÉ, Soeur M.-Blanche, C.N.D. —

A

Montreal, le 15 novembre 1982 à l’âge de 88 ans,
est décédée Soeur M.-Blanche Dube (S S. Henri
du-Rosaire), native de Québec. Soeur Dubé a
fait profession à la Congrégation de NotreDame en janvier 1920. Elle laisse dans le deuil
outre sa famille religieuse, son frère M. Jules
Dubé. sa soeur Mme Alexandre Barthos ainsi
que plusieurs neveux et nièces. Les funérailles
auront lieu le mercredi 17 novembre à 14800 en
la chapelle de la maison mère, 3040 rue
Sherbrooke O. Inhumation suivra au cimetière
Côte des Neiges lieu de la sépulture. Direction
funéraire Alfred Dallaire Inc.

REITMAN, S«m. — Décédé le dimanche 14
novembre 1982 M. Sam Reitman époux de feu
Ruth Weiner, père bien-aimé de Cyril et beauère de Dorothy, fils de feu Herman et de feu
arah, cher frère de Jack, Mme Dora Grover,
feu Louis et feu John, grand-père dévoué de
Joel et Jill. Les funérailles ont eu lieu au Shaar
Kashomayim Congregation, 120 Côte StAntoine, Westmount le mardi 16 novembre à 14
h DO et de là au cimetière Shaar Hashomayim.
boul Mont-Royal. Shiva privée. Au liéu de
fleurs des dons peuvent être envoyés au Combi
ned Jewish Appeal. 5151 Chemin Côte SteCatherine.
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1979: l'ayatollah Khomeiny ordonne
la libération des noirs et des femmes fi
gurant parmi les otages de l’ambassade
des Etats-Unis à Téhéran;
1977: le président Anouar el Sadate
accepte officiellement de se rendre en
Israel, malgré les réticences de son
propre gouvernement et la levée de
boucliers dans le monde arabe:
1976: la Chine expérimente la plus
puissante bombe atomique qu'elle ait
jamais fait exploser dans l’atmosphère;
1972: le général Juan Peron retourne
en Argentine après 17 ans d'exil;
1963: Tarmee se soulève en Irak et
met en place un gouvernement révolu
tionnaire dirigé par Abdel Salam Arif;
1954: le colonel Gamal Abdel Nasser
accède à la présidence de TÊtat égyp
tien;
1937: Lord Halifax rencontre Hitler
pour tenter de trouver une solution pa
cifique à la question des Sudètes. Sa dé
marche marque le début de la politique
d’apaisement de la Grande-Bretagne:
1869: le canal de Suez est inauguré
officiellement.
Il est né un 17 novembre: — le poète
hollandais Joost van den Vondel (15871679).
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sommaire
Les secrets de la négociation
En pleine négociation publique entre le
gouvernement et ses fonctionnaires, le livre de
Roger Fry et William Ury Comment réussir une
négociation arrive à point nommé. Les auteurs
tentent de donner des recettes pour réussir le
meilleur plat à la table des négociations tant
dans le secteur privé que public. Julien Béliveau
a lu l’ouvrage Page 12
M. Michel Bélanger

M. Raymond Blais

M. Jean Campeau

M. Claude Castonguay

M PauJ Desmarais

M. Raymond Garneau

Les taux ne baissent plus

La concentration de l’épargne
Trois groupes contrôlant $51 milliards
se préparent au «supermarché financier»
par Michel Nadeau

D

À la fin de l’exercice finan
cier 1982, le bilan de la Ban
que Nationale dépassera $19
milliards alors que le Mouve
ment Desjardins et la Caisse
de dépôt passeront le cap des
$16 milliards.
Ces entreprises s’engagent
aujourd’hui dans une nouvelle
phase marquée par l’automa
tisation et 1 orientation vers la
formule du guichet unique qui
permettrait aux individus et
aux entreprises de transiger
avec une seule institution fi
nancière pour la plus grande
partie de leurs besoins.
Cinq facteurs ont marqué
l’évolution de «la haute fi
nance francophone» depuis la
dernière analyse du DEVOIR
sur la concentration de l’é
pargne québécoise, parue le 4
sçptembre 1979.
■ Une nouvelle équipe
d'hommes a pris les comman
des des grands ensembles fi
nanciers du Québec. Sept indi
vidus étaient en 1979 au centre
des grandes décisions finan
cières: MM. Jean-Marie
Poitras, Alfred Rouleau, Mar
cellin Tremblay, André Marcil. Jacques Gagnon, Michel
Bélanger et Paul Desmarais.
Seuls ces deux derniers sont
encore à la tête des principaux
groupes financiers québécois.
L’arrivée de MM. Jean
Campeau. Claude Castonguay
et Raymond Garneau à la tête
des entreprises révèle une fois
de plus les difficultés des insti
tutions financières à produire
leurs propres dirigeants.
Comme les firmes anglopho
nes n'embauchent pas de
cadres supérieurs de langue
française au siège social, il
faut alors recruter des candi
dats dans le monde politique
ou de la fonction publique.
L'exception est M. Raymond
Blais qui oeuvre au sein du
mouvement coopératif depuis
15 ans.
■ Après une série d'acqui
sitions, les entreprises con-

Les saisies surprises du fisc
Il arrive que des contribuables apprennent
subitement que leur compte de banque ou leurs
comptes à recevoir ont été saisis à la suite
d’un jugement prononçé contre eux en vertu
de la loi sur les impôts. La loi ne prévoit pas d avis
et les contestations faites à ce jour n’ont pas
amené les amendements souhaités. Page 16

Les principales institutions financières francophones
appartenant à des intérêts du Québec

EPUIS 1979, les prin
cipales Institutions fi
nancières francopho
nes du Québec ont traversé
une période de regroupe
ment et de concentration
qui a permis l'émergence
de trois groupes qui
contrôlent aujourd'hui $51
milliards, soit la moitié de
l'épargne des Québécois.

Caisse de dépôt
et placement

La Laurentienne
mutuelle-vie

L’industrie chimique en péril

Banque
Nationale

Mouvement
Desjardins

Power Corp.

50.2%

50%-►

Placements
immobiliers
La Laurentienne

Société d’investiss.
Desjardins

Fiducie du
Québec
Ass.-Vie
Desjardins
Sauvegarde
Caisse Centrale
Desjardins..

+85%

Banque
d’Épargne

RoyNat

Montréal Trust

Le conseil des ministres en
térinera d’ici quelques semai
nes, voire quelques jours, la
mise sur pied de deux nou
veaux programmes pour aider
l’innovation, le développe
ment et l’amélioration de pro
duits conçus par la jeune in
dustrie de l’électronique au
Québec. Il s’agira du premier
geste concret du gouverne
ment Lévesque dans ce sec
teur depuis la publication, en
main dernier, de son deu
xième énoncé de politique
économique, baptisé Le Vi

rage technologique.

Les récents mouvements du marché boursier ont
fait naître l'optimisme de plusieurs investisseurs
et ont créé l’impression d'une soudaine prospérité.
Mais ces hausses ne sont spectaculaires que si on
oublie l'effet de l’inflation. La réalité ne permet
pas d’être trop optimiste Page 17

Novacap

Bourse et dollar
Provigo

100%

M. Marc Bourgie

Trust Général
Crédit
Foncier

Montréal: - 3.50 à 306.28
Toronto: - 17.42 à 1,815.09
New York: - 13.43 à 1.008 00
Dollar: 81.63 cents US ( +1/20e)

Famille
Webster

Groupe
Prenor

10%-

+-

Fonds
Laurentien

L’Alliance

tableau
de bord

Famille
Simard
■50.1%
No\e: Pour être plus complet, ce tableau devrait comprendre certaines institutions régionales comme le Groupe Prêt et Revenu, les sociétés d’entraide et les
caisses d’établissement. Certaines institutions montréalaises ayant des ramifications internationales comme BNP Canada ou la Banque Mercantile
pourraient aussi faire partie des institutions francophones.

naissent actuellement une
phase de digestion lente. La
croissance des actifs est faible.
À la fin de l’année, les bilans
seront de $19 milliards à la
Banque Nationale et d’envi
ron $16 milliards au Mouve
ment Desjardins et à la Caisse
de dépôt et placement du Qué
bec.
■ Le jeu des prises de
contrôle n’a pas permis une
amélioration sensible des ser
vices aux consommateurs. Les
firmes francophones tirent de
l'arrière dans le domaine de
l’électronique. Un premier ré
seau de guichets vient d’entrer
en service alors que les ban
ques anglophones offrent cet
avantage depuis deux ou trois
ans.

■ Même s'ils ont noué cer
tains liens entre elles par des
participations dans des filiales
communes (Novacap, SID...),
les institutions francophones
n’ont pas encore réalise d’im
portantes transactions finan
cières de façon concertée. On
n’arrive pas à créer l'effet de
«levier» comme la Caisse de
dépôt et la Société générale de
financement l’ont fait pour la
prise de contrôle de Domtar.
■ Emboîtant le pas aux fir
mes américaines qui se
regroupent pour offrir la
amme la plus large possible
e services, les institutions
francophones s'intéressent de
plus en plus à la formule du
guichet financier unique. Le
regroupement des services

rencontre cependant beau
coup de résistance dans les
structures des entreprises;
plusieurs cadres craignent de
perdre une partie de leurs
pouvoirs dans l'opération.
À l’automne de 1979, la fu
sion forcée entre la Banque
Canadienne Nationale et la
Banque Provinciale laissait
entrevoir la création d’une im
posante institution financière
pan-canadienne. Le mariage
fut plus difficile à consommer
que prévu. Pas moins de 2,500
postes ont été supprimés; près
de 250 points de vente (surtout
au Quebec) ont été fermés.
Cette chirurgie a coûté cher;
au premier trimestre de l’e
xercice financier qui vient de
se terminer, la Banque Natio

nale a enregistré le plus fort
déficit dans l'histoire bancaire
nord-américaine ($28 mil
lions). Ce triste record a été
battu à deux reprises depuis
ar des banques américaines.
’été dernier, la Banque Na
tionale passait le cap des $20
milliards d’actifs; la faiblesse
de ses gains Ta incité à rame
ner son bilan à un peu moins
de $19 milliards au troisième
trimestre. Ce n’est que près de
deux ans après la fusion que le
conseil d’administration se ré
soudra à éliminer le dividende
qui drainait une partie des
fonds propres de l'institution
financière de la place d'Ar
mes.
Dans ce contexte, la Banque
Nationale a adopté une straté

E

C’est ce qu’a annoncé hier
l’adjoint parlementaire du mi
nistre de l’Industrie, du Com
merce et du Tourisme, M.
Rolland Dusseault, devant les
membres du Conseil de l'in
dustrie électronique du Qué
bec (CIEQ), réunis en collo
que à Tîle Charron, à Longueuil. M. Dusseault, égale
ment député de Châteauguay,
remplaçait le ministre Rodri
gue Biron, qui a dû décliner
l'invitation pour s’occuper du
dossier Sidbec.
Globalement, les deux
irogrammes d’aide viseront
es objectifs suivants:
■ appuyer les efforts de
recherche, de développement
et d’innovation des entrepri-

Î

ses en électronique en leur
offrant des subventions pou
vant atteindre $1 million. Ces
firmes devront oeuvrer dans
des secteurs de haute techno
logie;
■ défrayer 75% des dépen
ses de mise en marché pour
les entreprises de ces secteurs
désireuses d'exporter à
l’étranger. Une subvention
maximale de $200,000 sera ac
cordée. Ce programme d’aide
permettra d’encourager les
manufacturiers électroniques
et les concepteurs de logiciel à
effectuer des études de
marché ou à préparer un
programme publicitaire sur
les marchés de l’exportation,
par exemple.

Interrogé par LE DEVOIR,
M. Dusseault a expliqué que
ces programmes étaient les
premières réalisations concrè
tes de la stratégie gouverne
mentale contenue dans Bdtir

le Québec-phase 2 (19821986), pour assurer le déve
loppement d’une industrie
électronique québécoise ca
pable de concurrencer les con
currents étrangers. Présente
ment, une cinquantaine de pe
tites et moyennes entreprises
électroniques sont contrôlées
par des intérêts locaux, mais
elles ne représentent que 13%
seulement de cette industrie.
Au total, l’industrie électroni
que québécoise emploie envi
ron 20,000 personnes mais est

très peu diversifiée.
L’annonce de la mise en
marche prochaine de ces deux
programmes a semblé rassu
rer les 70 membres présents
du CIEQ, un organisme créé
en octobre 1981 avec l’appui
financier du ministère de l'In
dustrie. Le colloque d’hier
était leur premier événement
public. Il avait pour thème:
«Le virage technologique se
rendra-t-il avec ou sans les
ME?». Trois sujets ont oc
cupé les participants des ate
liers: la concertation, l'aide à
l’entreprise et la politique
d'achat du gouvernement qué
bécois.
En présence de hauts fonc
tionnaires, les entrepreneurs

P

Hausse marquée du taux de logements vacants
Le nombre de logements va
cants dans les régions de
Montréal et de Québec a sen
siblement augmenté au cours
des 12 derniers mois, révèle
une enquête de la Société ca
nadienne d’iwpothèques et de
logement (SCHL) effectuée en
octobre.
Dans la région métropoli
taine de Montréal, le taux de
vacance est passé de 1.9% en
octobre 1981 à 2.7% en oc
tobre 1982. Normalement, il y

Le coeur de l’industrie chimique du Québec est
atteint d’infarctus et pourrait s'arrêter de battre
Ce coeur, la compagnie Pétromont en difficultés,
fournit à lui seul presque tout le propylène et
l'éthylène dont se nourrit cette industrie de 30.000
emplois et de $1.2 milliard Quel est le remède
qui s'impose? Page 16

Excès d’optimisme

gie de repli: aucune acquisi
tion d'importance depuis 1979.
Des participations dans Pre
nor, le Trust Général et la
Banque d'Épargne ont été
discrètement liquidées. Utili
sant toute son énergie pour se
remettre sur pied, la Banque
Nationale n’a pu jouer un role
de leadership dans la crois
sance de la présence finan
cière francophone au Québec
et au Canada.
Ses actions ont chuté de $16
au moment de la fusion à
moins de $4 au début de Tan
née; les titres ont repris un
peu de vigueur avec un cours
récent de $6.50. Les trois prin
cipaux actionnaires, la Caisse
de dépôt, le Mouvement DesSuite à la page 20

Québec vient en aide à l’industrie électronique
par André Bouthillier

Les taux d’intérêt ont cessé de diminuer aux
États-Unis et certains milieux financiers laissent
entendre qu’ils pourraient augmenter au cours
des prochains mois. La Chemical Bank, après
avoir baissé son taux d’intérêt privilégié à 11 5%
le 22 octobre, a fait marche arrière hier, aucune
institution n’ayant emboîté le pas. Pag» 13

a pénurie de logements lors
que le taux d'inoccupation se
situe en dessous de 2.5%.
À Québec, la situation du lo
gement locatif s'est radicale
ment métamorphosée, le taux
de vacance grimpant de 2% à
5.4% en une année. Cette en
quête est basée sur les im
meubles de plus de six loge
ments.
Au bureau de la SCHL à
Montréal, on s'explique enco
re mal cette amélioration de

l'offre de logements locatifs.
«Comment les taux de va
cance ont-ils pu augmenter
alors que les mises en chan
tiers ont été inférieures à cel
les des années antérieures?
Quelques réponses sont pos
sibles: par exemple, la baisse
des revenus des citoyens a em
pêché la formation des ména
ges et plusieurs se sont regrou
pés dans un même logement»,
a expliqué un porte-parole de
l'organisme fédéral, M. Gilles

Gagnon. «C'est la première
fois qu’on voit des taux de va
cance augmenter sans qu’il y
ait eu une reprise des mises en
chantier», a-t-il ajouté.
Bien que pouvant favoriser
le consommateur a la
recherche d'un logement con
venable et à un prix plus abor
dable, ces nouveaux taux de
vacance auront des consé
quences dramatiques pour
l’industrie de la construction
domiciliaire.

À Toronto, le taux de va
cance a légèrement augmenté
de 0.3% à 0.7% en 12 mois. À
Vancouver, une production
accrue de logements a finale
ment fait monter ce taux de
0.5 à 2.8%.
La SCHL effectue une enuête semestrielle sur le taux
e vacance des logements lo
catifs dans les 24 régions
métropolitaines du pays.

A. B.

de cette industrie n’ont pas
manqué de critiquer le man
que de cohérence des politi
ques gouvernementales du
Québec. M. Normand
Tremblay, président de la
firme conseil Atkinson,
Tremblay & Associés, a ainsi
indiqué que, d\ine main, on
accorde des subventions aux
PME et, de l’autre, on impose
des mesures fiscales supplé
mentaires. D’autres partici
pants ont exprimé ne pas
comprendre pourquoi Québec
avait décidé oe créer un minis
tère des Sciences et des Tech
nologies alors qu’il y a déjà un
chevauchement de program
mes entre le ministère des
Communications et celui de
l’Industrie.
Concernant l’aide aux
entreprises, le président du
CIEQ, M. Robert Piquette, a
recommandé que Ton réclame
des garanties plus souples aux
PME de haute technologie
que celles demandées aux
autres manufacturiers. De
plus, a-t-il signalé, il faudrait
effectuer «un certain ménage»
dans les nombreux program
mes d’aide afin que les
entrepreneurs s’y retrouvent.
Les participants membres
du CIEQ ont enfin prié le gou
vernement de les favoriser
lors d’octrois de commandes
importantes. «Nous avons
l’impression que parfois les
cahiers de charge sont prépa
rés comme si les fournisseurs
québécois potentiels étaient
inexistants», a conclu M. Pi
quette.

Mois
précé.

Vari. an.
en %

EMPLOI, REVENU
Gains moyens
hebdomadaires (S) . août
Revenu du travail
(millions) ............... août
Personnes occupées
(en millions) ............ oct.
Chômeurs ............... oct.
STOCKS
Grands magasins
(millions) ............... sep.
Appartenant aux
fabricants(millions$)août

391.26

391.37

9.0

16,359.0

16.671.6

4.0

10.54
10.52
1,388,000 1,343,000

2,826.5
32,838.6

4.3
55.8

2,911.5

1.8

33,033.1

,1.7

269.2

267.5

10 0

130.6

131.6

3.0

203.4

203.0

7.8

148 4

148.1

2.9

292.4

290.5

5.6

PRIX
Prix à la consommation
(1971
100)........... oct.
Indice des prix des
maisons neuves
(1976
100)........... sep.
Indice des prix des
matières brutes
(1977
100)............ sep.
Sans charbon, pétrole
brut, gaz naturel...... sep.
Prix de vente dans
lindustrie(1971
100)
sep.

Cumulatif
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Permis de bâtir
(millionsS).................août
932.5
Mises en chantier dans
les centres urbains
(unités).....................sept.
6,345
ÉNERGIE
Production de charbon
(milliers de tonnes
métriques)................... juil,
Production d'électricité
(TW/h)......................... juil.
Production de gaz
(millions de mètres
cubes) ........................juil.
Raffinage du pétrole
(millions de mètres
cubes) ...................... août
COMMERCE EXTÉRIEUR
Exportations, base
balance des paiements
(million $) .............. sep
Importations, base
balance des paiements
(millions) ............... sep.

8,248.2
73,987

33.1
33.1

3.150

25,694

117

26.2

220.7

—

6,869.9

58,131.2

2.0

8.2

60.2

15.3

7,450

63,580

2.2

5,312

15,184

-8.2

PRODUCTION
Chargements ferroviaires
(millions détonnes) sep.
Acier (lingots — milliers
détonnes métriques) août
VENTES
~
Ventes des grands
magaslns(milllons$)sep.
Livraisons des fabricants
(millionsS)................. août
Ventes de véhicules
automobiles neufs
(millionsS) ............. sep.
Ventes au détail
(millions $) ............. sep.

15.3

153.9

10.9

8,618.5

19.1
-

6.665.4

1.2

14,828.7 120,953.4

2.8

924.4

859.9

788.2
8,122.3

t

7,595.7 - 17.9
69,979.6

3.1

Les statistiques sont représentées en dollars courants et
ne sont pas désaisonnalisées.
Source: Statistique Cenade
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LA NÉGOCIA TION:
ART OU SCIENCE?

L’avenir des villes-satellites de Montréal
passerait par des «contrats de développement»

La troisième voie d'une bonne négocia
tion. c’est évidemment de s’efforcer d’in
venter des solutions d’intérêt mutuel: pour
ce faire, il faut éviter les conclusions pré
maturées, la recherche de la solution uni
que et l'idée que les problèmes de l’autre
UITE à un différend qui s’est
ne regardent que lui.
exprimé par l'Intermédiaire des
Comme quatrième élément, on nous sug
médias, le ministre de la Fonction
publique du Québec faisait récemmentgère d’utiliser des critères objectifs de so
lution, comme l’équité, l’efficacité et la va
parvenir à son collègue aux Finances
leur scientifique.
un exemplaire d'une parution récente

par Julien Béliveau

S

portant sur la façon de réussir une
négociation.
La querelle a semblé s'éteindre dès ce
moment, mais, par contre, l’objet de leur
désaccord, la négociation avec le Front
commun, n'est toujours pas résolu. Je me
suis alors demandé quelle avait pu être la
contribution de ce livre et je l'ai donc lu.
Selon les auteurs de Comment réussir
une négociation (1), deux professeurs
de Harvard, l’échec de la négociation vient
habituellement du fait que les parties pro
cèdent à partir de positions: on expose froi
dement l'objectif recherché, style «je veux
$100 pour cet article» annonçant avec force
dès le départ qu'il lui est impor-1KI“ de di
minuer ce prix' «c'est ce que j’ai payé pour
cet objet». Semblable approche échoue ha
bituellement parce qu’elle force la partie
adverse à faire des concessions dès le début
de la discussion pour l’amener bien sou
vent à perdre la face si elle désire régler le
différend. Il s'agit donc d’une mauvaise
façon de négocier
La bonne façon? Elle repose sur quatre
principes. La première étape consiste à sé
parer l’objet du débat des parties. Ceci
implique qu'on se mette dans la peau du
vis-à-vis pour comprendre sa position et
qu'on essaie de lui trouver une solution de
rechange. De cette façon, le différend de
vient un objet de dissection pour les deux
parties plutôt qu’une dissection mutuelle.
Mais pour atteindre ce résultat, il faudra
que les négociateurs soient capables de
bien communiquer, c’est-à-dire de savoir
écouter l’adversaire et de lui manifester ce
que l’on a compris.
Le deuxième principe exige que l’on se
concentre sur les intérêts en jeu. Attention
cependant, car il existe une différence
«lire les intérêts réels et les intérêts appa
rents. Une fois établie cette distinction, il
ne faut pas hésiter à discuter de ces moti
vations avec l’autre partie, prenant soin
(t’expliquer à fond notre raisonnement.
Surtout, il faut éviter les rancunes passées,
dtemeurer conciliant, mais ferme.

Ces principes, lorsqu'appliqués, devrait
amener un règlement fructueux de vos
prf blemes, à condition toutefois que la par
tie adverse soit de force comparable à la
vôtre, qu’elle soit de bonne foi et qu’elle ne
triche pas, une combinaison assez difficile
à trouver. Si votre vise-à-vis est plus fort
que vous, vous devrez établir préalable
ment à la négociation votre «meilleure so
lution de repli»: vous voulez $100,000 pour
votre maison, mais vous devez déménager
très rapidement; peut-être voudrez-vous
vendre a un prix de $90,000 plutôt que de la
laisser vide pendant un certain temps, con
sidérant les frais de double loyer et les
autres dépenses qui en découleront. Là se
trouve votre «meilleure solution de repli».
Si la partie adverse est de mauvaise foi,
établissez les raisons de cette mauvaise foi
et utilisez par la suite des artifices de négo
ciation, comme répondre à une attaque par
une question, pour ramener la négociation
à une approche raisonnée. Si elle triche,
c’est un peu plus compliqué: il vous faudra
presque une parade pour chaque turpitude
qu’on vous servira; mais toujours vous
devrez revenir à l’utilisation des quatre
grands principes de la négociation raisonnée.
■
Comme les auteurs le disent si bien: «Le
livre qu’on vient de lire ne contient pro
bablement rien de nouveau, rien que le lec
teur n'ait eu l’occasion de rencontrer à un
moment ou à un autre de sa vie. Nous nous
sommes proposés d’organiser, dans un
cadre utilisable pour penser et agir, ce que
le bon sens et l’expérience commune met
tent à la portée de chacun de nous.» C’est
vrai, car la négociation n’est pas une
science, mais bien un art.

(Il Comment réussir une négocia
tion. Par Roger Fry et William Ury, Edi
tions du Seuil, Paris, 1982, 219 pages.
$14.95. Publié d’abord en anglais sous
le titre Getting to yes. Traduction de
Léon Brahem.

raient par exemple avant de que les villes-satellites pour raissent comme suffisamment
nouveaux équipements collec raient davantage mettre en va diversifiées puisqu’elles
par
leur leurs joyaux, comme le comptent des entreprises de
tifs ou de nouvelles routes.
Marie-Agnès Thellier Planifiées sur trois ans, ces vieux Saint-Jean, le quartier plus de 50 employés oeuvrant
ententes éviteraient les sau central de Sorel ou le marché
dans cinq secteurs d’activités
poudrage de fonds publics, à
public de Saint-Hyacinthe.
différents. Valleyfield et
l’heure des coupures...
Les rues et les bâtiments
Saint-Jean sont aussi assez di
Comme la formule des existants dans les centresversifiées. La ville la plus fra
NE étude réalisée par «sommets», le «contrat régio villes devraient aussi être ré gile est Sorel-Tracy avec deux
l'Office de planifica nal de développement» mise novés, comme cela a com seuls secteurs (équipement de
tion et de développe rait donc sur la concertation et mencé à Saint-Hyacinthe. M.
transport et produits électri
ment du Québec (OPDQj
favoriserait le dialogue entre Fauteux note que les centresques). Même Granby n’a pas
suggère qu’une des sept
hommes politiques, agents de villes des villes-satellites abri
encore
suffisamment
villes-satellites de Montréal
développement et gouverne tent une population vieillis
d’entreprises moyennes diver
soit choisie pour une
ments et surtout entre les di sante, de moins en moins
sifiées bien que, comme Saintexpérience-pilote de
verses administrations publi nombreuse, en majorité loca
Hyacinthe et Saint-Jérôme,
«contrat régional de déve ques.
taire. Concurrencée par les
elle montre un dynamisme
loppement», inspirée des
Ce n’est pas la seule recom centres commerciaux périphé
manufacturier nettement plus
«contrats de pays» qui ont
mandation de l’étude, qui riques, la vitalité du centrefort que les quatre autres
favorisé le développement
fourmille de renseignements ville est menacée alors que lui
villes-satellites.
de certaines régions rura socio-économiques sur des vil seul joue un rôle social dans
Une épée de Damoclès pend
les françaises.
les méconnues comme Saint- les villes-satellites. Il y a donc
sur la tete de quelques villesJean ou Sorel-Tracy.
urgence à le revitaliser.
satellites et on l’a vu notam
Datée de juin 1981, mais
La revitalisation des
Au point de vue industriel,
ment ces derniers mois: 8%
seulement publiée récem
centres-villes apparaît bien l’étude recommande la diver
des entreprises représentant
ment, l’étude réalisée par M.
sûr, comme une priorité, mais sification dans certains sec
55% des emplois manufactu
Martial Fauteux, du bureau
M. Fauteux recommande teurs prometteurs : fabrication
riers sont des grandes entre
régional de Montréal de
aussi la consolidation de toute de produits en métal, in
prises, souvent des multinatio
l’OPDQ, estime que les villesla structure commerciale puis dustrie du caoutchouc et du
nales. Jusqu’ici élément mo
satellites sont le lieu propice à
que les ventes locales pour plastique, produits électri
teur pour les sous-traitants et
la négociation d’ententes
raient encore s’accroître. Il ques, filière agro-alimentaire,
pour les exportations, certai
entre la municipalité régio
préconise la création de zones comme l’ont déjà compris plu
nes de ces grandes entreprises
nale de comté, les municipali
d’améliorations commercia sieurs villes-satellites. Mais
ne semblent pas avoir de pers
tés, le gouvernement, des cor
les, dotées de sociétés de pro- M. Fauteux recommande
pectives de croissance à court'
porations sans but lucratif (et,
motion genre Sidac à
aussi la consolidation des in
ou à moyen termes.
pourquoi pas, des compagnies
Montréal.
dustries traditionnelles, qui
En plus de souligner la né
privées), pour réaliser des pro
Pour M. Fauteux, il manque assurent jusqu’à 49% des
cessite d’espaces industriels
jets concrets.
de formules juridiques et fis emplois dans les entreprises
supplémentaires à Valleyfield,
Contrairement aux régions
cales incitant le financement de plus de 50 employés (Saintet Sorel-Tracy et de rappeler
administratives très vastes ou
et la réalisation de projets Hyacinthe).
le problème d’approvisionne
aux métropoles, dans lesquel
dans les centres-villes. L’au
Seules les villes de Saintment en eau de Joliette (en
les la solidarité est un vain
teur de l’étude estime aussi Jérôme et de Joliette appa voie de solution), l’étude ap
mot, Saint-Hyacinthe, SaintJean, Valleyfield, Granby et
Sorel sur la rive sud, ainsi que
Joliette et Saint-Jérôme, sur la
rive nord, offrent chacune des
possibilités de dialogue, de
planification et de coordina
tion des acteurs locaux, indivi
duels et collectifs, en vue d’un
développement global.
Si l’on se fie sur l’expé
rience des contrats de pays, on
pourrait imaginer par ex
emple une entente locale
pour la création d’usinesrelais (condominiums in
dustriels) à Valleyfield, ou la
réalisation d’une formation
professionnelle spécialisée ou
la rénovation de quartier. De
plus, l’entente pourrait pré
voir un ordre de priorité impé
ratif pour les différents inter
venants: la revitalisation du
centre-ville et la relocalisation
En recourant a la compétence d'un C.A. en matière de planification
des vieilles industries passe

U

puie le projet de Bourse de la
sous-traitance sur la rive-sud
ui, de l’avis de l’auteur,
evrait être élargi aux cinq
villes-satellites et même, a
plus long terme, aux deux
villes-satellites du nord de
Montréal.
La faiblesse actuelle de
l’exploitation du potentiel tou
ristique et du plein air amène
M. Fauteux à souhaiter davan
tage de collaboration intermu
nicipale pour réaliser des cir
cuits touristiques et mettre en
valeur des sites. Plusieurs pro
jets sont analysés, notamment
ceux de Valleyfield-Saint-:
Timothée et la mise en valeur
du triangle Saint-Laurent-1
Richelieu, à proximité de plu-'
sieurs villes-satellites.
Même si les sept villes-satellites restent comparables ;
en terme de population, de
distance de Montréal, de!
structure économique, d’auto
nomie urbaine, de fonction ré
gionale, les dernières années
ont davantage différencié leur
évolution économique : elles
sont plus ou moins diversi
fiées, plus ou moins dépen
dantes d’industries tradition
nelles, plus ou moins expor
tatrices de biens et de servi
ces, plus ou moins prises en
main localement par la corn- :
munauté et le milieu des affai
res. Actuellement, Granby,
Saint-Hyacinthe et SaintJérôme ont pris la tête.

VOTRE C.A
financière,
de fiscalité, de comptabilité de gestion et de vérification,
vous vous assurez les services non seulement d'un expert
mais aussi d ùn partenaire qui peut contribuer à votre succès en affaires.

ARTHUR ANDERSEN S CIE
Le mariage parfait
du luxe personnel et
d’une réussite tech
nique extraordinare, la \
5000 Turbo est une ber- \
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item

line à traction avant
aux performances éton
nantes, en plus d’être
l’une des voitures les
plus élégantes, les plus H,
luxueuses en Amérique
du Nord.
Mais il n’y a qu’une
façon d’apprécier vrai
KILOMETRAGE ILLIMITl/3 ANS.
ment la maniabilité et
les performances sans
pareilles de cette voiture. I faut faire l’essai de la
5000 Turbo.
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COOPERS & LYBRAND

CLOUTIER. FONTAINE.
CROTEAU & ASSOCIÉS

■ A l’échelle internationale
McLmtock Main Lafrentz

Comptables agréés

Membres d'Arthur Young International

'iiniiiiiMi»'- j «a»

Membre: Groupe international des
Cabinets de Comptables

Bureaux dans les principales villes au
Canada et partout dans fe monde

Comptables agréés

CARON. BÉLANGER.
DALLAIRE. GAGNON
& ASSOCIÉS
CLARKSON GORDON

630 ouest, Boul. Dorchester
Suite 2500
Montréal. Québec H3B 1W2
Téléphone (514) 866-7351

Comptables agréés

1, Complexe Desjerdins - Suite 1800
Montréel, Québec H5B 1B2
(514)281-1850

MESSIER BOURGEOIS
& CIE
Comptables agréés
50, Placé Crémazia,
Suit4 1410
Montréal — H2P 2T9
384-7430

NORMANDIN. BARRIERE
6 ASSOCIES
DELOITTE HASKINS
& SELLS

affilié é

630. boul. Dorcheatar ouest
Montréal H3B 1W
(514)871-9792

Comptablat agréés
3210,1 Plaça Vllle-Maria
Montréal, Québec
H3B 2W3
Tél.: 861-9311

LAVALLÉE. BEDARD & CIE
19 ouest, Le Royer — Suite 300
Montréal, H2Y 1W4
844-1153

Oeloitte Haskms 4 Sells esl établi bans 32
centres de Victoria é Halifax et lait partie
d'une association internationale gui s'étend
à 61 pays

2, Place Laval, Suite 510
Laval, Québec
H7N5N6
868 8910
(514)382-9690

LEVITT. FELDSTEIN,
DUBIN & EPSTEIN

DAHAN & ILLOUZ. C.A.

5250 ru* Farrier, Suite 505
Montréal, H4P 1L4
341-4230

Comptables Agréés

Les automobiles Popular Inc.
5441 rue 3t-Hubert
AUDI

Montréal, H2J 2Y4, tél.: 274-5471

PETRIE. RAYMOND
8 ASSOCIES
1320, boulevard Graham
Suita 301
Mont-Royal (Québac)
H3P3C8
Tél.: (514) 342-4740

Raphaèl Oahan, C.A,
Raymond lllouz. C À
7070 CAIs des Neiges
Montréal, P.Q. H3R 2L9
Tél: (5té) 731-3284

des comptables agréés
duQuébec

EEQ

i
i

PRICE WATERHOUSE
Comptables sgréés
21 bureaux è travers le Canada
1200, avenue McGIN College.
Montréal H3B 2G4

Tél.: (514) 879-9050

RAYMOND. CHABOT.
MARTIN. PARÉ
& ASSOCIÉS
Comptables agréés
Montréal, Québec. Ottawa.
Chicoutimi, Thetford Mmes. Hull,
Dème étage. Tour de la Bourse
Montréal. Québec H4Z 1G9
Représentation à travers le Canada
par

DOANE RAYMOND Associés
Représentation internationale par

GRANT THORNTON International

RICHTER. USHER &
VINEBERG
Comptables agréés
Montréel-Toronto
Associée-Résidents è Montréel
Cecil Vmeberg, C A
Howard Gilmour C A
Marvin Corber. C A
Barry Clamen C A
Arnold M Shoslak. CA David A Vmeberg, CA
Gerald S Goldberg C A
Allan Wiener C A
Irwn Kramer. C A
John J Swidler. C A
J Yves Tougas C A Richard S Vmeberg C A
Sidney M Kaushansky C A Philip Manel CA
Donald Prmsky CA
Patrick K H So CA
Michael Frankel. C A

1 Weetmount Squere
Montréel, Québec h3Z 2Z9
931-2511

ROBERT SAINT-DENIS & CIE
Comptables agréés
7000, Avenue du Perc,
Suite 301
Montréal H3N 1X1 - 274-2797

SAMSON BÊLAIR
Comptables agréés
Québec - Montréal - Ottawa - Toronto
Calgary - Edmonton - Vancouver
Rimouski - Trois Rivières - Sherbrooke
Saint-Hyacinthe - Gatineau Kitchener
Sept-iies - Matane - Gaspe - Coaticook
Amos - Hmton

Bureau 3100 - Tour de la Bourse
Montréal, Oué. H4Z US
(514)861-5741

ZITTRER. SIBLIN. STEIN.
LEVINE
Comptablas agréés

Comptables agréés

Venez faire connaissance
avec cette splendide voiture et
prendre des renseignements
complets sur la carte Audi.

Comptables agréés

MacGILLIVRAY & CO.

GAUVIN. DUMAIS
ET ASSOCIÉS

Pierre Courtois, C A
Michel M Sabbag CA
EmileMalka CA

Affilié è Thorne Riddell

Comptables agréés
Montréal, Toronto
6800 Côte des Neiges
Mtl, P.Q. H3S2A9
(514)341-5511

Comptables agréés
Chartered Accountants
1155 Dorchester ouest
Montréal, P.Q. H3B 3T9
(814)871-8630
National

1200, avenue McGill College
Suite 1100
Montréal, Québec, H3B 4G7
871-8901

Comptables agréés
1440 ouest, rue Ste-Catherine
Bureau 525-861-5881

POISSANT RICHARD

MacGILLIVRAY & BRUNEAU

Comptables agréés
Sept-iles.'KTontréal, Ottawa.
Toronto, Hamilton. Kitchener
London. Winnipeg Calgary.
Edmonton. Abbotsford
Vancouver, Victoria. Halifax
et dans les principales villes
du monde

BOISJOLI. COURTOIS.
SABBAH, SABBAG.
ZIRI. MALKA

Comptables agréés

IXudi
5000Turbo.

Comptables agréés

Bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto,
Winnipeg, Calgary. Vancouver
Société affiliée — Gagné, Vaillancourt
& Associés

L Albert Boisioli C A
Maurice Sabbah C A
JosephZiri CA

LIPPMAN. PTACK,
BENJAMIN. SMALL & COHEN

COGAN. LANDORI
& OUBÉ

Comptables agréés,
800 boul. Dorchester ouest,
Montréal, H3B 1X9
861-1641

MONTRÉAL-TORONTO
JackE Zittrer CA
Herbert E Siblin.CA
Samuel S Stem. C A
Bons G Levine, C A
Marvin B Goldsmith, C A
David’A Stem. C A
Arnold J Echenberg CA
Steven A Vaphe C A
Morton S Spector CA Barry A Tissenbaum C A
Gerald A. Slan CA
Stanley Wener CA
Jeffrey L Payne, C A
Norman Dailchman C A
Brahm D Levine, C A
Morne L Fogelbaum C A
Lawrence M Chandler CA AlanM Liverman C A
Robert H Zittrer C A
Henry Rosenhek C A
Marshall B Kesten C A
Norman Jaskolka C A
Michael Stern C A

4115 Bharbroofcs ousst
Wsstmount, Qué.
922-1112
N8I1K>
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au jour le jour USA: fin de la baisse des taux d’intérêt?
■ Encore de mauvaises nouvelles
La production industrielle aux États-Unis a enregistré
un 13e déclin en 15 mois au cours d'octobre avec une di
minution de 0,8%. Par ailleurs, ce pays connaîtra un défi
cit commercial de $75 milliards US en 1983 contre $40 mil
liards US cette année, selon le sous-secrétaire au Trésor,
M. McNamara. Le gouvernement américain a prévenu les
participants de la réunion ministérielle du GATT qu'un
échec la semaine prochaine augmenterait les «pressions
protectionnistes» aux États-Unis.

■

Rexfor et le Chicago Tribune

NEW YORK (AFP) - Un à la baisse, se sont désormais
coup d'arrêt semble avoir été passablement stabilisés et ont
donné, au moins momentané parfois légèrement augmenté.
ment, à la baisse des taux d’in
Hier, la Chemical Bank, qui
térêt aux États-Unis, estimait- avait pris l’initiative d’abais
on hier dans les milieux finan ser son taux d’intérêt privilé
ciers. De plus, les experts n’é gié de 12 à 11.5% le 22 oc
cartent pas l’éventualité de tobre, a dû faire marche ar
nouvelles tensions sur le loyer rière, son initiative n’ayant été
de l’argent au cours des suivie par aucune banque.
prochains mois.
Lundi, les taux d'intérêt des
Les taux d’intérêt, qui,jus bons du Trésor à court terme
qu’à ces derniers temps, avaient légèrement remonté.
avaient marqué une tendance
Hier après-midi, le porte-

arole de la Maison-Blanche,
". Larry Speakes, a démenti
avoir donne à entendre que le
gouvernement s'attendait à ce
que la «Fed» décide le jour
même de baisser à nouveau
son taux d’escompte.
Cette déclaration avait été
rapportée plus tôt par quel
ques journalistes, qui avaient
interrogé M. Speakes dans l’a
vion emmenant le président
Reagan à la Nouvelle-Orléans.
La «Fed», sorte de banque

centrale, est une institution in
dépendante du pouvoir exécu
tif. Il n'est pas d'usage que le
gouvernement intervienne
publiquement sur les déci
sions monétaires de la «Fed».
Selon certains spécialistes,
la «Fed» paraît plus disposée
pour l’instant à la prudence,
dans l'attente des répercus
sions sur l’économie améri
caine de l’expansion rapide de
la masse monétaire qu’elle a
consentie depuis plusieurs se-

Les gouvernements fédéral et québécois annonceraient
vendredi d'importantes subventions pour la modernisa
tion de la Scierie des Outardes, co-propriété de Rexfor et
de la compagnie de papier QNS, une filiale du groupe Chi
cago Tribune. L'entreprise, créée il y a quatre ans à
peine, a fermé ses portes en décembre dernier après des
pertes de $7 millions. L'entreprise a coûté plus de $18 mil
lions et ses installations doivent maintenant être moder
nisées.

Le secteur minier pourrait
avoir son plan de relance

■

par André Bouthillier

2.1% en Ontario

L'Ontario Hydro a révisé à la baisse son taux annuel de
croissance de la demande d’électricité d’ici la fin du
siècle. La prévision glisse de 3% à 2.1% par année. Cette
croissance se compare à un taux moyen de 3.7% qu’af
fiche Hydro-Québec dans son plan triennal, dévoilé le
mois dernier. Le scénario le plus pessimiste des gens du
boulevard Dorchester était de 2,6%.

■

D’autres études sur les PME

L'Institut de recherches politiques vient d’accorder un
budget de $800,000 répartis sur une période de cinq ans
pour la réalisation de différentes études sur les petites et
moyennes entreprises. Les chercheurs de l’Université La
val, sous la direction de M. Gérald d’Amboise. effectue
ront ces travaux.

■

En raccourci

La Caisse de dépôt a acquis pour quelque $10 mil
lions de billets à court terme de Domtar. L’organisme
achète toujours des actions de Québec-Téléphone ($17.38)
et de Dominion Textile ($12)... C’est le 23 novembre au
Château Champlain que se tiendra l’assemblée annuelle
de Seagram’s . . . La Nova Scotia Power Corp. réclame
une hausse de tarifs de 35% afin de ne pas mettre en péril
l’équilibre financier de cette entreprise. «Sans cette aug
mentation, nous devrons emprunter pour rencontrer nos
frais d’exploitation courants» affirme la compagnie... Les
ventes d'equipement électroniques (vidéocassettes, ra
dios, téléviseurs...) ont grimpé de 31% au cours du mois
de septembre par rapport à l’an passé dans les grands ma
gasins à rayons au Canada... L’épargnant doit maintenant
geler ses fonds pour trois ans s’il veut obtenir plus de 12%
de rendement au Trust Général du Canada... Volkawagen a perdu $70 millions pendant les neuf premiers mois
de 1982 en raison surtout d’une chute de 35% des ventes
aux USA... Rien ne va plus dans les négociations pour as
surer la survie de El Al, la compagnie aérienne d’Israël,
dont la direction veut mettre à pied plus de 1,000
employés... Japan Air Lines a perdu $31 millions cette
année en raison notamment d’une chute de 10% du trafic
intérieur. . Il sera intéressant de voir la valeur des actions
des Industries Maislin qui réapparaîtront à la cote suite à
une décision favorable de la Commission des valeurs mo
bilières... Suprête injure à M. Conrad Black, dont la com
pagnie Dominion Stores vient de voir réduire sa cote à
«A faible» par Dominion Bond Rating Service.

Michel NADEAU

Préoccupé par la fermeture
de llron Ore et les problèmes
de Sidbec, le gouvernement
du Québec songe à mettre sur
Died un programme de reP1
laance et de modernisation du
secteur minier.
C’est ce qu’a annoncé hier
le ministre de l’Énergie et des
Ressources, M. Yves Duhaime, au cours d’une confé
rence prononcée devant 300
membres de la Chambre de
commerce du district de
Montréal.

Ford pense être
sur la bonne voie
par Claude Turcotte
À la suite de la première
réunion à Montréal du conseil
d’administration de Ford du
Canada, le président de la
société-mère, M. Philip Cald
well, a donné hier une confé
rence de presse pour tr ansmettre
un message très clair: il né
faut pas perdre confiance dans
l’industrie automobile nordaméricaine.
En ces temps difficiles, il ne
fallait pas s’attendre à ce que
cette reunion de Montréal soit
l'occasion d’annoncer
l'implantation d’une usine
Ford au Québec et, effective
ment, il n’en est aucunement
question dans un avenir prévi
sible, a indiqué M. Caldwell.
Toutefois, le président de
cette grande société améri
caine a clairement indiqué

TORONTO
AVOIRS
PORTE
Pour aussi peu que $79 (par
nuit, une personne par
chambre), le presque ToutToronto est à votre porte
lorsque vous habitez le
Royal York.
Le Royal York est
entoure des principales
tours a bureaux de Toronto:
vos rendez-vous d’affaires
ne sont donc qu’à quelques
pas. Le Royal York vous
offre 13 differents bars et
restaurants: vous pouvez
donc faire d'agréables
sorties sans mettre
le pied dehors.
Le Royal York
est relié directe

Ce programme s’inspirerait
de celui en vigueur dans le
secteur des pâtes et papier, le
quel prévoit une aide fedéraleprovinciale de $2.5 milliards
pour la modernisation de 39
usines de papier journal du
Québec.
«L’idée est très sérieuse, a
dit le ministre en réponse aux
questions des journalistes. Il
faut éviter d’autres fermetu
res comme à Schefferville.
Bientôt, nous pourrons faire
déboucher des projets
concrets».
L’objectif de Québec est
d’améliorer la position con-

ment au métro, à VIA Rail et
à l’aéroport: vous économisez
donc un temps précieux à
l’arrivée, au départ et durant
votre séjour à Toronto.
Lors de votre prochain
voyage à Toronto, choisissez
l’hôtel qui vous offre la ville
à votre porte. Descendez au
Royal York.
Reservez en composant
le numéro ci-dessous.
Le Royal York est classé
***** par Ttmrisme Ontario.
CP Hôtels 14

Royal York
100 Front Street West
Toronto. Ontario M5JIEJ

M. Philip Caldwell
que l’industrie automobile
nord-américaine n'a aucune
ment l’intention de se laisser
mourir. M. Caldwell a an
noncé en fait que l’industrie
de l’auto d’Amerique du nord
aura terminé en 1985 la restau
ration de 49 lignes de fabrica
tion de moteurs et de trans
missions, ainsi que de 89
lignes d'assemblage.
Cela représente un investis
sement de $80 milliards, soit
par comparaison une somme
équivalente à tout le plan
Marshall mis sur pied apres la
guerre pour aider à remettre
l’Europe de l’ouest à flots.
Pour sa part, Ford du Ca
nada dépense $115 millions
pour convertir son usine
d’Oakville en Ontario, et eri
faire la principale ligne d’as
semblage de deux nouveaux
modèles de grosseur
moyenne.
M. Caldwell a fait valoir
que l’industrie nordaméricaine de l'auto est en
bonne voie de retrouver ses
moyens, mais il a reconnu
aussi que tous les problèmes
n’ont pas été surmontés.
Le président de Ford, loin
de sous-estimer l’efficacité ja
ponaise, considère que l’Amé
rique et le Japon auraient in
térêt à se rapprocher et à faire
des accords et ce, même dans
le domaine de l'automobile.
À ceux ■qui prétendent qu'il
y a maintenant un décalage in
surmontable entre l’efficacité
japonaise et américaine, M.
Caldwell répond qu'il s'agit là
d’un point de vue défaitiste et
cynique. Il reconnaît du même
coup que l’entreprise privée
américaine a la responsabilité
d’être plus concurrentielle
dans le monde, mais il croit
que les gouvernements ont
aussi un rôle important à
jouer dans la détermination
des politiques monétaires et
fiscales. À cet égard d'ailleurs,
M. Caldwell pense que l’in
dustrie japonaise est favorisée
par rapport à celle d’Améri
que.
M. Caldwell a présenté
d’autre part certaines statistiues indiquant que la position
u Canada dans le commerce
avec les États-Unis est avanta
geuse, en particulier avec le
pacte de l’auto.
Au chapitre des marchandi
ses en général, a-t-il dit, le Ca
nada a connu un surplus de
$3.5 milliards en 1981 et il aura
en 1982 un surplus de $11 mil
liards. Pour ce qui est du
pacte de l'auto, le Canada a
connu un déficit de $1.7 mil
liard l'an passé et il aurâ un
surplus de $1 milliard cette
année.
Mais il en va bien autrement
dans les échanges avec le Ja
pon dans le domaine de l'auto,
alors que le déficit canadien
fut de $1.5 milliard en 1982 et
qu’il sera de $1.2 milliard
cette année.

a
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currentielle de l'industrie mi
nière. Pour ce faire, le gouver
nement Lévesque verra à ce
ue la vocation minérale traitionnelle de cette industrie
soit «déconcentrée». «En ef
fet, l’exploitation du fer, du
cuivre du zinc, de l’or, de Tamiante... comptent pour 95%
de nos activités minérales, a
déclaré M. Duhaime aux con
vives de la Chambre. Des in
vestissements beaucoups plus
soutenus devront (donc) être
faits dans des travaux d’explo
ration pour mettre en exploi
tation de nouvelles activités
minières». À titre d’exemple,
il a confié aux journalistes que
la mangnanèse pourrait repré
senter un développement po
tentiel intéressant dans larégion de Schefferville. «Des
projets existent mais aucune
négociation n’a été entamée»,
a cependant ajouté le mi
nistre.
Afin de réduire les défenses
des compagnies minières, le
ministère de l'Énergie et des
Ressources projette en outre
de leur porpproposer des ta
rifs d'électricités préférentiels
comme ceux accordés à la
compagnie d’aluminium Rey
nolds. En échange de tarifs in
citatifs, Reynolds a décidé la
semaine dernière de commen
cer immédiatement son projet
d’expansion de $500 millions à
Baie-Comeau. Hier, M. Du
haime a confié qu'ils accorde
rait le même traitement de fa
veur à Péchiney qui examine
toujours la possibilité de
s'implanter à Bécancour.
Selon M. Duhaime. le plan
de modernisation qui sera pro
posé aux compagnies minières
sera une autre excellente
façon d’écouler les surplus

3

maines et de l'infléchissement
éventuel de la politique bud
gétaire à la suite des elections
législatives.
La masse monétaire s’est
accrue lors des quatre derniè
res semaines au rythme an
nuel de 16% . Elle atteint $473
milliards, soit un niveau bien
supérieur à celui que la «Fed»
lui avait assigné il y a quel
ques mois.
Cette expansion suscite déjà
quelques craintes, voire quel
ques critiques, dans divers mi
lieux. Selon le Wall Street
Journal, le Bureau du bud
get aurait dernièrement fait
tenir à la Maison-Blanche,
dont il dépend, un mémoran

dum où il estime que les taux
d'intérêt, l’inflation et le chô
mage risquent de s'accroître
au premier semestre 1983, si
la masse monétaire continue à
augmenter au rythme actuel.
Le Comité pour la lutte
contre l’inflation vient d'indi
quer que la reprise économi
que provoquera, lorsqu'elle se
produira, un renouveau
d'inflation qui ne sera «limi
té» que si la «Fed» est en me
sure «d’empêcher qu'elle ne
s’accompagne d'une demande
excessive» de capitaux. Ce comité regroupe des ex
secrétaires au Trésor, d’an
ciens membres du gouverne
ment et du Congrès.

SALLES DE RÉUNIONS

d’électricité évalués à 29 mil
liards de kilowatts pour 1984
et 1985. «Pourquoi ne pas pro
poser à ces entreprises de con
vertir leurs flottes de camions
alimentés avec du pétrole im
porté au système de piles
électriques» a-t-il suggère.

CONFÉRENCES
RÉCEPTIONS
SESSIONS DE FORMATION
Informations: Benoit Dompierre

CECONFOD
Centre de Conference et de For mat ion
451. rue

Saint Jean

Vieux

M on t r ea I

H?Y2Rp

842- 8 788

C’est le temps . . .
Mettez-vous à l’abri
Économisez sur l’impôt
Q Vous vous protégez de l’inflation en investissant
dans l’immobilier
F] Investissez dans un immeuble de prestige au
centre-ville de Montréal. (Abri fiscal de classe 31)
□ Gestion par des spécialistes en fiscalité et
immobilier
Cette annonce ne doit pas être interprétée comme une offre publique. Une telle
offre n'est faite que par le biais du prospectus autorisé par la Commission des
valeurs mobilières du Québec.

Pour de plus amples informations, téléphonez ou postez le coupon

Je suis intéressé

Veuillez me faire parvenir de plus amples informations.
NOM........................................................................................
ADRESSE

TÉL. BUR.:

CODE POSTAL

TÉL. RÉS.:

Les Investissements F.N.I. Inc.
4, Place du Commerce, Porte 200
ile-des-Soeurs, Verdun (Québec)
H3E1J4
(514)769-4511
Une société du Groupe Lefebvre
LD 17-11-82

Wood Gundy met
le marché à profit
pour vous.
Lorsqu’il s’agit du marché
des valeurs mobilières,
l’expérience d’un spécialiste
est un facteur clé en ce
qui concerne les résultats
que vous obtenez.
Chez Wood Gundy, nous
savons que les investisseurs
qui profiteront vraisemblable
ment le plus des conditions
du marché sont ceux qui
auront pris le soin de mettre
une stratégie au point avec
l’aide d’un spécialiste des

placements. Nous connaissons
le marché dans tous ses
aspects, notre expérience
nous permet d’évaluer
avec réalisme une grande
variété de valeurs
mobilières, et la manière
dont elles peuvent
vous rapporter.
Communiquez avec
Wood Gundy, les profession
nels qui peuvent vous
orienter vers l’avenir de
placement que vous désirez.

WOOD
GUNDY

COMMUNIQUEZ AVEC LE BUREAU DE W(X)D GUNDY LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.
À MONTREAL, COMPOSEZ (514) 879-1222; À QUÉBEC (418) 692-4200; À OTTAWA (613) 237-7842.
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ÜnOlf : des services très personnels pour vous aider à mieux gérer vos biens

• garde et gestion de valeurs • administration d'immeubles • règlement de succession • administration de succession • administration de caisse-retraite

385 est, ru« Sherbrooke
Montréal H2X 1E5
fél.: (514) 844-2050

société

NATIONALE
DE FIDUCIE

Demandé/ la broc Ru ra gratuit*
qui vous aidara à brar prqfil da r>oa aarvic
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Pour une troisième journée, les titres ont encaissé des pertes, hier à
la Bourse de Toronto, où les transactions ont été très nombreuses.
L'indice composé des 300 a terminé en baisse de 17 42 points à
1,815.09 et le volume a été de 8 9 millions d’actions transigées.
11 y a eu 394 titres perdants contre 148 titres gagnants et 240 sont de
meurés inchangés.
Dans les 14 groupes de classification, 13 ont régressé, avec en tête
celui de la construction et de l'immobilier, qui a cédé 59 44 à 3,832 47
Le secteur du gaz et du pétrole a cédé 51.65 points à 2,854 54
Le secteur des aurifères a toutefois progressé de 9 65 à 2,656 47
Parmi les industrielles les plus actives. Gulf Canada a reculé de 3-8
à $15 1-8; Daon Development de 14 cents à $2 06; Alcan de 1-8 à $28 58; Nu-West Group A de 5 cents à $2 30; et Genstar de 1 5-8 à $21 5-8.
Mais Banque de Montréal a progressé de 1-8 à $25; Dome Pete de 7
cents à $2 94; Nova Alberta A de 1-8 à $8 1-4; et Mitel Corp de 1-8 à
$32 1-8
Dans les mines, Campbell Red Lake a perdu 1-8 à $21 1-2; Denison
Mines 5-8 à $29 1-2; et Cullaton Lake 5 cents à $3 05 Mais Dome Mi
nes a acquis 1-4 à $11 3-4; et Minerai Resources 3 cents à $1.45.
Au nombre des pétroles, on note Dome Canada, perdant 10 cents à
$4.35; Ranger 1-2 à $8; et Canadian Natural Resources 20 cents à
$2 50 Mais Trans Canada Resources A a ajouté 8 cents à $2 45; et Tenagami Oil and Gas 1 cent à $1 18.
Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
«•
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Ventes Haut
Bat Farm
Ch
AMCAInt 3650 $19
18% 19
,Abti Prce
300 $18
173/4 17%
Abitbi 7V*p 250 $32'/a 32>/a 32Va
AbitbilO
175 $42 42
42 - %
Acklands
200 $11% 11% ll3/4- *
AdanacMo 5000 73
70
70 -5
AeroEo
9200 35 35
35 -2
Agassizo
3967 140 140 140 - 2
Agassiz w 5773 65 60
60 -5
AgnicoE
4400 $11% 11% 11%
AgralndA 500 $9V4 9V4 9 Va— Va
Aibanyo
4475 121 115
121 + 1
A It Energy 56644 $17% 16 Va 17 Va- Ve
AltEnrA
2150 $293/4 29Va 29Va- Va
Alla Nat
100 $24
24
24
Alcan
167004 $283/a 28
28%
AlgoCent
500 $14Va 14Va 14Va
AlgomaSt 31305 $26
25Va 25Va
1
AStel p
600 $193/4 193/4 193/a
AmEagleo23800 176 171 175 - 9
AmLeduc 41500 43
41
41 —4 Va
AndrsWAf 2200 $22
22
22 + 1 '
AndresWB 300 $22
22
22 + %
Ang CT 265 100 $23
23
23
AngCT315 125 $26
26
26
AngUDevo 5000 80
80
80 - 2 ,
Arbor A
z50 $6% 6% 63/a
Arbor Bf
2150 $7 Va 7 Va 7 Va
Argosyo
1000 33
33
33
Args 250p
z5 $20% 20% 20%
100 $22
22 22
+1
Args260p
ArgusCpr 1375$5 Va 5 Va 5 Va
Asamera 9900 $13% 13% 13% - %
Asbestos
250 $11% 11 Va 11%+ Va
AsocPorco 2000 450
450
450
Astra If
5200 460
4 50
460
Atcolf
11650 $8 Va 8% 8% + %
Atcoll
11500 $8% 8Va 8Va- %
AtICCop
700 120
120
120
Atlantiso 1200 90
90
90
Atlas Yk o 25300 47
45
Augmittoo 1600 155 155 155 +10
AtoHardA --500 $8
6
8 + Va
BCSugar A 4566 $16% 15% 15% - %
B P Can
62728 $42 Va 41% 42 - %
Bacheloro 11205 $53/a 5% 5%- Ve
Bkrtlc
1000 52
52
52 +2

Ventes Haut

Bas

Farm.

Ch.

BanisterC 8250 $9% 9,/b 9'/a— Vi
BankBC
3000 $17
163/4 17
BkMtl 2188 34 $25
24'/2 25 + %
Bk Mtl 285 4290 $29'/2 29'/4 29'/a- >/4
BkMtl 250 7585 $23% 223/4 23'/e - Va
Bk Mtl w
7000 $5 475 490 -10
BankNS 10726 $31
30 Va 30%Bankenou 1600 460 440 455 - 5
Bankenow 15485 111 105 110 + 8
BarbconA 400 300 300 300
BasicReso 1500 144 132 132 -18
BatonAf
500 $9Va 9Ve 9Ve - %
Bell Can 107132 $22Ve 21% 22 - Va
BellCpr
1100 $22Va 213/a 21%- Va
Belli.80
300 $173/a 173/4 173/4 - Ve
Bell2.05
5025 $22Ve 21% 22 - Va
Bel 12 70
20540 $26
253/a 253/a- Va
Black Phot 3100 $10
9
9 -l'/e
BlakeReso 5300 53
50 50
Bluesky
2719 400 380 380 -20
BombdrA 1332 $16% 16% 16%+ %
BombdrBf 100 $15% 15% 15%+1%
Bonza O
13843 $6Ve 6
6Ve + Ve
BowValy 98225 $18% 17% 173/4- 1
BowV!y7
875 $71 Va 68
69 -2Va
Bow Vly R 20900 $5Va 5Va 5% - Va
BralorRes 7000 $7
6% 7 - %
Bramalea 5700 $7% 7Ve 7Va — Vfe
Brscadep 7616 $31
30% 31
BrascanA 14986 $18
173/a 18 + Ve
Br sen 8 Va
750 $ 193/a 193/a 193/a
Brscn 1981 2082 $24
23% 24 + Ve
Brenda M 1400 $10Va 10Va 10Va- Va
Brinco
700 285 280 280 - 4
Brincop
585 460 450 450 -10
BCFP
11408 $7% 73/a 73/a
BCR IC
33185 282 271 276 - 4
BC Phone 3250 $16% 16% 16%
BCPh43/4p 110 $42 42
42 +2
BCPhl956
100 $40 40
40 +1
BCPh53/ap zlO $48 48
48
BCPh 6.80
600 $15 14% 15
BCP 7.04 p
200 $15 15
15 - Va
BCP10.16P 213 $22Va 22Va 22Va - Va
BrouIReef 1600 98
98
98
Brunswk
1700 $113/a 11 Va 11%
BuddCan
1100 $666

V*nt«s Haut Baa Farm. Ch
CAE
3000 $9
8% 8%- %
CCLInd
1800 $6% 6% 6%- %
Cableshar 2600 470 460 460 —10
CadFrv
7400 $8% 8% 8%- %
CadFrvA
1865 $6% 6% 6%- %
CalvrtDAf 300 180 180 180 - 5
Calverto 10600 52
48 48 -3
Camchib
500 $5% 5% 5%- %
CamelOG 3724 340 335 335 -10
Camflo
1575 $9% 9% 9%- %
Camp RL 69950 $21% 21
21 %— %
CampRes
100 $8% 8% 8%
Campeauf 11400 $9% 9
9%—%
Camrecoo 4400 170 155 160 —10
CanCem
4800 $10% 10% 10% - %
CCem2p
500 $13% 13% 13% - %
CDC f
3055 $7% 7Va 7% + %
CDC pr B
240 $93Va 93Va 93% - %
CDC 1980
10615 $13% 13 13%+ %
CanMalt
800 $40 40
40
CNorWest 13000 $47
45% 45%- 2
CanPEnt 16590 $17% 17% 17%- %
CPackrs
600 $32% 32
32%+ %
CSPetef 14035 $5% 5% 5%+ %
Can Trust
3487 $31% 30% 31 - %
C Trust V/a
325 $23 22% 22% - %
C Trust 11
7450 $20% 20% 20% -%
CTr w
200 $13 13
13
CTrustwA 26800 $8 Va 73/4 8%+ %
CTung
z121 $16% 16% l63/4
Canadexo 28800 320 310 315 - 5
CCManXf
100 $11
11
11
CCurtis
2000 125 110 110
CFormstf
120 265 265 265
C Fms s
120 230
230 230 -30
230
CG Invest
192 $23Va 23Va 23Va
CIBkCom 28098 $27% 27% 273*
Cl BC250p
2600 $24% 24% 243*
CIBC2.05p 14700 $23% 22% 23 - %
CISC35625 6980 $28% 28'% 28%- Ve
CIBCw
5650
$5% 5%
5Va- %
CIBCw2 97070 340 290 335 - 5
CManoir
500 300 300 300 - 5
CMarconi 4880 $49'* 48
48% - Va
CNat R
82100 265 240 250 - 20
CNat8.50
100 $13% 13% 133*- %
COcdenta 137300 $153* 15
151* _ %
COcdntlp 100 $22
22
22 + %
ÇPLtd
98395 $333* 32% 33% - %
CPLAp
z20 $7 Va 7 Va 7%
C Reserve 2100 $153* 153* 153*
CTireAf 10377 $48% 48% 48%- Va
CUtilAf
3428 $12% 12Va 12%+ %
CUtilB
1177 $12Va 12Va 12%+ Va
C Util 5 pr
100 $43
43
43 +2
CUtilôpr
z75 $51
51
51
CU 10%
600 $23 22% 23
CUtil9.24
600 $19% 19Va 19Va- Va
C Util 7.30
400 $17
17
17 - %
CUtil2ndD 3250 $25% 25% 25%+ Va
CUtil 2nd E 300 $25
25
25
CUtil2ndF 500 $28
28
28 - %
CUtil 2nd G 1500 $29
28% 283*- %
Canrayo
12000 42
40
42 —1
CanronA
600 $103* 10% 10%
Canuco
16300 54
50
52 —2
Canusa 146222 490 460 485
Canusaw 4700 260
250 260
CnwstFinp 500 $24% 24% 24%+ Va
Cara
1300
$8% 8%
8Va- %
CarlOK
16105 $11% 10% 11 - %
Car ma A
59617 278 265 275 + 8
Carmacvp 4700 $6'* 6
6 - Ve
Caroline
.1100 $123* 12% 12%
Celanese
1040
$6% 6'* 6%
Celanes 1 p 100
$7% 73*
7%
Celan 175p 375 $13Va 13% 13'*- %
CentrITr
800
$8% 8%
8%— %
Chnclr
3200 155 145
155 +10
CharterOI 10000 95
95
95 -5
Cherokee
1700$6 Va 6
6 — %
ChieftanD 9715 $25% 25% 25'*- %
Chieftan B
510 $55
55
55 - %
Chrysler
555 $12
113* 12 - Va
Cneplxuo 1200 $5% 5 Va 5'/a+ %
Cinequity 1500
23
23
23
Clbor A
500 205 205 205 -20
Coho A f
2285 $53* 5% 5% — %
Cmplx
4000
95
92
95 +10
Comiesao
100 100 100
100 +10
Cominco
6420 $45% 44Va 44%-1 %
ComincoA 1200 $19% 193* 193*
CmrclOGo 3250 192 185 192 - 7
Cmplg
2574 $7
6% 7 + %
Comterm 31250 $8Va 7% 8'/a- Va
Coniagaso
700 205 205 205 + 5
ConBathA 4215 $16% 16
16 - Va
ConFardy 6800 200 200 200
CCoppero z200 3
»
CDurham 6700 11
3 - 2
CLouanaol2500 70
65
65 -15
CMarbnro 2000 47
47
47 - 3
Cons Pipe
800 $7Va 7 Ve 7% + Ve
Con Prof 0 13800 130 126 130
26
CRexparo 500 26
26
CSummito 1000 42
42
42
Con Distrb 2300 $14% 13% 13% - %
15% 15% - %
ConsGas
4401 $16
ConGasB 165 $46
46
46 + Va
C Gas 13Va 1550 $28% 27Va 28 - %
ConsGasw22400 295 277 283 - 5
CTL Bank 4380 $10% 10% 10 Va - %
CTLBkS3* 8000 $17% 17% 17%
Conventrs 6200 $6'* 6
6% - Ve
ConwestA 300 $5% 5 Va 5 Va
ConwstBf 3068 $5 490
5
Cop Fields 1000 $7Va; 6*4 7 Ve - Va
Corby vt
100 $29% 29% 29% - Va
CFalconC 4395 $14%i 14 Va 14% - Ve
Corridao 37775 225 207 225 + 5
CosekaR 19655 $5 480 490 -10
Coseka 7 p 2400 $53* 5% 5%
CostalnLtd 1400 $5% 5% 5%
Courvano z300 24
24
24
Craigmt
2000 290 290 290
Crain RLf
z2 $113* 11% 11%
Crown 14% 180 $22% 22% 22%
CZelrbaAf 250 $31% 31% 31%
Cullaton 0 28850 310 300 305 - 5
CulatonlO 9800 320 315 315 -10
Cuviero
1000 33
33
33
Czar Res 18625 330 310 325
CzarWt
8400 40
40
40
Dalmys
1565 $7 Va 7 Va 7% + %
Daon D
186292 220 201 206 -14
DaonAf
3300 225 180 180 -70
Daon 8% p 2000 275 250 250 -25
275 275 275 -10
Dejouro
4500 37
37
37 + 1
D Eldonao20000 58
58
58
Delhi Paco20400 44
42%
42 Va 43—2
43
Denison
50280 $29% 283* 29%— %
Develcon 27480 $12% 11% 11%- Va
DicknsnAf 11657 305 295 300 + 5
DicknsnB 5157 300 290 300
Digtech
600 250 250 250
Discovry
1700 190 185 190
DistTrA
zlOO 38
38
38
DofascoA 5841 $33% 32% 323*-!%
Dfs 43*
zlO $40% 40% 40%
Dfs 235
1200 $20% 20Ve 20% - Va
Dofascowt 4345 $5% 5
5'*- Va
DomeC 217834 445 435 435 -10
DmeCda w1342C 36
35
36 -2
DomeMine26015 $11% 11'* 11%+ %
D Pete
163035 299 285 294 + 7
DPete A p 3971 $13
12% 13
DPeteBp
zll $12% 12% IZ'/i
D Pete w 83660
9% 8
9 Va + %
56
56
D Explore 9700 62
60
60 -- 1
Dom Store 231 $18
18
18 -- %
DTextie
2800 $14'
14% 14%-- %
Domtar
2625 $19% 19
19 - %
Dorset©
500 40
40
40
DoverInd
200 514
14
14
DrMcCA 200 $6% 6% 6%
DrmPeteo66100 72
68
72 -- 2
Dunde
1000 15
15
15
Dunraineo 5067 51
51
51-4
Du Pont A
450 $18
18
18
Dylex Ltd
z40 $19
19
19
Dylex A f 13320 $18% 18
18Va- %
Dynamar 11200 223 205 220 - 8
Dynex
1100 115 110 115 -10
EstMIrtlc
400 $9% 9% 9%- %
EastSul
110 240 240 240 -20
Echo B 300 3600 $19% 19 Va 19 Va- %
Echol986w 1150 430 420 420
Echol987w 1350 390 370 390 .-10
Echol988w 1400 385 370 375 - 5
Echo1989w 7650 385 370 380 + 5
Econlnv
z22 $21
21
21
Ego Res 0 3500 53
53
53
ElcthomX 1600 $6% 6
6
Elcthm Y f 4100 $5% 5% 5%
Electhomp zlO $48% 48% 48%
EnergyRo
zl 67
67
67
Epi tek
35200 172 156 168 - 1
Exquisite
500 35
35
35 +10
Exquitepr 400 160 150 150 +15

^

Bell sous les $22
La tendance à la baisse s'est poursuivie hier à la Bourse de
Montréal, où les transactions se sont succédées à un rythme rapide.
L’indice composé a reculé de 3.50 points à 306.28; dix des 11 sec
teurs de classification des titres ont enregistré des reculs. Il s’agit
d’une 5e baisse générale en autant de séance.
Le volume a été de 1.255,507 actions transigées, au regard de
I,139,261 lundi.
Le secteur des pétroles a reculé de 5.69 points à 508,51 ; des banques
de 5.09 points à 361.26, celui des industrielles de 3.36 à 317.66, celui
des services de 3.00 à 235 55; et le secteur des papetières de 1.51 à
149.33
Ce sont les options d'Ivaco, inchangées à 1 cent dans un virement
de 271.462 unités, qui a été le titre le plus actif des industrielles.
Du point de vue du volume, dans les mines et pétroles, c'est Est
Malartic Mines, ferme à $9 1-2 dans un virement de 1,550 actions, qui
a été le titre le plus actif.
Genstar. qui a perdu 1 5-8 à $21 5-8, a été l’un des grands perdants:
en revanche. Dylex A a bondi de 2 à $18 1-4.
On note 33 titres gagnants, contre 92 perdants et 53 inchangés pour
un total de 178.
Parmi les valeurs très actives, Hudson 's Bay Mining and Smelting a
perdu 5-8 point à $16 1-2; Gulf 3-8 à $15 1-8; Alcan 1-4 à $28 5-8; Bell 14 à $21 7-8; Total Petroleum 1-4 à $12 3-8; Banque Toronto-Dominion
1-4 à $35; et Long Lac Mines 1-4 à $12 1-2.
Dans les juniors, on a remarqué Americ Mines, en hausse de 2 cents
à 25 cents dans un virement de 12,000 unités; Belleehasse, ajoutant 6
cents à 31 cents dans un virement de 12,000 unités; et les marrants
d Aiguebelle, fléchissant de 5 cents à 88 cents dans un virement de
II,100 unités.
Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
Vvniet Haul Bas Farm Ch,
Ventes Haut Bas Ferm. Ch.
AbtiPrce
162 $17% 17% 17% — Va
Gaz 15
300 $28Va 28Va 28% - %
AgnicoE
200 $11% 11% 11%- %
GenMotrs
z9 $65% 65% 65% —1%
Alcan Alu 17923 $283/4 28
28% - Va
Genstar
49630 $22% 21% 21%-1%
AlgomaSt
z50 $25% 25% 25Ve —3%
GrmaLee 700 285 285 285 -10
Amcalnt
2240 $183/4 18% 18% Gulf Can
39750 $15V» 14% 15% - %
100 $11% 11 Va 11 Va
Asbestos
Hawker
100 $13% 13% 13%+ %
BC Phone
300 $16Va 16 Va 16 V»HirWalkr
4846 $19 18% 19
- Va
BPCanad 3967 $42
41% 42 - %
HWIkrE
900 $23 22% 22% - Va
BqueCont 1300 $10% 10% 10 Va H Bay MS
300 $16% 16% 16% - %
BqueMtl
4141 $24% 24% 24%
H Bay Co
259 $18% 18% 18%+ %
BM02.85
900 $29Va 29% 29%Husky 011 27000 $8% 8V4 8% - V4
BMO$2 50
500 $23 V» 23
23 V» Husky 13
1400 $38Va 34% 38%-1
BMOWts 11300 490 485 490 IUInter
1100 $193/4 19% 19%- Va
BankNS
1627 $31
30 Va 30%Imascoltd
700 $55% 55 55% — Va
BqEparg
300 $15% 15% 15%Imp Oil A
9238 $29% 29% 29%
BqueNat 18336 $6% 6% 6% - %
IncoLtd
12438 $11% 11
11%+ %
BqNat2 94 300 $25% 25
25 - %
IBM
z 17 $99% 99% 99%-3%
Bq Nat B
2600 $28% 27% 27% - %
InterPipe
700 $22% 22% 223/4 - %
5610
$25%
BqRoyale
25% 25% - %
IvacoRtS 271462
1
Va 1
BqRy 2.75 6000 $29Va 29% 29% - %
LabattA
z20 $32% 32% 32%-2%
Bell tan
17206 $22% 21% 21% - %
fLaVrdya
227 $5%
5% 5%
Bell2 05
1300 $22
21% 22 - %
Loblaw
100 $9 Va
9% 9Va— %
4790 $26
25*4 25% - %
Bell2.70
MlnLoLc
322 $12% 12% 12% - %
BombA
10899 $17
16% 16*4 + Va
McMBIdl
z6 $21% 21% 21% - %
f Bomb B
2840 $15% 14% 15 + %
MassFer
2096 237 237 237 -6
Bow Val
200 $18% 18% 18% - %
Merland
300 $6%
6% 6%— %
Brascade
548 $30*4 30*4 30*4 - %
Merlanda
200 $17% 17% 17% - %
BrascanA 1157 $17% 17% 17%
fMitchllA
492 $10Va 10% 10Va
BrcanprF
100 $24
24
24
Mitel Corp 12569 $32% 31% 32
CAEInd
9800 $9% 8% 8*4 - Va
fMolson A
z5 $34
34
34 -1
CIL
*’
z67 $22% 22% 22% - %
MolsonB
zlO $32% 32% 32% - %
CDC 7.6 p
700 $13% 13% 13% - %
Moore
100 $47% 47% 47% - %
C South R
60$105 105 105 -10
Nf IdLiht A 1000 $22% 22% 22%+ Va
C lmp Bk 18646 $27% 27% 27% - %
Nf Id 1414
1900 $12
11% 12 + %
ClBa2 50
1200 $24*4 24*4 24*4
Noranda 15351 $16% 16% 16% - %
C i Bq2.0S
950 $23% 22% 23 - %
NorcenEn
311 $32% 31% 31% - %
C13Q3.562 500 $28 Va 28% 28%
Normick
2811 $7
7
7 + Va
ClBqwt
100 $5% 5% 5% - %
Nor Tel
602 $73% 72
73%+ %
CIBO WC 1000 335 300 335
fNova Alt 8185 $8% 8
8%
CPLtee
36400 $33*4 33
33% - %
Nova612
z75 $21V8 21% 21% - %
fC Utilit A
900 $12% 12% 12% + %
NuWest A 2005 230 230 230 -10
C Util Prk
400 $28
28
28 + %
NuWest8p
500 $5% 5% 5% — %
Cantol
100 325 325 325
fPowrCr
5450 $12
11% 12
CapitIDyn 400 300 295 295 -5
PowC2.37
zlO $24% 24% 24% - %
Caréna
310 $28
28
28
PrnorGr
z25 420 420 420 -55
CarlOk
2890 $11% 10% 11 - %
Provigo
5755 $12
11% 11 Va — Va
Celanese
z25 $6% 6% 6% - %
QueTel
z2 $20% 20% 20%+ %
CentDyn
1100 50
50
50 -10
fRolIndA
3800 400 400 400 -20
Chrysler
100 $11V4 11*4 11*4 - %
RyTrcoA z110 $18
18
18
Cim C Laf
855 $10% 10% 10% - %
fSICemA 1200 $13% 13% 13%+ %
Cim L 1.30 z36 $11% 11% 11% + %
Seagram
1989 $83
82% 83 —2
Comterm 18545 $8% 8
8 — %
Sensormat 1000 $5% 5% 5%
C Bath A 12711 $16% 16 16 - %
ShelICan 6050 $23% 22% 23 - %
ConsGas
z20 $16
16
16
S Sears B
z74 $7% 7% 7%
ConGlass 5000 $16V4 16V» 16V4+2%
Sodecom
460 300 275 275
DaonDvIp 3550 213 208 211 -9
fSparCap
z 50
5
5
14 +5
DofascoA
200 $32% 32% 32%-1%
fSteinbA
1603 $29
29
29 - %
DomcoLte> 100 325 325 325 -10
StelcoA
2659 $20% 19% 20 - %
DomeCda 8000 440 435 440 -5
Stell.94
4500 $18% 17% 18%+ %
DomeCwt Z140 35
31
35 -1
Systemhse 500 195 195 195
Dome Pet 38565 294 285 294 +6
fiel Mt B
1800 $17
16% 16%+ %
DomPWt 5166
9
9
9
Texaco
300 $33Va 33% 33%-1
Dom Rs A
300 $56
56
56 + %
Tor Dm Bk 19540 $35% 34% 35 - %
Domtex
362 $14% 14% 14 Va + %
TDml.83
100 $16% 16% 16%- %
Domtar
344 $19
19
19 - %
Total Pete
450 $12% 12% 12%— %
Donohue a z40 $14
14
14 - Va I Tôt Pet pr 1400 $29Va 29% 29% — y4
DrMcCA
z47 $6% 6% 6% - %
TrAlta A
509 $20% 20% 20%- %
26000 $18% 18% 18% +2
TrAltaRt 266477 16
14
15 +1
3331 $17% 17% 17% - % j TrCanPI
6038 $25
24% 24%- %
EstMalar 1550 $9% 9
9%
TrCanS.O 3400 $50% 49% 50%+ %
FCA Inter
200 $8% 8% 8% + %
TrCanprf
200 $50% 50% 50%+ Va
FalNck
44
44 -5%
500 $44
TrustGen
400 $10% 10% 10%+ Va
GazMetr 12560 $6% 6% 6%
UnionGas
200 $9% 9% 9% — %
80
Gaz 5.4 pr
100 $80
80
WcstTrn
2000 $15
15
15
Total sales 1,140,853
Trust Units
C Prm Un
100 $8% 8% 8%— %
Total sales:
,100
JuniorMinesOils
Aiguebelle 7050 $6% 5% 6% - %
*.............................
90 15
** -5
AigueWts
11100
88
« L’once d’or en devise cana
AmerlcM 12000 25
23
25 +2
dienne était dotée hier la clôture
Bakertalc 1500 49
49
49
1
des marchés à $499.60 (offre) et
Bateman
4000 10
10
10
Belchs
12000 31
25
31 +6
$508 20 (demande) par la Fiducie
Borelis Ex 1379 $25
24
24% + %
Guardian, un courtier de métaux
Cadillc Ex 8800 310 280 280 -20
précieux et de devises étrangères
CamcRes
z25 $5% 5% 5% + %
Cartier Re 5000 24
24
24 -1
L’once d’argent était cotée quant à
Consl Rs 3000 50
50
50
elle à $11.70 (offre) et à $12.37 (de
Dumagmi 1900 :350 350 350 -20
mande).
Dumont
4000 20
20
20 + 1%
DynaMn
20
1500 20
20 -2
■ Voici les cours de l’once
ExploQue 5000 36
32
36 + 1
(Troy) d’or à la fermeture des princi Gofdexltd 1000 70
70
70 -3
paux marchés mondiaux, hier, en
KewGold
300 115 115 115
Laduboro 2400 32
30% 30% -1%
dollars ÜS avec, entre parenthè
Laurlerrs Z2000
-17
ses. les cours de lundi: Londres:
Massval
10000 13
13
13
$408 00 ($403.00); Paris: $406 25
MldCanad 4000 35
35
35 + 5
Muscocho 1000 70
70
70 +2
($405.13); Francfort: $405 98
NUngava 4500 30
30
30 - %
($405 51);
Zurich:
$409 00
ProvExp z300 50
50
50 -10
Queenstn
($403 50); Hong Kong: $400.45
3300 140 135 140
SullvnMIn 1000 290 290 290 -10
($403 03).
Talisman 2500 27
26
27 + 1
W Q Mnes 4000 55
55
55 + 5

L’or et l’argent

KERR ADDISON
MINES LIMITED
Avis de dividende
AVIS est par les présentes
donné qu'un dividende de
quinze cents (en fonds
canadiens) par action a été
déclaré par les Adminis
trateurs de Kerr Addison
Mines Limited sur les ac
tions

ordinaires, en cir

culation, de la Corpora
tion, payable le 15 décem
bre 1982, aux actionnaires
inscrits à la clôture des
affaires le vendredi,

19

novembre 1982. Le divi
dende est payable en ar
gent comptant à tous les
actionnaires, autres que les
actionnaires qui choisis
sent de recevoir, le 19
novembre 1982, leur di
vidende sous forme d’ac
tions plutôt que comptant.
Le dividende action est
payable en actions ordi
naires de la Corporation
à une valeur de $14.25
par action, et toutes frac
tions d'intérét de ces ac
tions seront payées en
argent comptant.
Par ordre du Conseil
John B. Sage
Secrétaire
Toronto, Ontario
5 novembre 1982

Vantas Haut Baa Farm. Ch
Extndcr f
800 $12 i 12% 12% - Va
Ext A f
400 $12%i 12
12%
FCA Intl
1800 $8%i 8% 8% + %
Flbrg Nik 26669 $443, i 42 Va 44 - 1
FathmOcn35250 440 405 410 -35
FedlndA
620 $11* i 11 Ve 11% + %
Fed Pion
zlO $52'/ i 52% 52%
FCalgaryo 3400 172 171
171 - 4
FCalgryp 1400 $7
6% 7
FCtyTrC
800 $5%i 5% 5% - %
FMar
900 185 175 175 -10
Ford Coda
160 $39
39
39 - 1
FSeaApr 1000 $6
5% 5% - %
Fraser
400 $11'/ i 11% 11 Va — %
G M Res
4175 290 280 280 -10
GSWCIA
1400 450 450 450
Galveston 2567 160 151
160 + 5
Gandalf
27564 $24* » 23% 24 -1%
Gane
5700 85
84
85 + 1
Garbellp
1000 395 395 395 + 5
GazMetr
5600 $6%t 6% 6%
Gaz 15p
750 $28= i 28 Va 28%
GDistrbA 1000 $19' i 19% 19%
GDistrbw 6975 $11' i 11% 11% - %
GMC
z31 $65 i 65% 65%
Gnstar
133421 $22' i 21% 21% -1%
Gnstar2.35 8205 $24= > 23% 24 - %
Geocrudeo33478 287 273 285 + 3
Giant Yk
912 $11' i 11% 11% + Ve
Gibraltar 3350 $10%i 9% 10% + %
GoldaleAf 300 410 410 410 - 5
Goldlundo 18460 108 105 108 - 1
Goodyearp t5 $33', i 33% 33%
GraftG
320 $12'/ i 12% 12 Ve
GraftonAf 1280 $13* i 13*4 13%
Grandma 2800 285 281 281
- 9
Granduc
2000 115 115 115
G L Forest
200 $57'/ ! 57% 5 7 Va - %
GtPacific
350 $17'/ i 17% 17%
GtWLife
z5$199 199 199
GW Steel A 3000 165 160 160
G Goose
300 $7*4i 7 Va
7% + %
GGoose9% 300 $8%! 8 Va 8 Va
GreyhndC 1100 200 175 200 +20
Greyhnd
z60 $231 i 23% 23%
GulfC
186407 $153 i 14% 15% - %
Gulfstrmo 22900 160 151
155 -12
HCl Af
29433 80
77
78 - 3
HCl Hldg B20469 80
77
77 — 4
HCl w B
4600 27
27
27
HaleReso 8500 86
80
85 + 5
Haley
2200 $5%i 5% 5% - %
Hardee
6000 76
76
76 + 6
HardCrpC 2500 100 100 100
Harris Af
500 490 485 485 -15
Htleigh Ao 200 140 140 140
Hawker
8100 $14
13*4 14 + %
Hayes D
933 $9% 9% 9%
HighfieldA 2450 190 190 190
Highwodo 700 170 170
170 - 5
H BayMng 11335 $16% 16Va 16%+ %
HBayCo
2667 $18% 18'/b 18% - Ve
HBCpr
2056 $14% 14% 14%
Husky Oil 58886 $8% 8% 8% - %
Husky 13p 41500 $39
37% 38% - 1
ICG Util p
100 $11 Va 11 Va 11%+ Va
ITLInd
1000
60 60
60 +5
lUIntlf
3772 $193* 191/3 193/4- i/,
I masco
3915 $55*4 55
55 - %
ImascoBp 2900 $57
55% 55%- %
lmp Life p 20000 $26% 26% 26%
ImpOMA 72323 $30
29 % 29% - Va
Incao
7000 335 325 330 + 5
Inco
32084 $11% 10% 11%+ Ve
lnco7.85
100 $15
15
15
Incowt
300 290 300 + 5
Indal
$12% 12% 12*4- 1
InlandGas
$15
15
15
Inter-City
$13
12% 12% — Ve
Intrmetco
300 $5% 5 Ve 5%+ %
IBM
584$S100
99% 100 - 3
Intl Thom 2300 $8% 8% 8% — Va
22*4 23
IntprPipe
$23
Ipsco
1JUU $18
18
18
Inverness 4100 $5 Va 5 Ve 5% + K V
Invernw
z700
4
Va 4
InvGrAf
$24
24
24
IronBayT
450 435 435 -10
Irwin Toy
$14 Ve 13*4 14
$12% 11*4 12 + %
Ivaco Af
220 $9 Va 9 Va 9 Va
IvacoB
201 $9 Va 9 Va 9 Va — %
Ivacor
161934
2
Va 1 + Va
IvacoCp
$343/4 34% 34*4
IvacoDp
$21
21
21 - %
JQReso
7000 50
45
45-9
Jannock
200 $7
7
7 + %
Jannock 8 2200 $8% 8
8 - Va
Janockwf2 2450 325 300 300 -25
12400 91
Jofreof
90
90 - 1
Jorex Ltd 1000 27
26
26 - 1
Joutel 0
144 128 135 - 5
Kam Kotia
126 126 126
Kelly DA f
$13% 13 Va 13 Va
Kelsey H
$14 Va 14
14 - Ve
KerrAdd
$14% 14
14 - %
KAnacono
80
80
80
LabattA
$33
32% 32% — Va
LabMin
$49 Va 48% 48% -2*4
Lacana
$5% 5% 5% — Ve
LaidlawA
11*4 12 + %
$12
Laidlw B f
$12
11% 12 + %
LaidlawB
300 $6 Va 6 Va 6 Va — Va
LOntCem 1000 $5*4 5% 5% — Ve
$26*4 26
LShore
26*4
Lardero
3500 51
47
50
Laurasiao 4000 27
27
25
155 150 150 - 5
Leigh Inst 46340 $5% 5% 5% — Ve
21*4 22 - %
LLLac
4261 $22
Loblaw Co 26670 $9% 9% 9% — %
LobCopr
$22
22
22 - %
$13% 13% 13%

Vantas Haut Bas Farm. Ch.
LochelAif21313 118 107 110 - 5
Lochlel B
5610 119 110 112 - 3
LLMnrls
6500 $12*4 12% 12% - %
Lumonics 2420 $18% 18'* 18% — %
Lynx Can o 1000 46
46
46 +1
LyttonMo
z420 28
28 28
MICC
350 $8% 8% 8% — %
MICC8%
500 $16% 16Va 16Va
MSR Exp
2500 $6
6
6
MclanHX 1250 $103* 10% 10%- %
McInHYf
1000 $9% 9% 9% + %
Macmilan 11380 $22% 22
22
Mcmiln208
100$18
18 18
Macquesto 3400275
270 275 -10
Madeline
5702 60
57
57 -3
Magna A f
600 $9*4 9% 9% — %
Magnates
2400 83
82
83 —7
Maislinl
3050 80
75
75 -5
MajstcWil 3950 465 450 450 -15
Manitou0 30000 40
38
39 -1
Manvilleo 2400 340 340 340
Maritime! 857 $25% 25Vb 25'*+ Va
MartimAp z50 $6'/a 6 Va 6 Va
Mar T860
394 $7*4 7% 7*4+ %
MarkSpnc 2100 $8Va 8Va 8%
MarkWrkf----1000 155 155 155
Mascan
1000 420 400 400 -20
MassFer
6396 238 231 236 — 1
Mas F A
2650 470 460 470
Mas F B
250 465 465 465
Matchano 3000 26
26
26 - 2
22
McAdamo 1000 22
22 - 3
McChip
9866 82
81
81
+ 1
Mc Intyre
z55 $26% 26% 26%
McPhar
2800 75
75
75 -5
Melcor
200 $8 Va 8 Va 8%
Mentor
1600 $5% 5% 5%
Mercantil
900 $15*4 15Va 15Va— %
Merland E 12600 $6% 6'/a 6%-Va
Merlandp
914 $17% 17 17 - %
Meta lore
1600 250 240 240 -20
Midcon
2100 410 370 410 +35
Minrl Res 22500 145 141
145 + 2
Minorcop
z25 $45 45
45
Mitel
128517 $32Va 31 Va 32'/a + %
Molson A f 3740 $34% 33% 34%+ %
MolsonB
400 $32% 32% 32'*- Va
MTrscoA 1000 $7
63* 63*— Va
Moore
21910 $48
47% 47% — %
Morisn
7300275 270 275 + 5
MtJamieo 23000 61
55
58
-2
Murphy
3300 $31
30% 30%— Va
N B Cook
5100 42
42
42
NBUMine
8000 160 145 150 -10
NSRReso
1500 30
30
30
+1
Nat Bk Can 13348 $6% 6% 6% + Va
NatBkcv
825 $25% 25 25
NatBk 15
400 $28% 28% 28%
Nat Peteo 1200
61 61
61
-7
NatSeaA
100 $8*4 83* 8**+ %
Nearctico 2000
68 67
67
+1
N B Tel
1038 $22
21% 213*- %
N Keloro
3000
25 25
25
N Provide 2400
28 28
28
NQRaglno 2200 190 185 185 - 5
N YorkOil 4575 165 150 153 -14
NfldLPA
307 $23
22% 223*
NfldTel
2052 $11
10% 11 + %
Nf Id Te 885 100 $15%15% 15%+ %
NfldT1350
300 $23Va 23% 23% - %
NklOfseto 2000
"" 37Va 37Va 37%-1 %
NobleMo 1000 70 70
70
N orna B
200 $5 Va 5 Va 5 Va
NorAcmeo 2650 175 160 160 — 5
Noranda 55250 $16% 16% 16% — Va
Nor9'/a
1301 $92
92
92
Norbaskao 9000 45
45
45
Norcen
10634 $32% 31% 31*4 - %
Norcn288
100 $57
57
57 - Va
Normick P 100 $7
7
7 + Va
NCOils
5410 $17
16 Va 17 - Va
NCanMo
2000 105 105 105
NorCt785p 250 $16*4 16*4 16*4+ %
NorTel
1188 $73
72
73 + Va
Northgat
250 455 455 455
NthlndBk 2100 $7% 7
7% + %
NthlndOo 12000 28
25
28 - 2
Northstaro 5500 96
96
96 - 3
NvaAf
129182 $8% 8
8% + Ve
NovaEp
100 $16% 16 Va 16%+ Va
Nova G p
360 $21
20 Va 20 Va - 1
Nova J p
700 $34
33 Va 34
Nova K p 6000 $21% 21% 21% - %
NovalSp
3000 $28% 28 Va 28 Va
Nova12p 55020 $31 Va 30% 30% - Va
NSSavngs
100 $14
14
14 + Va
NowscoW 7300 $18% 18
18 - %
NWst A
153530 235 225 230 - 5
NuWstCf 14333 180 180 180
Nu-Wstp
100 $6 Va 6 Va 6 Va
Nu-Wst8p 2000 $5
5
5 - %
Nufort R o z66 26
26
26
Numac
5520 $18 Ve 17% 17% - %
DPI
3825 355 330 355
Oakwood 4720 $17% 17% 17% - Va
Oakwodpr 1200 $23% 22% 22% - 1
Obrien o
4350 107 107 107
OcelotBf
1750 $16
15
15 -1%
Omega
8070 $26 Va 26
26 Ve - Va
Onapingof20760 315 290 305 -20
Onyx Pet o 4500 $10
9*4 9*4 - %
OshawaAf 875 $19% 19% 19% - Ve
Osiskoo
6000 18
16% 16 Va — 1 Va
PCLIndust 7037 325 320 320 — 5
PCLp
2650 180 175 175 — 5
PCasiaro 1900 200 200 200 — 10
PacCopero 7500 89
83
83 - 7
Page Pet
500 $8% 8
8% - %
Pgurin A f 2664 490 475 480 -20
Pgrn w
2000 35
32
35 + 2
Pallisero 4400 75
72
72 + 1
Paioma P 1000 385 385 385 — 10
Pamour
1600 $9% 9% 9%+ %

IBIViTOtiEM

Mauvaise nouvelle
Wall Street a poursuivi hier le mouvement de repli, entamé il y a
déjà deux séances, par suite de craintes d’une hausse des taux d’inté
rêt.
L'indice des industrielles a terminé la journée en baisse de 13.43
points, à 1,008.00. Cet indice avait déjà perdu 33.30 points au cours
des deux séances précédentes.
Au total, 104.202 millions d’actions ont été échangées. En fin de
séance, 329 titres s’inscrivaient en hausse, 1,330 en baisse et 300
inchangés.
Le marché a réagi aux rumeurs selon lesquelles de nouvelles ten
sions sur le loyer de l’argent se manifestaient. La Chemical Bank
avait remonté dans la matinée son prime rate à 12%, rejoignant le
taux pratiqué par l’ensemble du système bancaire.
Parmi les valeurs les plus touchées par le recul, celles de sociétés
sensibles aux taux d'intérêt, comme ATT en baisse de 3-4, et General
Telephone and Electronics (GTE) en recul de 1-4. Egalement en
baisse, Merck and Co fléchissant de 1 3-4, Loews de 2 1-8, et Texas
Instruments de 2 1-2.
Les principales hausses ont concerné McDonnel Douglas gagnant 1
3-4, Royal Dutch Petro 5-8 et Owens Illinois Inc. ,3-4
Parmi les valeurs canadiennes, on note Genstar en chute de 1 3-8 à
$17 3-4; Seagram Co. de 3-4 à $671-2; et McIntyre Mines de 3-4 à $2112

Mais Massey-Ferguson a ajouté 1-8 à $2; et Inco 1-8 à $9 1-4.

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
Vantai Haut Ba* f
ACF
6 183 33% 32%
AMRCp
2993 17% 16*4
AMRwt
874
6
5%
5%+ %
ASA
. 815 51% 49 Va
Alcan
68 566 23% 22%
AMgCp
10 35 54% 53%
Alg Int
8 274 i27% 26%
AlldÇp
5 1114 36% 34%
AllisCh
375
9%
9%
9%— %
Alcoa
37 2526 26Va 26%
Amax
1131 22% 21%
AmHes 14 5324 29 Va 28%
ABrand
7 935 47% 45*4
A Bdcst
9 2570 51% 50%
1188 31
30%
AmCan
A Cyan
12 1181 35% 34%
AmEIPvt 8 3765 18% 17*4
AmExp 11 4914 66% 64*4
AHome 12 3768 43% 42%
5%
AmMot
1566
6
Amstd
16 945 27% 25*4
ATT
79167 62% 61
61 %- %
18 1374 65% 63%
Ampin
1931 17% 17%
Armco
22%
Arm Win 29 830i 23
27%
Asarco
. 1013 28
6 9897 39
AtIRIch
36%
AvcoCp
9 565 25% 23*4
Avon
8 1576 27
25%
Axia
12 65 20% 19 Va
Bkrlntl
6 1243 23*4 22*4
8 1294 46*4 44*4
BaldU
19 931 48*4 48
BaxtTr
48%- %
BelHow 10 334 31
29% 31 + *4
BelICan
200 18% 18
18 - %
Benfl Cp 13 188 22% 21*4 22*4- %
Beth Stl
1044 18% 17
18 + %
1118 18
17
BlackD
17%+ %
Boeing
9 6297 28% 26%
Bols Cas 27 1489 38 Va 36%
Borden
8 2657 u45% 42*4
BorgWa 10 420 39% 38*4
8 207 24% 24%
BosEd
13 2287 68% 66 Va
BrlstM
4 16 19% 19
BrltPt
19 - %
Brnswk 13 169 25*4 25% 25%— %
12 1183 15% 15
15% - %
15 513 28
26%
Burrgh
11 5109 43% 42
42%—1%
CBS
11 1713 55% 54%
CCI
6 880 15% 15%
8 693 38% 37*4
CPClnt
7 765 53% 52%
CSX
86 16% 15%
Callhn
CampR
313 17*4 16% 17%
Camp Sp 9 329 43% 43
43%— %
Cdn Pac
8 188 27% 26% 27'*- %
CapClt
16 246 113% 112
113 - *4
Carling
501
9%
8*4
9 - %
Celanse 14 911 49% 48
48%-l%
Chase
6 890 51% 49*4 51 - %
ChrlsCf
13 43 53*4 53
53%- %
Chryslr
2798
9%
9%
9%- %
Cltlcrp
6 5306 37% 36% 37 - %
Cities Sv 22 5822 49*4 48*4 48*4-1
Clark Eq
x250 25% 25% 25%+ %
Clorox
11 2062 23*4 23
23%- *4
13 2346 46% 45
CocaCI
45% — %
CoIgPal
3 2370 21% 21%
ColGas
6 832 31% 30%
7 1523 34*4
CmbEn
Comsat
22 698 86%i 83%
5 3991 18% 17*4
ConEd
7 1666 28
CntlÇp
26%
Cntl Grp 5 600 33% 31%
CtDat
10 4121 39% 38%
Coopr
51704 25% 24%
36
9 18% 18%
Crane
75 494 26% 26%
8 146 28
CrCrk
27%
CurtW
7 20 51
50
50 -1%
22 1274 40
Data G
36*4 39% — %
DatTer
. 238
7%
6%
7%+ %

Vantes Haut
Datpnt
168 2484 203*
Deere
21 1310 29%
DenMfg 11 142 22*4
Dexter 11 88 29%
Digital
14 6566 101%
Disney
22 1569 67%
DrPepp 12 2732 14Va
Dome
1322
93*
Dorsey
170 30%
Dow Ch 13 4619 26
Dravo
88 217 12%
Dresr
6 3819 21%
duPont
8 3828 39%
EGG
19 221 26%
EasKod 13 5321 90*4
Eaton
15 325 30%
ElPaso
8 1 777 17%
EIMeMg
205
5*4
Esmark 10 360 67%
Ethyl
7 365 33%
Exxon
6 20191 28%
FMCCp 7 687 31%
Fairchd 10 423 17
Firestn
3354 15%
Fluor
9 1743 21%
FordM
5976 30%
Foxbr
9 66 33Va
Fruehf
297 23
GTE 9
X9443 40
GnDyn 16 1751 30%
GenEI
113859 88%
GnFd
10 914 43%
Gllnst
15 2534 51%
GnMIIIs 12 706 53
GnMot
186102 54%
GPU
11 663
6
GnTlre b 32 1244 28
Genst
3621 18%
Ga Pac
14 6075 23%
Gillette 10 1564 44%
GloblM
3 1429
9%
Goodrch 23 1767 31%
Goodyr
9 2920 30%
Gould
14 3696 34Va
GtAP
779
8%
Greyh
7 1967 18
Gulf OU
6 1917 29%
GulfRs
57 13*4
Halbtn
6 4057 29%
Hanna
.
109 18 Va
HartSM 10 573 36%
HeclaM
517 15%
9 614 36%
Heinz
Hercul
14 2105 26*4
HewIP
22 3611 68%
HiVolt
19 87
8%
Holiday 171361 35
Homstk 57 1357 41%
Honwll
8 2042 101 Va
Houslnt 101359 22%
HudM
20 13%
HuntCh 17 48 12%
IC Ind
9 994 33
INA In
2 21 17
lUInt
11 253 16%
INCO
. 615
9%
IngerR
7 1622 42*4
Intrlk
11 74 30%
IBM
13 9854 83%
IntFlav 15 869 26%
IntHarv . 1072
4*4
IntPap
6 1658 45%
IntTT
7 3197 32%
IpcoCp 16 529 11%
ItekCp
104 339 28
JonLgn
8 531 20%
JoyMfg
6 449 25*4
K Mart
16 6959 25%
KaisrAI
241 14%
Kellogg
9 1105 27%
Kroehlr
119
8%
LTV
.25 9 2089 10%
LTV pt 5
1 47

Baa Farm.

19%
28 Va
22Va
28 Va
99
65*4
13*4
9
30
25%
11%
20
38*4
25%
88%
30
16*4
5%
65Va
323*
28
30%
16 Va
15%
20
28*4
33
22%
38%
29%
86%
42%
48 Va
52
53%
5%
27
17*4
21*4
42%
9%
30%
29%
33%
8
17%
28Va
13%
28%
17%
35%
14%
35
26%
66%
8%
33*4
39 Va
96%
21*4
13%
12%
32
16%
16
9
41%
29*4
"
81
25
4%
43%
31
10%
27%
19%
25
23*4
13%
26%
7%
9%
47

Ch.

20%— *4
29%—1
22*4+ %
28%— %
100%-2%
66 -1%
14%+ %
9 Va.........
30 - *4
25*4-1
12%— %
20%-1
38%—1%
26 - %
90 - Va
30*4-1%
17%- %
5 Va— %
67%- %
33 _ i/4
28'*- %
31%+ %
16*4........
15 Va— %
21%+ %
30 - %
33'*- %
22 Va— %
39%— *4
30% — %
87*4- %
42*4- %
50%+ %
52 -1%
54%- *4
5%- %
27 -1
17*4-1%
22% — %
43%+ %
9%— %
31%........
30%.......
34'*- %
8 - %
17*4- %
28%+ %
13*4
29 %— %
18 - %
36 - %
15*4+ %
35Va— *4
26% - %
67'*—2
8%
34*4- %
40%+ %
99 - %
22% — %
13%— %
12%.......
32% — %
16%— %
16'*- %
9%+ %
42 -1%
30%+ %
81%— %
26%+ %
4*4........
44%— %
31 -1%
11 %- %
28 + %
20%— %
25%- %
24%+ %
13%— %
27 + %
8 ........
10%........
47 -1

Vantas Haut Bas Farm. Ch.
PanCntrlo> 5766 36
36
36
PanCan P
90
725 $91
91 + *4
Pango
45
1000 45
45
97 104
Parlakeo 15200 107
PaulInA
100 400 400 400 -25
PeBenO
4160 175 163 163 -17
Pegasus
9020 $7% 7% 7 Va + %
Pembina
6100 $10% 10
10%+ %
PennWstc 10900 109 106 106
PenWstAf 6000
59 59
59 +4
Pennanto 16866
61 58
58 —3
Pennantr 67300
1% 1% 1%
PJewl
300
$8
8
8 — %
PetroCan
300$145% 145% 145% - %
PetroSuno 1750
130 125 130 - 9
Petrol
5400 475 430 430 —20
PhillipsCb 500 $20
19'* 20 + %
PhonixOil 300 $7
6% 7 + %
Photo Eng 1000 $13
13
13 + %
Pine Point 8200 $29
28% 28'*- 1
PlaceGDo38800 174 159 165 -10
Placer
22751 $16% 16% 16'*- %
Pocoo
12500 249 240 240 -10
Pysr pr
2500 $28% 27% 27% - %
Pominexo z200
31 31
31
PopShops 1200
22 22
22 - 1
$12% 11% 12 + %
$25
25
25
$6*4 6 Va 6 Va _ %
Provigo
$11 Va 11 Va 11 Va — Va
QMGHldo
132 128 130 — 5
Quarteto
210 210 210 _ 4
QueSturgc
$5 Ve 5
5
QueTel 7%
$13
13
13 + Va
Qenstk
190 190 190 + 5
Ram Pet0 6400 $6Va 6% 6% — %
Ramblero 3000 55
55
55
RnchmAf
600 $7% 7% 7% + Ve
RnchmBf
400 $6% 6% 6% + %
Rnchmnp
200 $24
24
24 - %
Rang
103000 $8% _
8 - %
Rayrockf 7680 $6% 6'* 6%
Redpath
550 $8
8
8
Rdpthl.665 525 $15% 14% 14%^ %
Redstoneo 12000 76
76
76 +1
R Sth A
14350 $14% 14% 14%
2527 $5% 5% 5% -F Ve
1200 $7
6 Va 6 Va —2%
ReichlOVa
600 $9
9
9
ResServf
200 295 290 295 -- 5
RevnPrp^ 1359 126 120 120 --10
RevnuBf
86
7133... __
85
85 -- 1
RioAlgom
3425 $36*4 36% 36% — Va
RioAltoo
4800 225 220 225 — 3
R Little
100 185 185 185 - 5
RogersA
310 $83*
8% 8*4- %
Rogers B f
1345 $8%
8*4 8%— %
RollandAf 7000 400 400 400
Roman
15454 $14
12% 13 —T*
Ronyx Cor 1900 340 340 340
Rothman
725 $37 37
37
RothmAp
zlO $57*4 57*4 57*4
Rothm2p 2000 $12% 12% 12%
Roxy Pet 021380 370 350 370 +10
Roxywt 21600 48
45
48 +1
Royal Bnk 59641 $25*4 25% 25*4- %
Ry Bk 1.88 250 $17% 17% 17% - %
Ry Bk 2.75 14050 $29% 28% 29% - %
RyTrscoA 3755 $18% 18
18%
RTcAp
600 $26Va 26Va 26Va- Va
Ruprtlndo 8000 135 130 130 — 6
St Fabieno 49500 14
12
14
SandwellA
500 $6%
6% 6'*+ *4
SantaMo 14500 60
59
60
Scarboroo 1400 105 103
Sceptre
27789 $7% 6% 7*4+ %
Scintrex
200 $7'/a 7 Va 7% - %
Scot York
400 195 191
191 -14
Scottsf
3200 $7% 7 Va 7% - %
ScottsC
100 $8% 8% 8%+ %
ScurryRn
440 $51 Va 51 Va 51 Va -3*4
Seagram 24258 $83
82
83 - Va
Seaquesto z50 190 190 190
Seco2.25p 700 $23
23 - Va
23
Seco3.5625 3800 $27% 27% 27%+ Va
SecoSerB 600 $24 Va 24% 24% - %
Selkirk A f 867 $9% 9% 9%+ Ve
Shawnee
2500 39
37
39 + 2
ShelICan 35460 $23% 22% 23 - %
Shelter Hy 3300 240 240 240 -10
ShltrHyA 2850 290 285 290
ShltrHwB z257
1
1
1
Sherritt
16525 $7
6% 6% - %
ShpngNZp 100 $22
22
22
SilverLko 1100 106 105 105 - 3
S il ver Lkw 50500 12
10
11 - 4
Silvmqo 12000 27
26
26 - 1
Silvertono 2400 125 120 120
SilvrwdAf 450 $8*4 8*4 8*4 - %
SSearsAf 15349 $8 Ve 7% 8 Ve + %
S Sears B
6201 $7*4 7% 7Va
Sogepeto 1000 78
78
78
Sonoro
2000 70
70
70
Southm
2000 $29% 29
29
SparAerof 41407 $24
22% 23 -1%
Spar w
25200 $13
11% 13
Spooner
7500 55
52
52 — 4
IStBrodcst 3500 $10% 10% 10% - Ve
Stand IA
150 $9 Va 9 Va 9 Va - %
StdTrstco
z5 $14% 14% 14%
STrstcop 1700 $22% 22
22% - Ve
STrstcow 11300 425 345 380 -45
Stanfordo 2900 140 135 135 -10
States Ex o 300 115 115 115
SteepRK
%%%?
!%
%
%
StelcoA
65546 $20% 19*4 20 Ve - %
StelcoCp 61140 $18% 17% 18 Va + %
Stelco D p 4950 $24 Va 23*4 23*4
StelcoEp 9250 $27
26 Va 26% - %
StrndOGo 1000 395 395 395 + 10
Strhconao 2000 43
43
43
Stuart Hse 500 400 385 385 -15
SudCo" v 1500 165 160 160 - 5

Vantas Haut Bas
Lilly
11 1043 6U
58*4
Litton b
7 xl480 52Va 50
8 1395 75 % 73%
Lockhd
Loews
8 81 143
141*4
Lubrzl
13 765 20
19%
LuckyS 10 977 17% 16*4
MGMUA 13 825 7
6*4
MacMil 11 331 19% 18%
vjManvI . 610 8 Va
7%
MrshM 13 686 42
41
Masco
14 299 48% 47Va
Massey
123
1%
MasCp
31 20*4 20%
Maytg
14 100 35% 34%
McDnls 12 2824 60% 57*4
McDnD
8 1432 37% 35%
McGrH 16 370 69Va 69
Mc Int
18 21*4 21%
Merck
15 1193 85% 83%
Merr Lyn 11 8439 65% 62*4
MidRos 25 348 16*4 16%
MMM
13 3852 73% 71%
Mitel
. 4423 26% 25%
Mobil
6 3894 233* 23%
MoblH
988
5%
5%
Mohasc 13 74 1 3% 13%
Monsan
9 1194 84Va 83%
Motrola 17 2169 84% 82%
NCR
10 1575 843* g!Va
NLInd
4 2229 18% 17%
NabscB
8 2040 38% 38%
NatDist 9 502 24% 23*4
NatGyp 29 334 28% 27%
NiaMP
6 x3700 15Va 15%
NorSo 2.807 1784 55*4 55
NorTI
65 365 60% 59
Nthgate
55 3r
3%
Northrp 92 2875 62
59 Va
NorSim 111581 26 % 25%
Nucor
16 151 56*4 56%
Occ Pet
8 4576 19% 19
Olin
8 568 25% 24%
OutbM
7 182 30
29*4
PanAm
802
3%
3
Penney
^
9 3558 51
48%
PepsiCo 10 5284 40% 38%
Pfizer
17 2917 70% 69%
PhilMr
9 3380 59% 57
Phil Pet
7 5217 31*4 29*4
Pierl
16 65 9%
9%
Pitney B 11 406 44
43
Pittstn
111101 14% 14
Polarid 55 1059 27% 26
ProctG
11 1607 110
107*4
QuakO
11 470
46 45
RCA
114 3199 25% 24%
RalsPur 26 2286 17% 17%
Raymd I 6 237 13*4 13%
Revlon
10 670 29% 28%
RchVck 12 634 32
31
RiegelT 11 59 25% 25
Robins
15 523 183* 17*4
Rockwl
10x1088 42% 41%
RC Cos
10 124 19% 18%
RoylD
5 1731 33Va 31%
Ryder S
12 136 45Va 45%
SCM
9 483 29% 29Va
Safeway 8 401 47% 46%
StRegP
7 394 24% 24%
Sanders 17 250 55*4 55
SchrPlo 11 1077 36*4 34%
Schlmb
8 5716 40% 37%
Scott P
7 976 20% 19%
Seagrm
8 299 68% 66Va
Sears
13 8964 30Va 28%
Sedco
7 521 29Va 28%
Shell Oil
6 1058 33Va 32
12 212
22
21
Signal
Singer
467 16*4 16%
Skyline 42 607 23*4 22*4
SmkB
12 3410 67
64%
SonyCp 15 6734 16% 15%
Sou Pac
8 357 37% 36%
Spartn
9 15 18*4 18%
Sperry
8 2341 30% 29%
StOlnd
6 3633 40
StdOOh
4 2535 34% 33%
Steego
18
...
.
'' 40
“
4%
SterlDg 11 4750 23% 22
Steven J 13 267 19% 19%
StorTe
10 5204 25 % 23%
SunCo
4 569 29*4 28%
SunMn
376 11% 11%
SuprOil 13 2437 28 % 27%
Syntex
14 969 56*4 55%
Taft Brd 10 50 41% 40%
Tchclr
12 286 22*4 22%
Teldyne
8 1730 135% 131%
Tenneco 6 1325 33
32%
Texaco
5 3331 29% 29
Texlnst 25 1973 127% 123*4
29%
TxOGas 12 2351 31
Textron 10 1458 27
26%
Tlmkn
16 684 52
51%
Trane
27%
10 568 29
TWCp
3519 29% 28
TWCpf 2
17 18% 18%
Transm
8 925 24
23%
8 57 24% 24
12 310 64
62%
UnCarb 9 2303 56
55
16 490 47*4 45
16 3807 20
19%
Un Tech
7 1810 55% 54%
10 457 48% 47%
Upjohn
19 768 U57
Varlan
55%
439
4*41d 4%
Walnoc
. 184 15% 15
WkHRs
WaltJm 1161400 33% 31%
13 2387 27*4 26%
WarnL
WstctT
5 12% 12
WestgE
74084 35% 34%
Weyerh 33 3003 36% 34*4
WhftCn 17 504 32% 31%
Womet
16 74 29*4 29%
25%
Wolwth 89 1991 26
7 3471 38% 37
Xerox
ZenlthR |
961 13*4 13%
Zurnln
7 353 27% 27

Farm.

Ch.

59% — %
51 %- %
74 -1%
143 —2 Va
19'*- Va
16%— %
6%— Va
19'*- %
7%+ %
41%+ %
48%— *4
2 + Va
20 Va— %
35%+ %
59%- %
37 +1%
69%— %
21 Va- *4
84 -1*4
63%—2%
16 Va— %
72%—1
26%+ Va
23%— %
5%— %
13%— %
83%—1%
83%—1%
83*4+ %
17*4- %
38%- %
24 - %
28%.......
15%— Va
55%—1%
60 .......
3%+ %
61 - %
26%.......
56%— *4
19%.......
55%- %
29%— %
3 .......
49%—2%
40 + Va
69%—1%
58*4+ %
31%+ *4
9%— %
44 + *4
14%— %
27
108%—2
46 - %
25%+ %
17%— %
13*4.......
29% — %
31 -1%
25%—1
18%— %
41%— %
19%+ %
32%+ %
45%.......
29% — %
47'*- %
24% — %
55%—1%
36 + %
39%+ %
19%— %
67 Va— *4
29%— Va
28 Va— *4
33%+ *4
21 %- %
16%— %
23% - %
66%+ *4
16%— %
37 - %
18%— %
30 Va— %
39%- %
33%— %
4 - %
22*4- %
19%— *4
24%— %
29%+ %
11*4+ %
27*4- *4
55%—1%
41 - %
22%
132%-2%
32%+ %
29%- %
125 -2%
30
26*4- %
51*4+ %
28%+ %
28%— %
18%-- %
23%-- %
24%--1
62%--2%
55 --1*4
47% -- %
19*4+ %
55%--1%
47% --1%
57 +1
4%-- %
15%-- %
33%-- %
27%-- %
12 -- %
35%-- %
35%-- %
31%--1%
29%-- %
25*4-- %
38%.
13%--%
27% -- %

SulptroBf
Sulivan
Sunbursto
Suncorpr
Sydney o
SystmhsA

27/7
1212
2000
500
24212
59290

$7*4 7%
295 285
21
21
$24
24
340 320
199 182

7%+ %
285 +5
21 —3
24 + %
330 +5
190 —10

TeckCor A 1010 $8
7% 7% - %
Teck B f
12806 $7% 7% 7% - %
Tectonic
800 205 205 205
TelMetBf 1700 $16% 16 Va 16%
Teledyne
100 $5*4 5*4 5*4 - %
Temagmi 34250 120 106 118 + 1
TexCan
11700 $33*4 33% 33% - *4
ThomLo
3100 41
40
40 -13
Thom N A 3350 $29
28*4 28*4
ThomNpr
z60 $29*4 29*4 29*4
Tlntinao
500 80
80
80 - 1
Tombill A
z50 140 140 140
Tombil Bf
150 130 130 130 + 10
’nerf R
z50 190 190 190
Toromont
300 $6% 6% 6%
Tor Dm Bk 21153 $35% 34% 35% - %
TDBk 1.835
500$16% 16% 16% - %
TDBk2.375 1200$21*4 21 Va 21% - %
TDBkC
606$22% 22Va 22% - %
Tor Sun
110 $8*4
8% 8*4+ %
TorstarBf
502$10% 10Va 10%- %
Torstar268 z98 $24% 24% 24%
Torstar w
z32 150 150 150
Total Pet 13000 $12% 12% 12% - %
TotalPAp 3034 $29% 29% 29Va- %
Traders Af 5145 $12
11% 12
TraderBp
200 $15
15
15-1
Tr 10%
500 $8%
8% 8% + %
Trade7'/ap
556$28% 28% 28% - Va
TrCanRA 37846 245 221 245 + 8
TrCRp
600 $14*4 14Va 14% - %
TrnsMt
1600 $8% 8% 8%
TrAlt A
9860 $21
20% 21 + %
TrAltr
190313 16% 13
16+2
TrAlta4Va
z75 $37%t 37%i 37%
zl5 $41**i 41% 41%
TrAltaS
90
90
100 $90
TrAltalO
82
82
TrAlta9.80 z25 $82
21
21
TrAlta2.36 200 $21
TrAlta 8*4
195 $73
73
73
TrAlta 1.40 3022 $20*4 20% 20*4
TrAltal2
1475 $26*4 26% 26%- %
TrAlt 14.25
6400 $28% 28% 28% - %
TrCanPL
8644 $25*4 243* 243*- 7*
TrP2.80p
z50 $26%
26 26%
TrP4.50p
1350 $48 473* 477*+ i/8
TrPIstD
3800 $49% 49% 49%- %
TrPlstE
1100 $50 49Va 49Va- *4
TrPlstF
1400 $56% 56% 56% - 1
Trpacfico 11280 110106 110
+ 2
Trpcfr
164459 3
2 2Va- Va
Trimac 55800 $83* 7% 8%
Trinity Res 7400 $8*4 8 Va 8%- Va
TrizecCrp 1050 $223* 22*4 22*4- %
Turhof
41115 89
86
88 -3

Mole Prix

Alcan
Fb 20
Alcan
F b 27 Va
Alcan
F b 27%p
Alcan
Fb 30
Alcan
Fb 30 p
Alcan
F b 32 Va
Alcan
F b 32%p
Alcan My 25
Alcan My 25 p
Alcan My 27%
Alcan My 27%p
Alcan My 30
Alcan My 30 p
Alcan My 32%
Alcan My 32%p
Alcan
Nv 25
Alcan
Nv 25 p
Alcan
Nv 27Va
Alcan Nv 27%p
Alcan
Nv 30
Alcan Nv 30 p
Alt Enr Mr 15
Alt Enr Mr 20
Alt Enr Jn 15
Alt Enr Jn 17%
Asama Ja 10
Asama Ja 15
Asama Ap 12 Va
Asama Ap 15
Asama Jy 15
Bell Can Fb 20
Bell Can Fb 22%
Bell Can F b $2Vap
BelICanMy 17%
BelICanMy 20
BelICanMy 20 p
BelICanMy 22%
BelICanMy 22%p
Bell Can Nv 17%
Bell Can Nv 20
BkMtl F b 17 Va
BkMtl Fb 20
BkMtl Fb 22%
BkMtl Fb 25
BkMtl Fb 25 p
Bk Mtl My 20
Bk Mtl My 22Va
BkMtl My 22%p
BkMtl My 25
BkMtl My 27%
BkMtl Nv 20
BkMtl Nv 22%
BkMtl Nv 25
BkMtl Nv 25 p
Bk NS Mr 27%
Bk NS Mr 32Va
Bk NS Jn 27%p
Bow Val Ja 17%
Bow Val Ja 17Vap
Bow Val Ja 20
Bow Val Ja 20 p
Bow Val Ap 15
Bow Val Ap 17%
Bow Val Ap 17Vap
Bow Val Ap 20
BP Can Ja 27%
BP Can Ja 30
BP Can Ja 32%
BP Can Ja 32%p
BP Can Ja 35
BP Can Ja 40
BPCan Ja 40 p
BPCanJa 45 p
BP Can Ap 20
BP Can Ap 40
BP Can Ap 45
BP Can Jy 35
BPCanJy 35 p
BPCanJy 45
BPCanJy 45 p
Brscn A Nv 15
Cim B Mr 22%8
Cim B Mr 22%p
C Im B Mr 25
Cim B Mr 27%p
C Im B Mr 30
C Im B Jn 25
C Im B Jn 30
C Im B De 22Va
C Im B De 25 p
C Im B De 27%
CanP E Fb 15
CanP E Fb 17%
CanP E Fb 17%p
CanP E Fb 20
CanP E Fb 20 p
CanP E My 15 p
CanP E My 17%
CanP E My 20
CanP E Nv 15
CanP E Nv 17 Va
CanP E Nv 17Vap
CBth A Ja 15
CBth A Ja 17%
CBth A Ja 20
CBth A Ap 17%
Cmnc Mr 32%
Cmnc Mr 32%p
Cmnc
Mr 45
Cmnc Mr 45
Cmnc Mr 50
Cmnc
Jn 50
Cmnc
Dc 40
Cmnc
Dc 45
Cmnc
Dc 45
Cmnc
Dc 50
CP Ltd Fb 27%
CP Ltd Fb 30
CP Ltd Fb 32Va
CP Ltd Fb 32%p
CP Ltd Fb 35
CP Ltd Fb 35 p
CP Ltd MV 32%
CP Ltd M?32%p
CP Ltd My 40
CP Ltd Nv 25
CP Ltd Nv 27%
CP Ltd Nv 30
CP Ltd Nv 32%
CP Ltd Nv 32%p
CP Ltd Nv 35
CP Ltd Nv 35 p
CRL
Mr 20
CRL
Mr 20 p
CRL
Mr 22%
CRL
Mr 22Vap
CRL
Mr 25
CRL
Jn 20
CRL
Jn 25
CRL
Dc 12%
CRL
Dc 15
CRL
Dc 17%
CRL
Dc 20
CRL
Dc 20 p
CRL
Dc 22%
CRL
Dc 22%p
CRL
Dc 25
CTL Bk DC 10
DPete Ja
5
DPete Ja
7%
D Pete Ap 5
D Pete Ap 7%
5
DPete Jy
DPete Jy
5 P
Danis
Ja 25
Ja 27%p
Denis
Denis
Ja 30
Ja 32%p
Denis
Denis Ap 17%p
Denis Ap 30
____
Dom M Ja 10
Dom M Ja 12%
Dom M Ja 12%p
Dom M Ja 17%p
Dom M Ap 12%p
Dom M Jy 12%
Gnstar Ja 12%
Gnstar Ja 17%
Gnstar Ja 17%p
Gnstar Ja 20
Gnstar Ja 20 p
Gnstar Ja 22%
Gnstar Ja 22%p
Gnstar Ja 25
Gnstar Ap 15
Gnstar Ap 17%
Gnstar Ap 20
Gnstar Ap 20 p
Gnstar Ap 22%
Gnstar Ap 22%p
Gnstar Ap 25
Gnstar Jy 20
Gnstar Jy 22%
Gulf C Fb 12%
Gulf C Fb 15

Int.an
Vol. court Farm. TUra

6
15
44
52
13
238
28
3
14
26
10
..
65
10
5
10
12
7
107
81
1
65
5
20
6
9
10
1
30
20
32
110
140
3
14
45
10
264
3
4
60
5
5
5
5
3
8
2
10
167
81
2
4
75
10
8
5
2
86
23
40
47
1
154
3
25
5_
16
100
10
19
5
5
10
4
3
40
1
10
4
2
14
8
8
10
14
2
20
20
4
5
12
15
22
49
209
2
2
5
6
5
107
43
10
48
2
2
20

73 $9 $28%
728 $2*4 $28%
699130 $28%
972150 $28%
262160 $28%
794 85 $28%
337 $4'* $28%
134 $5'* $28%
94100 $28%
465 $3% $28%
138180 $28%
2014 $2Va $28%
582 $2% $28%
314140 $28%
14 $4Va $28%
580 $3% $28%
1158 5 $28%
218150 $28%
697 20 $28%
413 10 $28%
342150 $28%
39 60 $17'*
117100 ____
$17'*
10 $4'* $17'*
20 $2% $17’*
1209 $4 Ve $13%
477 85 $13%
395 $3% $13%
235 $2 $13%
73 $2’* $13%
2150 $2Ve $21%
1257 80 $21%
40140 $21%
291 $4Va$21%
2312 $2'* $21 %
110 60 $21%
2017110 $21%
45135 $21%
1869 $4Va$21%
2237 190 $21%
56 $7'* $25
248 $4*4 $25
729 $2*4 $25
697130 $25
40150 $25
240 $4% $25
966 $3Ve $25
31 75 $25
247190 $25
140 80 $25
408 $4% $25
230 $2'* $25
2632 15 $25
1073 35 $25
15 $3% $30%
30 75 $30%
32 85 $30%
1470175 $17*4
353 90 $17*4
807 75 $17*4
____
65 $2% $17*4
165 $4'*$173*
559 $2'* $17*4
30135 $17*4
340145 $17*4
462 $14% $42
1018$12%$42
668 $10 $42
70 35 $42
1374
$8 $42
_____
72 $3*4 $42
____...
5125 $42
20 $3% $42
6$21*4$42
9 $5% $42
140 $2% $42
412 $9 Va $42
17150 $42
12 $3'* $42
2 $4*4 $42
147 $2*4 $18
213 $5'* $27*4
82 30 $27*4
317 $3% $27*4
56165 $27*4
3 65 $27*4
264 $3*4 $27*4
27110 $27*4
1003 $5% $27*4
234 10 $27*4
387 55 $27*4
302 $3 $17 Va
1555100 $17%
397100 $17%
619 50 $17%
130 $2% $17%
54 75 $17%
494180 $17%
316 75 $17%
764 $2% $17%
521 25 $17%
631 25 $17 Va
28125 $16
247 30 $16
52 15 $16
325 80 ..w
$16
60 $13% $44%
20 60 50 $44%
5 130 $3% $44%
23 156 $4 $44%
5
31 $6 Va $44%
2
10 $8 $44%
30 609 35 $44%
9 285 $2 $44%
18 264 $2’* $44%
27 209 $5% $44%
256 1540 $6% $33%
6 618 $4% $33%
22 538 $2% $33%
33 262150 $33%
218 524165 $33%
11 337 $3% $33%
12 310 $3% $33%
1
10 $2% $33%
3
20 80 $33%
15- 995 $8% $33%
456 1454 $6’* $33%
37 1595 $3% $33%
30 402110 $33%
18 219 25 $33%
5 490 5 $33%
38 297 150 $33%
90 500 $4 $21%
3 174150 $21%
15 597 $3% $21%
2 144 $2% $21%
17 580 $2 $21%
2 154 $5 $21%
10 126 $2% $21%
5 105 $9 $21%
5 340 $6% $21%
10 516 $4'* $21%
97 943 $2% $21%
21 593 50 $21%
159 729100 $21%
32 413185 $21%
65 450 50 $21%
.. 364 75 $10%
10
919 7796 15
$2
210 2155 10
$2
146 5016 40
$2
26 837 15
$2
96 1710 55
$2
30 230 $2
$2
20
94 $4% $29%
5150 $29%
5
4
30 150 $29%
3
11 $4 $29%
10
80 10 $29%
1
73 $2% $29%
2- 236 $2% $11%
22 1238110 $11%
12 183130 $11%
20
30 $5%$11%
12
63190 $11%
2
56 $2%$11%
1 190 $9'* $21%
11 171 $4% $21%
3 158 55 $21%
25 295 $3'* $21%
73 146130 $21%
17 105 $2%$21%
64 124 82% $21%
14
32125 $21%
23 385 $7% $21%
9
95 $5% $21%
3
58 $4% $21%
21
40 $2% $21%
12
61 $3'* $21%
11
19 $3% $21%
17
19190 $21%
4
60 $4% $21%
1
54 $3% $21%
36 191 $3 $15%
329 2087145 $15%

luroosp
jzuu
85 B Z
85+1
Turbo lOVa 3750 $5% 480 490 -22
Turbo wf
16137 1
1
l
Ulster Po 25565 221 214 217 -3
Ultramar 1284 $10'* 10% 10%- %
UnCarbld
1000 $11% 11% 11%
UnionGas
8775 $9% 9%
9*4
UGas5%
200 $24 24
24
UGas6pr
z25 $25% 25% 25%
U Gas 1438 1100 $23*4 23*4 23*4- %
UnAsbstos 100 $5
5
5 - %
UCanso
11870 400 380 400 - 5
UKeno
550 $14*4 14*4 14*4+ %
UnReefo
1500 20
20
20 - 1
USiscoe
600 385 375 385 - 5
UnversIFt ' 2500 125 125 125 -25
VS Serv
100 siv/i \iv2 nu,
VerstlAf
6900 $6*4 6% 6*4- %
VerstICIB 8400 $7
6*4 7 + %
VerstICorp 1000 $10% 10% 10% - %
Verstlwf2
4852460
450 450 -20
Vestgron 4410 $18
17*4 17*4- %
VGTrstco
6420$8 Va 8
8 Va
Vilcentref 27360465 440
465 +10
Vulcan Ind 16475 $8% 8% 8%- %
Wajax A
400$11
11 11
Wajaxl.86
200$24
24 24
Walker R 40241 $19% 18*4 19 - %
Walker9
300 $25% 25% 25%- Va
Walker7Va 8873 $20% 20
20'*- %
Walker9Va 1650 $22% 22*4 22*4
Wlkrl4.16
400$29
29 29
Walker w
7050300
280 295 +5
Wardair
3150345
335 335 -15
Warn Can
400 $83* 8*4 8*4
War reno
5500 53
52
53 -5
Wrintn
3000 65
65
65 -3
Wasabio
3000 66
65
66 -2
Weldwod
200 $25% 24*4 25'*+ *4
Wstburne 3100 $123* 12% 12%- %
WcoastT
7590 $15% 15
15
WcostBVap
675$48
48
48
Westfield
3200110 110 110
Westforto
1400100 100 100
Wstgr
1090125 125 125
Wstgr r
7100 15
„
13
13
Westmln
6600 $11 Va 11% 11%+ %
Westminp 3750 $25% 24% 24%-1%
Westmntr
8000135
125 135
Weston
700$39
39
39
Wstn6pr
100$55
55
55 + Va
Wharf
2000300 300 300 -10
WhimCrko 2000 75
73
73 - 2
WhonokAf 11224 475 470 470 - 5
Wilanouro
1100 91
91
91 - 6
Wilcoo
z400 21
..
21
21
Willroy
5250 $13% 12*4 13 - Va
Win-Eido
5000 32
30 30
- 3
Woodwd A 1683 $14
13*4 14
Wrlwld
12350 $8% 7*4 8- - Va
YkBear
2500 $8% 8
8% + %
Zephyro
1500125 120 120 - 5

Moia Prix

Int. an
Vol. couro Farm. Titra

Gulf C Fb 15 p 108 898 95 $15%
Gulf C Fb 17 Va
321 3765 55 $15%
Gulf C Fb 17Vap
26 371 $2'* $15%
GulfC My 15
75 1028 $2'* $15Va
GulfC My 15 p
34 153125 $15%
GulfC My 17%
374 2191 115 $15%
GulfC My 17Vap
9 107 $2% $15%
Gulf C Nv 10
3 191 $5 $15%
Gulf C Nv 12 Va
11 1023 $2% $15%
Gulf C Nv 15
1174 3012 35 $15%
GulfC Nv 15 p 668 2247 10 $15%
Gulf C Nv 17 Va
12 3167 1 $15%
Gulf C Nv 17'/ap
4 206 $2'* $15%
Husky Ja 7 Va
104 4366155
$8%
Husky Ja 7Vap
16 197 30
$8%
Husky Ja 10
1417 7555 30
$8%
Husky Ja 10 p
15 862 155
$8%
Husky Ap
36 385 $3Va $8%
Husky Ap
r 7 Va
41 1985185
$8%
Husky Ap 10
190 2381 75
$8%
Husky Jy 7%
25 745 $2'* $8%
Husky Jy 7%p
10
60 90
$8%
Husky Jy 10
170 1670115
$8%
Husky Jy 10 p
40
55 $2% $8%
1-City
Jn 10 p
3
15 40 $12%
l-CIty
4
Jn 15
75100 $12%
l-CIty
Dc 12 Va
5 731 70 $12?
1-City Dc 12 Vap
1 311 35 $12?
Inco
Fb 10 p
10. 201 55 $11'/
Inco
Fb 12 Va
35 1822 55 $11'/
Inco
Fb 12 Vap
13 529 160 $11'/
Inco
Fb 15
6 1255 20 $
....
11'/
My 10
Inco
10 142 $2%$!]',
My 12 Vap
Inco
10
77180 $11',
My 15
Inco
5 341 50 $11',
Inco
Nv 10
3 839115 $11',
Inco
Nv 12 Vap 100 808 125 $11',
(Oil A Fb 22Va
10
76 $7% $29*
IDil A Fb 25
2
95 $5 $29*
(Oil A Fb 30
1 737 $2 $293
IDil A Fb 30 p
35 251 185 $293
IDil A Fb 32%
2 661 100 $293
(Oil A
Nv 22Va
1 128 $7% $293
IDil A
Nv 27%
5 527 $2% $293
IDil A
Nv 0
45 776 25 $293
IDil A Nv 30 p
-------52 730 70 $293
LatatAJa 30 p
5
12 35 $32',
MB Ltd Nv 17Vap
20 111 5 $22
MB Ltd Nv 20
8 251 $2 $22
MB Ltd Nv 22Va
1
48 10 $22
...
Mitel
Mr 20
1 377 $12 Va $32
Mitel
Mr 22%
38 132 $10*^i $32
Mr 25
Mitel
41 876 $8Va $32
Mitel
Mr 25 p
2 334 140 $32
Mitel
Mr 27%
55 164 $6% $32
24 241 190 $32
Mitel
Mr 27%p
Mitel
Mr 30
29 824 $5'/4 $32
Mitel
Mr 30 p
86 357 $2% $32
Mitel
Mr 32%
150 202 $4 $32
Mitel
Mr 32Vap
14 176 $3% $32
Mr 35 P
Mitel
9
39 $5% $32
Mitel Jn 20
25
54 75 $32'
- P
Mitel Jn 22%p
50
97120 $32'
Mitel
Jn 25
21
88 $9Va $32'
Mitel Jn 25 p
20
43175 $32'
Mitel
Jn 27%
2 167 $7'/4$32'
Mitel
Jn 30
27
82 $6% $32'
Mitel Jn 30 p
45
46 $3Va $32'
Mitel
Jn 35
..
1
2 $3*4$32'
Mitel
Dc 22Vap
10 1277 10 $32'
Mitel
Dc 25
11 2243 $7% $32'
Mitel
Dc 25 p
64 2368 25 $32'
Mitel
Dc 27%
64 1092 $5
Mitel
Dc 27Vap
74 1488 55
Moore Fb 45
1 250 $3*4$45
Moore Fb 50
14 121 160 $45
Moore Fb 50 p
3 100 $3% $45
Moore My 50
12 105 $2*4$45
Moore Nv 40
1 201 $8% $45
Moore ...
Nv 45
2
59 $2% $45
Nat Bk Fb 5
3 168 190
$é
NatBk Fb 7%
30 594 45
$<
NatBk Nv 5
3 121 130
$6
Nor Tel Ja 65
1
53 $11 $73
Nor Tel Ja 65 p
2
54 175 $73
Nor Tel Ja 70 p
14
70 $3*4$73
Nor Tel Ja 75
1
55 $4% $73
Noran Fb 15
20 892 $2% $16
Noran Fb 15
17. 650 70 $16
Noran Fb 17%
9 1058130 $16
Noran F b 17Vap
31 367165 $16
Noran Mv 15
10 391 $3 $16
Noran My 17%p
1
84 $2% $16
Noran My 20
10 104100 $16
Noran Nv 15
73 385160 $16
..
Noran Nv 15 p
21 1626 1 $16
Noran Nv 17Vap 103 577 90 $16
Norcn .F b
. 32%p
5
19 $2% $31
Nva A f ~
Fb 7. Va
82 4143 85
$8
Nva Af Fb 10
1036 3846 20
$8
Nva Af My 7Va
3 2604 135
$8
NvaAf My 7%p
3 160 50
$8
Nva Af My 10
78 1779 45
$8
NvaAf Nv 5
10 116 $3
$8
Nva A f Nv 7Va
71 891 65
$8
Oba 9.5 Mr 82Va
115
67 $3% $82
Oba 9.5 Mr 82%p
4
6 $3*4$82
Oba 9.5 Mr 85
20
20190 $82
Oba 9.5 Mr 85 p
20 $5% $82
20
Placer Mr 17%
3 228 115 $16
Placer Mr 20
7 103 60 $16
Placer Jn 15
2
6 $3% $16
Placer De 17Vap
10
73125 $16
Powr f Fb 10
10
80 $2% $12
Powr f Fb 12%
22 475135 $12
Powr f Fb 15
16 116 35 $12
Powr f My 10
10
80 $3% $12
Powr f My 15
9. 105110 $12
Rang
Ja 7%
57 3462135
$8
Rang
18 690 35
$8
Ja 7%p
Rang
141 4718 55
$8
Ja 10
Rang
31 251 $2% $8
Ja 10 p
Rang
3 291 $3% $8
Ap 5
Rang
80 1467195
$8
Ap 7%
Rang
$8
•Ap
M- 7%p 189 518 70
88 1589100
$S
Rang
Ap 10
Rang
25
79 $2% $8
J y 7%
22
67 80
$8
Rang
J y 7%p
Rang
50 304135
$8
Jy 10
10
Rang
—*
Jy 10 p
17 $2% $8
Roy Bk Ja 20
5. 895 $5% $25
Roy Bk Ja 25
72 2380140 $25
Roy Bk Ja 25 p
19 267 75 $25
Roy Bk Ja 27%
10 166 35 $25
Roy Bk Ja 27%p
5
9 $2% $25
Roy Bk Ap 20
8 916 $5% $25
Roy Bk Ap 22%
33
.. 584 $3*4 $25
Roy Bk Ap 25
3 8491 $2 $25
Roy Bk Ap 25 p
20
47125 $25
Roy Bk Ap 27%
4
23115 $25
Roy Bk Jy 25 p
2
2175 $25
Segrm Ja 70
5 267 $14 $83
Segrm Ja 75
15 974 $9 $83
Segrm Ja 75
8 953 100 $83
Segrm Ja 80
55 636 $5% $83
Segrm Ja 80
99
„ 774 $2% $83
Segrm Ja 85
66 306 $3*4 $83
Segrm Ja 85
24 179 $4*4 $83
Segrm Ja 90
42 274 $2'/4$83
Segrm Ja 90
3
51 $8 $83
Segrm Ap 70 K
1
31125 $83
Segrm Ap 75
15
35$10*4$83
Segrm Ap 80
11 122 $8% $83
Segrm Ap 80 p
6
69 $3% $83
Segrm Ap 85
32
93 $4*4 $83
Segrm Ap 85 p
3
24 $5% $83
Segrm Ap 90
5 102 $3% $83
Segrm Jy 85
5
9 $6% $83
Shell C Fb 20
21
68 $3% $23
Shell C Fb 25
3 146115 $23
Shell C Fb 25 p
9
40 $2*4 $23
Shell C My 20
14 $3% $23
20
Shell C My 22%
3
32 $2% $23
Shell C My 22%p
10
19160 $23
Shell C My 25
59160 $23
Shell C Nv 22%
92 50 $23
3
Shell C Nv 22%p
36 25 $23
5
43190 $23
Shell C Nv 25 p
15
StlcoA Fb 17%
99 $2% $20
10

Le dollar canadien
Le dollar américain a régressé
hier de 2-2S à $1 2250 en devise ca
nadienne. La livre sterling a perdu
1 33-50 à $1.9780.
Le dollar canadien a progressé
de 1-20 à $0.8163 en devise améri
caine. La livre sterling a perdu 114 à $1.6147 US.
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fiscalité

Recouvrement d’impôts: un amendement à la loi s’impose
aqpfs
par
Maurice Mongrain
Cette chronique est une
collaboration spéciale de
l'Association québécoise de
planification fiscale et
successorale. Maurice
Mongrain est avocat chez
Desjardins, Ducharme,
Desjardins & Bourque.

sont les
contribuables qui ont
eu la surprise de leur
vie en apprenant que
compte de banque ou leurs
comptes à recevoir ve
naient d’être saisis en exé
cution d’un jugement dont
ils ne soupçonnaient même
pas l'existence.
ombreux

N

En effet, l’article 223 de la
Loi fédérale de l’impôt sur le
revenu, tout comme l’article
13 de la Loi sur le ministère du
Revenu du Québec, autorise le
ministre du Revenu à émettre
un certificat attestant l’exigi-

agenda

î*

bilité de la créance et le mon
tant dû, lorsqu’un montant
exigible en vertu d’une loi fis
cale n’est pas payé.
Après avoir été enregistré
auprès de la Cour fédérale, ce
certificat aura la même force
et le même effet qu’un juge
ment de cette Cour et per
mettra donc au ministre du
Revenu national d’effectuer
des saisies sans même que le
contribuable concerné ait été
avisé de l’existence d’un tel
certificat équivalant à un juge
ment.
Au Québec, la procédure est
légèrement differente, quoi
que les résultats soient les mê
mes: sur production du certi
ficat auprès du greffe de la
Cour supérieure ou de la Cour
provinciale, selon le montant
leur
en cause, le protonotaire ou le
greffier doit rendre jugement
pour le montant indiqué au
certificat. Ainsi, au Québec,
nous sommes en présence
d’un véritable jugement alors
u’au niveau fédéral il s’agit
’un certificat enregistré
ayant la même force et les mê
mes effets qu’un jugement.
Mise à part cette légère dis
tinction, nous constatons que
dans les deux cas les procédu
res d’exécution des jugements
pourront être entreprises
contre un contribuable sans
que ce dernier ait été avisé et

ait eu la chance de contester
l’exigibilité de la dette ou l’e
xactitude du montant
réclamé.
Comme on peut s'y at
tendre, ces jugements ont fait
l’objet de multiples contesta
tions, tant devant la Cour fé
dérale que devant les tribu
naux québécois.
En 1961, la Cour d’Échiuier du Canada décidait,
ans l'affaire Bolduc, que le
certificat du ministre ne cons
tituait pas un jugement,
même s'il en avait tous les ef
fets et qu’en conséquence les
recours en révision ou en révo
cation de jugements étaient ir
recevables. Toutefois, le tribu
nal exprima l'opinion qu'un
tel jugement pouvait faire
l’objet d’une pétition de droit
(recours direct en nullité du
certificat).
En 1975, la Cour fédérale du
Canada rendit jugement dans
l’affaire Lambert, dont un
extrait mérite d’être cité:

«La procédure décrite

dans la Loi donne au

contribuable le droit ab
solu de faire opposition d
la cotisation soit avant
soit après l'enregistre
ment du certificat, selon
la date d laquelle le mi
nistre a émis et enregistré
ledit certificat. Il est évi
dent que l'émission du
certificat ne met pas fin

au droit du contribuable
défaire opposition d la co
tisation. Il permet cepen
dant de mettre en oeuvre
des procédures d’exécu
tion d l’encontre des biens
du contribuable avant
même l’audition défini
tive de la question de l’as
sujettissement, au cas od,
dans l'intervalle, le
contribuable ne paie pas
l’impôt. L'obligation de
pager l’impôt en atten
dant la décision définitive
sur l’assujettissement, ne
signifie pas que la ques
tion de l'imposition du
contribuable est définiti
vement tranchée puisqu'en dépit de ce paie
ment, il peut toujours
faire opposition d la coti
sation et, s’il obtient gain
de cause, réclamer le
remboursement de tout
paiement en trop, après
ladite décision définitive.
Il s’agit évidemment de
deux questions différen
tes. Bien que le droit d’en
registrer un certificat,
avant que la question de
l’assujettissement d i’tmpôt ait droit d’enregistrer
un certificat, avant que la
question de l’assujettisse
ment à l’impôt ait été
tranchée définitivement,
puisse être considéré
comme un droit extraor
dinaire et bien qu'il
entraîne le droit de
prendre des mesures exé
cutoires qui d son tour

implique le droit de saisir
des biens puis de les alié
ner par vente ou autre
ment, cet aspect exécu
toire est simplement un
moyen de garantir ou
d’assurer le paiement de
l’impôt par le contri
buable, avant ou après
que la question de son as
sujettissement ait été dé
finitivement tranchée.»
La Cour fédérale rejeta
donc l’action de Lambert,
malgré le fait qu'il n’ait pas eu
l’occasion de se faire entendre
lors de l’émission du certifi
cat, puisqu’il avait un autre re
cours pour contester les mon
tants mentionnés au certificat,
soit l’opposition à la cotisa
tion.
En 1976, la Cour d’appel du
Québec, dans l’affaire Beau
doin, rejeta l'appel d'un juge
ment rendu en vertu de l’ar
ticle 13 de la Loi sur le minis
tère du Revenu. Toutefois, l’
honorable iuge Montgomery
précisa qu’il était selon lui in
concevable qu’un contri
buable puisse etre condamné
à payer une somme d'argent
simplement à cause du fait
qu’un ministre a le pouvoir de
certifier que cette somme est
due, et que le contribuable ne
dispose d’aucun recours pour
faire la preuve que cette
somme n’est pas exigible. En
conséquence, la Cour émit l’o

pinion qu’un tel jugement
était susceptible de retracta
tion.

puisqu'un tel recours n'est ou
vert qu’à celui qui a été con
damné par défaut, faute d’a
voir été avisé des procédures
entreprises contre lui; or, la
Loi n'impose aucunement au
ministre le devoir d’aviser
préalablement le contribuable
concerné. Enfin, l’action di
recte en annulation du certifi
cat du ministre serait ineffi
cace, puisque le jugement
rendu sur la foi d'un tel certi
ficat demeurerait exécutoire.

Depuis ce jugement de la
Cour d'appel, nous avons dé
nombré 17 jugements rendus
par les tribunaux québécois
relativement à la possibilité
d’obtenir la rétractation d’un
jugement rendu en vertu de
l’article 13 de la Loi sur le mi
nistère du Revenu. De ce
nombre, 15 jugements ont été
rendus par la Cour supérieure,
dont sept faisant droit à la re
Par ailleurs, en analysant
quête en rétractation et huit la les dispositions de la Loi, nous
rejetant. Par ailleurs, deux ju constatons que le législateur a
gements de la Cour provin permis aux contribuables de
ciale ont accueilli les requêtes, contester les cotisations par
en rétractation présentées à voie d'opposition tout en exi
geant que les montants cotisés
cette Cour.
Cette division inusitée de la soient acquittés dans les 30
jurisprudence reflète selon jours de l’émission de l'avis de
nous un malaise profond des cotisation. Une telle attitude
tribunaux face aux pouvoirs se défend facilement, puis
exhorbitants conférés au mi qu’il serait trop facile aux
nistre en vertu des articles 223 contribuables de différer pen
de la Loi de l’impôt sur le re dant plusieurs années le paie
venu et 13 de la Loi sur le mi ment de leurs impôts en s'op
nistère du Revenu. En analy posant aux cotisations et en
sant cette jurisprudence, nous ayant ultérieurement recours
pouvons dégager ce qui suit: aux tribunaux.
le recours à la Cour d’appel se
Par contre, tout le monde
rait futile, puisque cette der sait que des erreurs sont sus
nière ne disposerait d’aucune ceptibles de se produire dans
preuve pour analyser le mé la comptabilisation des mon
rite du litige. Le recours en tants dus au ministère ou dans
rétractation de jugement ne le processus d’émission des
semble pas non plus adéquat, cotisations. Ainsi, des contri

buables pourraient être appe
lés à payer des sommes impor
tantes qu'ils ne doivent pas,
même s ils pouvaient en obte
nir le remboursement après
un certain nombre d’annees.
Face à un tel dilemme, la
solution proposée à maintes
reprises par les tribunaux à
l’effet que le contribuable ne
pourrait attaquer le jugement
ue lorsqu'il serait en mesure
e prouver qu'il n’a pas reçu
les cotisations à l’origine ou
certificat ou qu'il a déjà ac
quitté les montants cotisés
nous semble raisonnable. Il
serait donc selon nous souhai
table que le législateur
amende sa loi afin de per
mettre une telle preuve, (ab
sence de cotisation ou paie
ment des montants réclamés)
ou à tout le moins que ce dé
bat soit de nouveau soumis à
la Cour d'appel afin de mettre
un terme a ces jugements
contradictoires.
Les articles publiés dans le'
cadre de cette chronique font
l'objet d'un recueil de fiscalité
publié trois fols l'an. Ce recueil
est disponible auprès de
l'Association québécoise de
planification fiscale et
successorale, 1455, rue Peel,
bureau X-24, Montréal
(Québec) H3A 1T5, au coût do
$8 plus $1 de frais d'envol.
Téléphone: (514) 843-8837.

AUJOURD’HUI
À Montréal, conférence sur
la réglementation et le finan
cement des pipelines, organi
sée par l’Office national de l’é
nergie jusqu'au 19 novembre à
l'hôtel Quatre-Saisons.
À Montréal, M. Douglas R.
Fenton, vice-président de l’Al
berta Natural Gas Company,
parle de l’avenir des pipelines
au Canada au déjeunercauserie de l’Association des
analystes financiers de
Montréal, à midi, au salon
Saint-Laurent de l’hôtel
Reine-Elizabeth.

:

■

A Saint-Laurent, la
Chambre de commerce de |
Saint-Laurent reçoit M. Geor- |
ges Hurlburt, vice-président î
de AES Data, à son déjeunercauserie, au Ramada Inn, 6600
Côte-de-Liesse, à midi.
■

À Longueuil, M. François ;
Lagarde, de Kino-Québec, est
le conférencier invité de la So- j
ciété pour le progrès de la j
Rive-Sud, à midi, à l’Auberge j
La Barre 500, 2019 bvd
Taschereau, Longueuil.

JEUDI
À Montréal, le président de
la Bourse de Montréal, M.
Pierre Lortie, est conférencier
au déjeuner du Cercle finance
et placement du Québec, à 12
h 30, au Salon bleu de l’hôtel j
Ritz Carlton. Sujet: «Les Op- I
lions du marché monétaire».
■

À Montréal, le président de
salle Aurore de l’Hôtel de
l’Institut, 3535 rue SaintDenis, déjeuner-causerie orga
nisé par la Corporation profes
sionnelle des administrateurs
agréés du Québec, avec le con
férencier Julien Boucher, qui
parlera de «la gestion du
temps et le stress».
■

À Montréal, le président des
Nordiques de Québec, Me
Marcel Aubut, est le conféren
cier au déjeuner du PublicitéClub de Montréal midi à la
salle de bal du Centre Shera
ton, 1201 blvd Dorchester,
ouest.
■

À Montréal, la Fédération
canadienne des sciences socia
les organise une table ronde
de deux jours à l’hôtel Méri
dien sur la «recherche sur la
productivité pertinente au Ca
nada».

VENDREDI
À Montréal, premier sym
posium canadien sur la publi
cité gouvernementale, orga
nisé par Sociétal, à compter
de 8 h 30 à l’hôtel RégenceHyatt de Montréal. Inf.: 8423491.

LUNDI
À Montréal, M. Ken Taylor,
conseil général du Canada à
New York, est le conférencier
au déjeuner du Cercle cana
dien de Montréal, à 12 h 15, à
l’hôtel Mont-Royal.

MARDI
À Montréal, M. Ross Hennigar, président de Suncor, est
le conférencier invité au
déjeuner-causerie de la
Chambre de commerce du
district de Montréal, à midi, à
l’hôtel Quatre-Saisons.
À Montréal, séminaire sur
«le gestionnaire et la mise à
pied: y a-t-il des façons de
s’acquitter correctement
d’une tâche souvent traumati
sante?». Présenté par la firme
Deloitte Haskins & Sells ainsi
que Normandin, Matte &
Hotte, à l’hôtel Reine Eliza
beth, salle Chaudière, à comp
ter de 8 h 30.
À Montréal, débat sur les
assurances, organisé par l’As
sociation des assureurs-vie de
Montréal, à 18 h, à l’hôtel
Parc Régent. Inf.: 288-4277.

Chicago?

3

American Airlines
vous propose 2 vols
quotidiens sans escale.

0
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Et 5 hôtels Hyatt
acceptant le dollar
canadien aupair.
Lorsque vous devez vous rendre à Chicago ou plus loin, pensez
o'abord à American Airlines! American vous offre deux vols
quotidiens sans escale au départ de Montréal, dont le seul
vol matinal. Aucune autre compagnie aérienne ne vous en
offre autant.

En partant avec American, vous découvrirez l’excellence de
notre service. Vous pouvez réserver votre place en prenant
votre billet, et recevoir vos cartes d’embarquement pour les
correspondances et le vol de retour. Sans oublier l’hospitalité
et le service en vol qui ont fait notre réputation.

Et nos horaires pratiques vers Chicago n’ont d’égal que nos
horaires tout aussi pratiques au départ de Chicago. A destina
tion de plus de 25 centres importants dans l’ouest et le sudouest. Des horaires qui, pour vous, signifient aucune attente
inutile à l’aéroport lorsque vous êtes pressé.

Pour renseignements et réservations, adressez-vous à votre
agent de voyages ou appelez le bureau montréalais d’American
Airlines au 871-1810.

Mais si vous désirez vous arrêter quelque temps à Chicago,
descendez donc à l’un des cinq hôtels Hyatt* de la région de
Chicago. Montrez-leur votre billet ou votre carte d’embar
quement American Airlines à l’enregistrement et payez votre
note en dollars canadiens, acceptés au pair. Seules American et
Hyatt vous proposent une telle offre.

’Dollar canadien accepté au pair pour le paiement de
la chambre dans les hôtels Hyatt suivants de la région
de Chicago:
Hyatt Regency, Park Hyatt, Hyatt Lincolnwood,
Hyatt Regency Woodfield, Oak Brook Hyatt
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American Airlines. Américaine par excellence.
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Les difficultés de Pétromont
Le coeur de l'industrie chimique du Québec frappé d'un infarctus
par Gilles Provost
Rares sont ceux qui se sou
cient vraiment de leur coeur. .
à. moins qu'une crise cardia
que ne leur ait tragiquement
enseigné le rôle crucial de cet
organe si discret.
Or, le coeur de l'industrie
chimique québécoise est at
teint d'un infarctus en ce mo
ment. Il risque de cesser de
battre d'un moment à l’autre.
Ce coeur peu connu du public
et dont la santé donne des
sueurs froides à Québec, c’est
la compagnie Pétromont
Elle emploie à peine 250
employés, à Varennes et à
Montréal-Est, mais elle four
nit à elle seule presque tout
| éthylène et le propylene dont
se nourrit l'industrie de la chi
mie au Québec. C'est de ce
«sang» chimique que dépen
dent quelque 30,000 emplois
de même qu'une production
chimique évaluée a $1.2 mil
liard par an et quelque 4% de
toute la valeur ajoutée de l'é
conomie québécoise.
C'est pourquoi, à peine

quelques heures après que la
compagnie Pétromont eut an
noncé des déficits «déconcer
tants» et une fermeture
prochaine, mercredi dernier,
l'Assemblée nationale du Qué
bec a posé un geste historique
en votant à l’unanimité une
motion de l'opposition libé
rale demandant à Ottawa d’e
xempter Pétromont des nou
velles taxes sur le pétrole.
Pétromont a ceci de parti
culier quelle est la seule in
dustrie québécoise qui utilise
le pétrole non pas comme
combustible, mais comme
matière première. À partir du
naphte que lui fournissent les
raffineries de Montréal-Est,
elle fabrique l’éthylène, le
propylène et les aromatiques
ui serviront ensuite à prouire les matières plastiques, le
caoutchouc, les résines et
peintures, le nylon, le polyes
ter, etc.
Devant le déclin progressif
de l'industrie chimique québé
coise, le gouvernement pro
vincial via la Société générale
de financement, est intervenu
avec vigueur en 1980, en s’al

liant à Gulf et Union Carbide
pour créer Pétromont et pour
mettre en place un vaste
programme d’expansion sus
ceptible de revigorer l’in
dustrie montréalaise. Or, ce
programme est maintenant au
rancart, puisque Pétromont
lutte en ce moment pour sa
survie.
Selon M. John Dinsmore,
président de la compagnie,
Pétromont est demeurée ren
table jusqu'au milieu de la
présente année, mais sa situa
tion s'est rapidement détério
rée depuis quelques mois: en
raison de la récession, ses
marchés ont subitement
rétréci de 25%, tandis que les
taxes fédérales sur le pétrole
et la hausse progressive du
prix canadien de ce «combus
tible» venait encore compli
quer la situation. Les pertes
sont rapidement devenues
«déconcertantes»...
Les conséquences incalcu
lables de cette situation appa
raissent avec clarté dans un
document publié en sep
tembre par le ministère de
l'Industrie et du Commerce et

Une conférence?

Appelez
Un simple coup de téléphone et Paul se chargera de tout, sans tarder
Vous pouvez rejoindre Paul Hurtubise, le maître en planification de
conférences dans les Laurentides à I Hôtel l Estèrel. Ville d Esterel
Paul et son personnel forment une équipe de spécialistes Pour
eux, I art d organiser et de coordonner des ateliers de travail, des
séminaires, des réunions de ventes et des conférences n a plus de
secret
Pour de plus amples informations, composez (514) 228-2571
A Montréal 866-8224
Installations modernes: 21 salles de réunion équipées d appareils
audio-visuels sont à votre disposition pour accueillir des groupes de
10 à 300 personnes
Une cuisine raffinée: une tradition à I Estèrel
Loisirs: Le nouveau centre de sports intérieurs comprend deux courts
de racquetball. un gymnase, une piste de logging et une piscine
chauffée On peut aussi pratiquer les sports dété ou d hiver
Emplacement: À une heure de route au nord de Montréal Loin de
la ville, du bureau et du téléphone

A l Estèrel, vos affaires
nous tiennent à coeur.
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intitulé L’industrie de la
pétro-chimie au Québec.
Analyse et perspectives.
A vrai dire, ce document n'est
pas consacré à la situation par
ticulière de Pétromont, mais
le survol général qu’il fait de
la situation du Québec, dans le
domaine de la chimie, illustre
à merveille la gravité de la si
tuation.
Au départ, lors de la der
nière guerre, l’industrie chi
mique était un sous-produit
du raffinage du pétrole, dont
elle récupérait des produits,
perdus autrement. Encore
maintenant, d’ailleurs, le baril
de pétrole le plus rentable est
celui qui qui est transformé en
produits chimiques.
Lors de l’essor mondial de
la chimie, vers 1950. les gran
des compagnies américaines
ont eu intérêt à venir s’é
tablir à Montréal et en Ontario
pour bénéficier des raffineries
existantes et pour contourner
le protectionnisme qui faisait
rage à l’époque dans le Com
monwealth. Un établissement
au Canada permettait donc
aux Américains de pénétrer
sur le marché du Common
wealth, tout en évitant des ta
xes trop lourdes.
Cet approvisionnement en
matières premières et la pro
ximité des marchés a attiré en
retour d'innombrables in
dustries de transformation qui
ont créé au Québec des mil
liers d'emplois. La situation
s'est toutefois détériorée rapi
dement par la suite en raison
de la disparition du protec
tionnisme. En outre, l'étroi
tesse du marché canadien ne
pouvait absorber la produc
tion des usines nouvelles,
énormes et plus rentables.
De plus, l’industrie chimi
que a de plus en plus tendance
à se fonaer sur le gaz naturel,
puisqu’il contient naturelle
ment de l'éthane et du pro
pane qu’il est facile de trans
former en éthylène et en pro
pylène. De sorte, on n’a pas à
construire toute une raffinerie
de pétrole si on a besoin
d’augmenter la production
proprement chimique...
Par contre, si on part du
naphte de pétrole, comme
c’est le cas à Montréal, on ob
tient non seulement de l'éthy
lène et du propylène, mais
toute une gamme d’autres
produits: butènes, butadiène,
essences aromatiques, etc. Le
procédé est plus coûteux, mais
il peut être aussi rentable si on
trouve des marchés pour les
produits secondaires.

L'expansion d’une usine
comme celle de Pétromont
exige donc à la fois un appro
visionnement assuré en
pétrole et des marchés suscep
tibles de permettre une valori
sation maximale de tous les
sous-produits. La dernière ex
pansion des installations de
vapocraquage de Gulf, à Va
rennes en 1975 (avant l’achat
par Pétromont), n’a été pos
sible que parce que la Com
pagnie Hercules est venue s’é
tablir à proximité. Elle a per
mis de valoriser le propylène
en le transformant en polypropylène (50% de la production
canadienne est à Varennes).
Outre Pétromont, qui four
nit 20% de l’éthylène canadien
et 26% du propylène, les
autres sources majeures
d'approvisionnement chimi
que sont aussi situées à
Montréal, Elles se résument à
l'usine de Gulf Canada et à
celle de Pétro-Canada (Finachem) toutes deux spéciali
sées dans la production de
produits aromatiques (ben
zène, toluène, xylenes, etc.).
Finachem a aussi terminé en
1981 une usine de polystyrène
expansé (styrofoam) que
Pétro-Canada a récemment
vendue à Polysar.
Cette industrie chimique
dite «primaire» a certes un
taux de productivité excep
tionnel ($2 millions de produc
tion par an, par travailleur)
mais elle est néanmoins
stagnante, tandis que le reste
du pays connaît une crois
sance exceptionnelle:
Montréal assurait la moitié de
la production d’éthylène du
Canada en 1975, tandis que sa
part ne sera plus que de 15%
en 1986, si les tendances se
maintiennent.
Cette évolution est particu

lièrement tragique parce que
les 400 emplois disponibles
dans l’industrie chimique pri
maire assurent à eux seuls le
maintien de 2,200 emplois
dans la pétrochimie dite «se
condaire» et 25,000 emplois
dans les industries qui trans
forment ensuite ces matériaux
bruts en produits finis.
■

La pétrochimie secondaire
utilise les produits dont on a
parlé plus haut pour fabriquer
des résines, du caoutchouc,
des fibres, du plastique, etc. Le
Québec et l’Ontario assurent
ensemble 90% de cette pro
duction.
À première vue. le Québec
semble se tirer assez bien d’af
faires: même s'il n’a que 27%
des usines canadiennes en ce
domaine, ' elles fournissent
47% de la valeur ajoutée au
Canada. 40% de la production
(en valeur) et 40%) des
emplois. Par ordre d'impor
tance, mentionnons Union
Carbide, Monsanto à Ville Lasalle, BF Goodrich et CIL à
Shawinigan, BASF et Borden
à Laval, Cyanamid à SaintJean, Hercules et Dow à Va
rennes, Reichold à SainteThérèse, Gulf. Shell, Nacan,
Les alcools de Commerce,
Hoeschst, etc.
Malheureusement, la plu
part de ces entreprises ont été
mises sur pied avant 1961, tandis
que le développement majeur
se déroule maintenant en On
tario, surtout depuis 1978. La
fermeture de Pétromont
viendrait encore noircir le
tableau en coupant l'alimenta
tion de la plupart de ces in
dustries.
Enfin, la plupart des
emplois de l'industrie chimi
que se situent plutôt au sein
des entreprises qui fabriquent

des produits finis avec ces ma
tériaux bruts issus de la
pétrochimie.
■
Là encore, le tableau québé
cois est relativement sombre:
la province a perdu le quart de
ses 12,000 emplois dans le do
maine des fibres synthétiques
depuis 1972, tandis que la
main-d oeuvre stagne depuis
deux décennies dans le
caoutchouc, les peintures et
vernis ou encore les produits
de nettoyage. Seule l'industrie
du plastique a connu une
croissance notable, compen
sant pour les autres secteurs.
Les plastiques deviennent
maintenant la principale in
dustrie en aval de la pétrochi
mie au Québec.
Dernier élément fort
sombre de l'industrie chimi
que québécoise, il ne se fait
pratiquement aucune
recherche dans ce domaine au
Québec, même si c’est un do
maine où l'apparition conti
nuelle de nouveaux procédés
et de nouveaux produits en
font une nécessité vitale.

En 1977, Union Carbide
employait à elle seule 90%c du
personnel de recherche qué
bécois en ce domaine, soit à
peine 110 personnes. Dans le
domaine des plastiques, à
peine 8%) 'du potentiel de
recherche industriel canadien
est situé au Québec. En Onta- '
rio, par contre, le personnel
de recherche est 10 fois plus
nombreux qu'au Québec, pour
une production à peu près
comparable.
C’est cette absence presque
totale de dynamisme d'une in
dustrie contrôlée par des inté
rêts étrangers et qui ne fait ni
recherche ni investissement
important que le gouverne
ment québécois pensait corri
ger en investissant dans Pétro
mont en 1980.
Si la compagnie succombe
au bout d’à peine deux ans
sous le coup de la hausse des
prix pétroliers et de la réces
sion actuelle, le beau rêve ne
se sera jamais concrétisé. La
chimie québécoise sombrera
peu à peu dans le domaine des
souvenirs.

PLUS GRANDE
FREINS
SILENCIEUX

Freins & Silencieux

Vous offre ses franchises
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3 AAO/ de rendement sur
• <£UU /O investissement en 5 ans.

• Emplacement de CHOIX
• Formation & supervision complète
(aucune expérience requise)
• Assistance financière
• Projets de 100 000 $ à 300 000 $
• Capital initial minimum
requis 40 000 $
• 2 formes possibles de gestion:
personnellement actif ou par gérant

_ HÔTEL.

POURQUOI NE PAS
PROFITER DU DÉCOR
ENCHANTEUR
DES LAURENTIDES
POUR VOS

• RÉUNIONS D’AFFAIRES
• LOISIRS
• CONGRÈS

Pour plus d’informations

Salles de réunion équipées pouvant
accommoder de 20 à 150 personnes

Appelez frais virés Reynaid Raiil
Vice-Président

290 Principale. St-Donat. Qué. JOT 2C0
(819)424-2121

1-514-$$3-1608
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LE MESSAGE DE LA BOURSE
ES récents
mouvements du
marché boursier ont
été l'objet de beaucoup de 1100
commentaires. Il y en a
trois qui méritent
l’attention. Le premier a
1000 trait au plafond
psychologique: enfin, diton, le plafond de 1,000 est
900 crevé! Le second est un
vent d’optimisme: la hausse
des titres boursiers indique
que l’économie va mieux.
Le troisième est plus
cynique: alors, dit-on, que
700 le chômage atteint des
niveaux records, les
compagnies vont mieux, à
preuve les haussés des
titres boursiers.

L

Essayons de voir ce qu’il en
est vraiment. Commençons
par la psychologie. Le marché
boursier a toujours été l’objet
d'une fascination: des fortu
nes immenses y ont été faites,
défaites et parfois refaites. Le
mouvement des titres bour
siers peut faire penser au jeu
de roulette des casinos; des
phénomènes complexes et in
saisissables l'apparentent au
hasard. L’esprit humain, tou
jours soucieux de classer, in
vente parfois des explications
qui relèvent plutôt de la magie
que de la science. Le marché
boursier a contribué plus que
sa part au développement
d’un vocabulaire beaucoup
plus proche de la poésie ou du
roman que du froid calcul que
représente le placement. Il a
permis à un bon nombre de
charlatans de vendre des
méthodes de prévision basées
sur des règles mécaniques qm
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L’évolution de l’indice Dow Jones
1928-1982

NOMINAL

REEL

-

1970

1940
n'ont rien à voir avec la réa
lité. un peu à la manière des
empereurs d'autrefois qui étu
diaient le mouvement des oies
pour décider de l’opportunité
d'entreprendre une guerre.
L’histoire du plafond, crevé
ou increvable selon le point de
vue, opère du même esprit.
Certains disent que le niveau

de 1,000 représente un plafond
gui. une fois crevé, permettra
à l’indice de «détaler comme
un cheval au galop». Or, de
puis sa naissance, l’indice
Dow Jones a dépassé le niveau
de 1,000 12 fois pour «se
retrancher» sous cette «bar
rière» 11 fois. D’autres disent
que le niveau de 1,000 repré-

La présente annonce ne parait que pour mémoire seulement.

Nouvelle émission

Ville de Laval
20 ooo ooo $
4 500 000 $ Obligations 12%

échéant le 9 décembre 1983,1984,1985

11 000 000 $ Obligations 1272% échéant le 9 décembre 1986,1987,1988
4 500 000 S Obligations 13%

échéant le 9 décembre 1992

(non rachetabies)

Datées du 9 décembre 1982

Lévesque, Beaubien
Inc.

Geoffrion, Leclerc

Wood Gundy

Inc.

Limitée

Banque Nationale du Canada

Tassé & Associés,

Molson Rousseau

McNeil, Mantha

Limitée

Inc.

Inc.

Brault, Guy, O’Brien

Merrill Lynch, Royal
Securities

Richardson Greenshields
du Canada

Limitée

Limitée

Inc.

sente un plafond increvable:
chaque fois gu’on le dépasse,
la gravité le ramène audessous. Or, 878.04 est un bien
meilleur plafond puisque le
marché boursier a franchi ce
«point de résistance» 14 fois
depuis 1980.
Il en va de même pour les
phrases favorites des annon
ceurs de télévision. Quand
l’indice monte, on se sent
obligé de donner des raisons
que seul Dieu pourrait vrai
ment vérifier (baisse du taux
d’intérêt, confiance des inves
tisseurs, humeur du président
Reagan). Quand il baisse,
après avoir monté évidem
ment, on utilise une phrase
applicable à toutes les sauces:
«Il y a eu des prises de pro
fits». Quelquefois, on parle dê
corrections «techniques». Il
faudrait bannir ces banales gé
néralités de la télévision: si
l’on y tient, il faudrait alors
parler de «prises de pertes» ou
de «corrections non techni
ques» lorsque l’indice monte.
Il n’en reste pas moins que
le marché boursier est mysté
rieux et que. même si nos con
naissances se sont améliorées,
il y aura toujours du mystère.
La raison en est bien simple:
le marché boursier regarde
vers l’avenir et spécule a pro
pos de sa nature. Or, s’il y a
quelque chose qui divise les
hommes, c'est bien l’avenir.
Le passé n’a pas de perti
nence. Ainsi, les perspectives

Walwyn Stodgell Cochran Caisse centrale Desjardins Banque d’Épargne de la Cité
Murray
^ 0uébec
et du District de Montréal
Limitée

Novembre 1982

Vive le Libre-service
Royal!
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GRÉGOIRE, Frère Rhèal o.m.i.
— À Ste-Agathe-des-Monts, le 15
novembre 1982, décédait le frère
Rhéal Grégoire, oblat de MarieImmaculée. à l'âge de 58 ans. Nais
sait le 6 avril 1924 à Marionville,

PRIÈRE AU
ST-ESPRIT
St-Esprit toi qui m’éclaircis
tout, qui illumines tous les
chemins pour que je puisse
atteindre mon idéal, toi qui
me donnes le don divin de
pardonner et oublier le mal
qu’on me fait et qui es avec
moi dans tous les instants de
ma vie, je veux pendant ce
court dialogue te remercier
pour tout et confirmer en
core une fois que je ne veux
pas me séparer de toi à ja
mais. même et malgré n'im
porte quelle illusion maté
rielle. Je désire être avec toi
dans la gloire éternelle.
Merci de ta miséricorde en
vers moi et les miens. (La
personne devra dire cette
prière pendant trois jours de
suite. Après les 3 jours, la
grâce demandée sera obte
nue même si elle pourrait pa
raître difficile. Faire publier
aussitôt que la grâce a été ob
tenue sans dire la demande,
au bas mettre les initiales de
la personne exaucée». R.o.

LIBRt-SERVICE

1975

de gain à détenir des actions
de la Banque Nationale n’ont
rien à voir avec ce gue la Ban
que Nationale a réalisé dans le
passé, mais plutôt avec ce que
l’avenir réserve aux profits de
cette compagnie. Ceci dépend
d’une foule de facteurs, cer
tains internes à la compagnie
comme la qualité de sa ges
tion, et d’autres, externes,
comme l’industrie bancaire, la
santé de l’économie, etc. Et à
ce propos, l’on sait que per
sonne ne sait tout et que
ceux qui en savent quelque
chose ne savent pas toutes les
mêmes choses. Les acheteurs
d’actions, qu’ils soient des in
dividus ou des institutions fi
nancières, doivent anticiper et
anticiper veut dire se tromper
assez souvent.

Y a-t-il lieu d'être opti
miste ? En fonction de ce que
l’on vient de dire, les hausses
du marché boursier et sa sta
bilisation à un niveau plus
élevé pourraient laisser croire
gu’on connaîtra une reprise
economique. Eh bien non, pas
nécessairement. Ce que nous
révèle la récente hausse c’est
que le marché anticipe un ave
nir meilleur qu’il ne l’antici
pait il y a quelque temps.
Autrement dit, ça pourrait al
ler bien ou ça pourrait aller
mal mais moins mal qu’on
pensait. Vous êtes libre de
l’interpréter comme vous
voudrez, mais, quant à moi,

Ontario. Rhéal. enfant de Josaphat
Grégoire et de Marie-Louise Gou
let Rhéal était le septième enfant
d’une famille qui en compte qua
torze. À vingt-trois ans, en 1947, il
optait pour la vie religieuse, chez
les oblats de Marie-ïmmaculée;
depuis 1948. il était de résidence à
notre ferme de Rougemont où il
était le grand responsable du ver
ger. Lui survivent sa mère demeu
rant à Embrun — Mme Albert
Cousineau (Germaine), de Gati
neau — Hector Grégoire, de Rus
sell, Ontario — Mme Fernand
Cousineau (Jeannette), de Marion
ville — Mme Rhéal Dagenais (Des■ neiges), de Marionville — Mme
Adrien Brisson (Desanges),
d’Embrun — Mme Aline Roy,
d’Embrun — Mme Raymond Brisson (Eveline), de Russell — Réjeanne, religieuse du Sacré-Cœur,
missionnaire au Pérou — Mme
Réjean Marion (Jeannine), de Ma
rionville — M. Roger Grégoire, de
Winchester, Ontario — Mme Mar
cel Ménard (Pauline), d’Ottawa —
M. Réjean Grégoire, d'Embrun —
Mlle Micheline Grégoire, d’Ot
tawa — ainsi que de nombreux ne
veux et nièces. Exposé aux salons
funéraires: Lafleur & Robert.
Embrun. Ontario. Messe des funé
railles mercredi â 14 heures en
l’église paroissiale d’Embrun.
Translation des restes au 460. Ire
rue à Richelieu et exposé à partir
de 19 heures le meme jour —
messe des funérailles au même
endroit jeudi â 14 heures. Inhuma
tion au cimetière des oblats de
Marie-ïmmaculée à Richelieu.
DIRECTION : résidence funérai
re: J. H. VANIER & FILS INC.
STE-AGATHE-DES-MONTS.

Correspondants au Canada
et dans les principaux pays

• obtenir de I argent comptant-jusqu â $500 par jour
• effectuer des dépôts ou des virements
• bénéficier d’un service rapide et pratique
Pas moins de 54 caisses automatiques du Libre-service
Royal sont commodément réparties dans la province
Renseignez-vous auprès de votre succursale
Saut dans les succursales situées à
l’intérieur des centres commerciaux.
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que le Dow Jones devrait
toucher 2,693 pour être au
même niveau qu'en 1965. Un
peu comme un salaire de
$41.690.14 au jourd’hui ne
représente guère plus qu’un
salaire de $15,000 en 1965
Le message est donc clair.
Le marché boursier actuelle
ment ne nous transmet pas
une dose d’optimisme; tout au
plus veut-il soulager notre pes
simisme. Le marché boursier
ne nous dit pas non plus que
les compagnies sont prospè
res. Au contraire, car il
faudrait que l’indice aug
mente plus de 1,500 points
pour que les perspectives de
profits futurs confèrent une
valeur aux entreprises supé
rieures à ce qu’elle était en
1965. Comme la valeur des
entreprises n’a pas suivi

l’inflation, il faut en conclure
que les profits réels (profits
après correction pour l’infla
tion) tels qu'anticipés par le
marché boursier s’avèrettl
plus bas gu autrefois. Autre
ment dit, le secteur productif
de l’économie a «mangé sa
claque» dans les années 197G
et les participants au marché
boursier n’espèrent pas des
jours tellement meilleurs .Si
vous pensez que cette im
terprétation est erronée, vous
êtes en quelgue sorte con
vaincu que le marché se
trompe. Si tel est le cas, ache
tez des titres boursiers et. i
bonne chance!

Léon Courville est professeur
â l’École des Hautes études
commerciales

Hôpital en Suisse
De 227 lits, situé à 25k de Lausanne, dans un beau cadré
de verdure et de tranquillité, cherche pour début 1983

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
— possibilité de logement
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et copie
de dplôme sont adressées au:
Bureau du personnel
Hôpital de zone Saint-Loup
1349 Pompaples
SUISSE

L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
met au concours un poste (à plein temps) de

PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
L’enseignement porte à la fois sur une introduction aux notions
et aux mécanismes de base de la géographie physique (le et ke
années) et sur une formation plus approfondie (3e et 4e)
La Faculté souhaite confier cette charge à un généraliste inté
ressé au quaternaire et aux problèmes alpins.

Titre* exigés: candidats romands: doctorat; canadiens-français;
doctorat d'État ou dossier important de publications; candidats
alémaniques ou allemands:
conditions analogues

habilitation'

autres candidats

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature avec
curriculum vitae et liste des publications avant le 15 dé
cembre 1982 à M. prof. Jean-Bernard Racine, Doyen de
la Faculté des lettres, Bâtiment central, 1015 LAUSANNE /
SUISSE. Tél.: 021/46 31 25.

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

SCIENTIFIQUE
SERVICE DE RECHERCHE
$22,150 —$41,531
Les scientifiques sont invités à poser leur candidatu-;
re à un poste d’attaché de recherche à la Division :
des sciences et de la technologie Les attachés de re-'
cherche fournissent un grand nombre de services!
professionnels variés aux parlementaires ainsi!
qu'aux comités et aux associations parlementaires !
Ces services comprennent la préparation d’études;
écrites détaillées, des séances d’information et de,
consultation avec les parlementaires, l’aide aux co-;
mités comprenant l'analyse et la compilation de té-;
moignages et la rédaction de rapports.
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de;
deuxième cycle en sciences de la terre et bien con- ■
naître le secteur de l'industrie minière au Canada. !
Comme la Division exerce ses activités dans le vaste!
champ de la science et des techniques, le candidat !
choisi devra faire preuve d’une certaine polyvalence.
Le poste exige la capacité de travailler et de s'expri
mer en termes clairs et précis, oralement et par écrit,
dans les deux langues officielles.
Le salaire initial sera en fonction de l’expérience et
des compétences Les candidatures écrites doivent
contenir les renseignements essentiels concernant la
formation académique, l’expérience ainsi que les
noms, adresses et numéros de téléphone de trois,
répondants. Elles doivent être adressées au:
Directeur
Service de l’edministretion et du personnel
Bibliothèque du Perlement
OTTAWA (Onterio)
K1A0A9

g
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au plus tard le vendredi, 3 décembre 1982.
Les candidats invités à une entrevue devront démon
trer leur aptitude à la rédaction en se soumettant à,
une courte épreuve écrite.
Veuillez indiquer le numéro du concours: 82-R-10

<S

TRADUCTEUR
DÉDOUANEMENT
GROUPAGE MARITIME
& AÉRIEN
IMPORT — EXPORT
ÉTUDES LOGISTIQUES

Avec le Libre-service Royal, vous
pouvez 24 heures sur 24*:

1980

j’opte pour la seconde version.
Je m'explique.
Le graphique ci-contre
représente, en ligne continue,
l’évolution des hauts annuels
de l’indice Dow Jones depuis
1928. On remarque la hausse
importante du milieu des an
nées 50 jusque vers la fin des
années 1960. On remarque
aussi l’hésitation instable de
puis ce temps. La ligne brisée,
elle, représente l’indice Dow
Jones dégonflé par un indice
de prix représentatif de l’en
semble des transactions de l’é
conomie américaine. L’évolu
tion de la ligne brisée donne
une image très différente À
l’euphorie récente ou à celle
des années 60 se substitue une
constante détérioration qui
nous rapproche des bas ni
veaux des années 30. Les
écarts entre les deux lignes
sont imposants. Par exemple,
en 1981, l’indice Dow Jones at
teignait un sommet de 1,024;
lorsque l’on dégonfle ce
chiffre par l’indice de prix, on
obtient un chiffre de 181.4,
soit à peine un point plus
élevé qu'il ne l’était en 1935.
Imaginez, au plus creux de la
crise, l’indice Dow Jones cor
rigé pour le mouvement des
prix atteignait un sommet de
115, ce qui n’est pas très loin
du 181.4 dont on parlait cihaut pour l’année 1981.
Pourquoi dégonfler l’indice
Dow Jones? Cet étalon repré
sente la valeur de 30 titres
boursiers. Or, l’inflation qu’on
connaît depuis 1970, a en quel
que sorte gonflé la valeur des
biens et service. Une automo
bile coûtait moins de $3,000 il
n’y a pas si longtemps et
moins de $1,000 si l’on veut re
culer dans le temps encore un
peu. Une maison pouvait être
bâtie pour moins de $10,000. Il
devrait donc en être de même
pour la valeur des entreprises,
a moins que l’inflation ne les
affecte pas. La valeur du titre
boursier, c’est la valeur de
l’entreprise et celle-ci est me
surée par les perspectives de
profits futurs de l’entreprise.
Or, comme les prix ont aug
menté d’une façon générale,
le prix des produits des 30
entreprises composant l’in
dice Dow Jones a aussi aug
menté. On devrait donc s’at
tendre à ce que la valeur des
entreprises augmente de la
même façon. Toutefois, ces
prix plus elevés semblent plu
tôt se traduire par des pers
pectives de profits moins éle
vés.
Une autre façon de dire la
même chose est de noter que
l'inflation entraîne un relève
ment général de tous les prix,
si bien qu’il faut $2 aujourd’
hui pour se procurer les mê
mes biens que $1 procurait
autrefois. Par conséguent, si
Ton veut évaluer l’évolution
de l’indice Dow Jones,
compte tenu de l’inflation, il
faut le corriger pour l’infla
tion. Ainsi, le Dow Jones
touchait 969 en 1965; en 1982,
aux prix de 1982, ceci implique

G. Béchard Ltée
courtiers en douane
transitaires
internationaux

La Mutuelle du Canada recherche un traducteur pour son ser
vice des traductions.
Le candidat doit avoir le B.A., un diplôme universitaire en tra
duction ou l'équivalent en connaissances ou en expérience. Ses
fonctions consisteront à traduire, principalement de l’anglais
au français, des textes traitant de sujets variés, surtout dans le
domaine de l'assurance-vie et des affaires. Il travaillera au siège
social de la Compagnie à Waterloo, Ont., au sein d’une équipe
établie de traducteurs.
Traitement concurrentiel. Programme d’avantages sociaux. In
demnités de frais de déplacement.
Adresser offre de service et
curriculum vitae au:

Siège social:
410 rue St-Nicolas, Montréal, Québec H2Y 2P5

Service du personnel
a.i. Madame Brie Tangney
La Mutuelle du Canada
Waterloo, Ont.
N2J 4C5

Téléphone: 282-0303 • Télex: 055-60803
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PiUIS PUBLICS
AVIS DE LA DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie PARTMENAIS
BUILDING CORP demandera au ministre des
Institutions financières et Coopératives la per
mission de se dissoudre
MENDELSOHN ROSERNTZVEIG SHACTER
Procureur de la compagnie

PRENEZ AVIS QUE RÉAL LATOUR, 7230, 15e
avenue. Laval ouest. P Q s adresse à la Com
mission des Transpons du Québec afin d'être
autorisé à tirer les remorques et/ou semiremorques. en possession légale de LEO
TREMBLAY TRANSPORT INC permis M-300711
et ce sur toutes et chacune des clauses du per
mis de cette dernière laquelle demande un per
mis de courtier réciproque
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq (5) jours de la deuxième parution
1ère parution 17 novembre 1982
2ième parution 18 novembre 1982

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE
MERCANTILE LTÉE - INTERNATIONAL
MERCANTILE FACTORS LTD COLLIE WOOLLEN
MILLS LIMITED par acte daté le 28 octobre
1982. et enregistré le 10 novembre 1982, au bu
reau d enregistrement de la division de Montréal
sous le numéro 3303805 a vendu, cédé et trans
féré à International Mercantile Factors Ltd tous
ses comptes à recevoir, comptes de livres
créances, réclamations et demandes découlant
de toute source, créés dans le cours normal des
affaires ou autrement
INTERNATIONAL MERCANTILE FACTORS
LTD

No 500-05-018 189-827
LA LAURENTIENNE, COMPAGNIE
D ASSURANCES GENERALES,
Demanderesse
—vs—
RODRIGUE POTVIN autrefois domicilié au 1638
rue Panet, App 2, en les cité et district de
Montréal,
Défendeur
PAR ORDRE DE LA COUR
Le défendeur Rodrigue Potvin, est par les pré
sentes requis de comparaître dans un délai de
trente (30) jours de la présente publication
Une copie du bref d'assignation et de la déclairation a été laissée au greffe de la Cour Supé
rieure au Palais de Justice 1 est. rue NotreDame, à Montréal à l’intention du défendeur
Montréal, ce 11 novembre 1982
Ronald Chassé
Protonotaire-adjoint
Mes Thivierge & Associés,
Bureau 500
507 Place d Armes,
Montréal. Qué
H2Y 2W8
Procureurs de la demanderesse

Avis est donné que TRANSPORT ROGER
BENARD INC 670. Augustin Quintal Boucher
ville. Qué détentrice du permis M506725-04,
région 06. demande à la CTQ de transférer son
permis à TRANSPORT BENARD ET LAFORTUNE
INC 647 Samuel de Champlain Boucherville.
Qué conformément à l'article 30 des règles de
pratique et selon I' article 85. la requérante de
mande que la décision devienne exécutoire im
médiatement Tout intéressé peut y faire opposi
tion dans les cinq jours suivent la date de la
deuxième parution
1ère parution le 17 novembre 1982
2éme parution le 18 novembre 1982
SECRETARIAT PROFESSIONNEL DES
TRANSPORTEURS DU QUEBEC LTEE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

TRIBUNAL DE LA JEUNESSE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTREAL

No 500-43-000-693-82
ORDONNANCE D'ASSIGNATION
ET DE SIGNIFICATION
PAR AVIS PUBLIC
(art. 1?9 C p.c )
A Madame Lisette Bergeron
Considérant la demande formulée par requête
en date du 26 octobre 1982 la Cour ordonne â
I intimé de comparaître au greffe du Tribunal de
la Jeunesse, 410 est, rue Bellechasse, Montréal
dans un délai de trente (30) jours à compter de
la publication de la présente ordonnance pour
être informer, sous réserve des restrictions lé
gales prescrites de la demande dont le Tribunal
de la Jeunesse est saisie concernant l'adoption
de Gilles Patrick EVRARD né le 23 novembre
1972 et pour y donner ou refuser son consente
ment A défaut par lui de ce faire, le Tribunal
pourra procéder dans l'instance sans autre
avis
Le Greffier-adjoint
Lucille Rouiller
d AMOURS. ZONATO & ASSOCIES
Procureurs des requérants

DANS LA COUR
SUPÉRIEURE

j
;

No 500-05-019127-826
COMPAGNIE TRUST ROYAL, corporation légale
ment constituée ayant son siège social à
Montréal au 630 Dorchester ouest, district de
Montréal;
Demanderesse;
—vs—
ASHOK SHARMA, domicilié et résidant au 58,
Place Fabre, Dollard des Ormeaux, district de
Montréal;
Défendeur;
—et—
RAVI NATH SHARMA, domicilié et résidant au
67 Younge Street, app 428, Toronto en Ontario
—et—
SUTISH SHARMA, domiciliée et résidant au 67
Younge Street, app 428 à Toronto en Ontario.
—et—
JACK GREEN, domicilié et résidant au 58, Place
Fabre. Dollard des Ormeaux, district de
Montréal;
—et—
LE REGISTRATEUR DE LA DIVISION
D ENREGISTREMENT DE MONTRÉAL, à son bu
reau du 1, Notre-Dame est à Montréal, district
de Montréal
ASSIGNATION
ORDRE EST DONNÉ à ASHOK SHARMA, RAVI
NATH SHARMA, SUTISH SHARMA ET JACK
GREEN de comparaître au greffe de cette Cour
dans les trente (30) jours de la publication du
présent avis, dans LE DEVOIR
Une copie du bref et de la déclaration a été lais
sée au greffe à l'intention des parties mention
nées
Dominique DIBernardo P A
MONTREAL, ce 15 novembre 1982

:

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
No 500-02-020271-826
CREDIT CHRYSLER CANADA LTÉE,
demanderesse
requérante
-vsFERNANDO PARADESE.
défendeur
intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
Le défendeur. FERNANDO PARADESE, présentement de lieux inconnus, est sommé par les présentes de comparaître dans un délai de trente
jours de la publication Une copie du bref d'as
signation et de la déclaration a été laissée au
Greffe de la Cour à l’intention du défendeur
De plus, le défendeur est avisé qu’à défaut de
produire une comparution dans les délais sus
dits. la demanderesse procédera à obtenir un ju
gement par défaut contre le défendeur
Montréal, Province de Québec, ce 5 novembre
1982
FRANCINE HAMELIN. P A
Lafleur, Brown,
C P 214, Tour de la Bourse
Montréal. P Q
H4Z 1E4
PANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
Chambre de la Famille
(Divorces)
No 500-12-119505-82-8
A8DELGHANI EL-MAKI,
requérant
c
DAME JEANNETTE STEFANITSCH.

;
j
'

COUR SUPÉRIEURE
No: 500-05-010724-829
TOM ANDREWS, demandeur en garantie
-vsVINCENT NEGEDUS
-etKELMEN SANDOR
défendeurs en garantie
PAR ORDRE DE LA COUR
Les Défendeurs en garantie VINCENT NEGEDUS
ET KELMEN SANDOR sont par les présentes re
quis de comparaître dans un délai de trente (30)
jours de la présente publication Une copie du
bref d'assignation, de la déclaration et dp ' avis
aux Défendeurs en garantie (art 119a C.P.C.)
a été laissée au greffe de la Cour Supérieure de
Montréal à leur intention
Montréal, ce 11 novembre 1982
FRANCINE HAMELIN
PROTONOTAIRE-ADJOINT
ME MICHAEL N BERGMAN
1255 Carré Phillips
Suite 211
Montréal, Qué
H3B 3G1
PROCUREURS DU DEMANDEUR EN GARANTIE

Avis de demande d abandon de charte
MONTBEC MORTGAGE INVESTORS LTD
Avis est par les présentes donné que la com
pagnie MONTBEC MORTGAGE INVESTORS
LTD constituée en vertu de la Loi des com
pagnies de Québec et ayant son siège social
dans la ville de Montréal, demandera au mi
nistre des consommateurs, coopératives et ins
titutions financières de la province de Québec la
permission d'abandonner sa charte conformé
ment aux dispositions de la Loi des com
pagnies
DATE à Montréal, ce 11 ième jour de novembre,
1982
Avis est donné que Jacques Kinsbury, 272,
Féré. St -Eustache Que détenteur du permis
M509895-01, région 10, demande à la CTQ de
transférer son permis à EXCAVATION VIDOLO
LTEE 2122. Réjean, Montréal. Qué conformé
ment à l 'article 30 des règles de pratique et se
lon l'article 85, le requérant demande que la dé
cision devienne exécutoire immédiatement
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq jours qui suivent la date de la deuxième pa
rution
1ère parution le 17 novembre 1982
2ère parution le 18 novembre 1982
SECRETARIAT PROFESSIONNEL DES
TRANSPORTEURS DU QUEBEC LTEE

NO 500-02-046-456-823
SURVEYER, NENNIGER & CHENEVERT INC
—vs—
W HRYNIW
PAR L'ORDRE DE LA COUR:
Le défendeur est. par les présentes, requis de
comparaître dans un délai de trente (30) jours à
compter de cette publication Une copie du bref
d'assignation et de la déclaration ont été lais
sées au bureau de la Cour Provinciale pour le
district de Montréal, adressées à son attention
MONTRÉAL, le 12 novembre 1982
Vermette. Dunton, De Wever,
Caron & Rainville
Tour de la Bourse, suite 2104
800 Square Victoria, C P 303
Montréal, Québec H4Z 1H1
Procureurs de la demanderesse
AVIS
Avis est par les présentes donné conformément
à l 'article 1571C du Code Civil de la Province de
Québec, que TRUDEL, NADEAU, LESAGE,
CLEARY, MÉNARD*& ASSOCIES, dont l'une de
leurs principales places d'affaires dans la Pro
vince de Québec est située à Montréal, a trans
porté toutes ses créances et comptes de livres
actuels et futurs à LA BANQUE ROYALE DU
CANADA, à titre de garantie par acte portant la
date du 13 octobre 1982 et enregistré au bureau
d'enregistrement de Montréal, le 1er novembre
1982, sous le numéro 3,301,303 et que copie en
a été déposée au bureau du Protonotaire du
district de Montréal, sous le numéro 500 05018850-824
Daté à Montréal, ce lOième jour de novembre
1982
Paul-André Lazure, notaire
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
No : 500-12-118987-829
DAME FRANÇOISE ROULEAU,
requérante
-vsJEAN JOBIN,
intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
L'intimé, JEAN JOBIN, est par les présentes, re
quis de comparaître, dans un délai de soixante
(60) jours de la présente publication.
Une copie de la requête en divorce a été dépo
sée au Greffe de la Cour Supérieure de Montréal
à son intention.
Prenez de plus avis, qu'à défaut par vous de
signifier et de déposer votre comparution ou
contestation cjans les délais susdits, la requé
rante procédera à obtenir contre vous par dé
faut, un jugement de divorce accompagné de
toute ordonnance accueillant les mesures ac
cessoires qu'elle sollicite contre vous.
ANJOU, ce 2 novembre 1982
PROCUREUR DE LA REQUÉRANTE
ME PIERRE DAVID
8634 Place Chaumont
Anjou. Québec
H1K 1N2
PAMADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
No 500-02-022648-823
CYBCO INC . Corporation légalement constituée,
ayant son siège social et sa principale place
d'affaires dans le district de Montréal, au 2340,
rue Lucerne, bureau 22, à Ville Mont-Royal,
demanderesse-requérante
-vs485140 ONTARIO LIMITED, Corporation légale
ment constituée, dont le dernière adresse con
nue de son siège social était au 4171, Morris
Drive, #8. Burlington, et la dernière adresse
connue de sa place d'affaires dans la Province
de Québec était au 1444, boul. Hymus. Dorval,
district de Montréal;
-et86616 CANADA LIMITED, Corporation légale
ment constituée, dont la dernière adresse con
nue de son siège social était au 45. Promenade
Bayshore, #15, Ottawa, Province de l'Ontario et
la dernière adresse connue de sa place d'affai
res dans la Province de Québec était au 1444,
boul Hymus, Dorval, district de Montréal;
défenderesses-intimées,
PAR ORDRE DE LA COUR
Les défenderesses, 485140 ONTARIO LIMITED
et 86616 CANADA LIMITED, sont par les pré
sentes requises de comparaître dans un délai de
trente (30) jours de la dernière publication.
Les copies du Bref de Saisie Avant-Jugement
Affidavit. Déclaration et Déclaration Amendée
ont dûment été laissées à la Cour Supérieure,
District de Montréal
De plus, prenez avis qu'à défaut de produire
votre comparution dans les délais susdits, la
demanderesse procédera à l'obtention d'un ju
gement par défaut
Montréal, ce 12 novembre 1982
JEANNE TELLIER
Greffier-adjoint

intimée
PAR ORDRE DE LA COUR
L'intimée, DAME JEANNETTE STEFANITSCH,
est par les présentes requise de comparaître
dans un délai de 60 jours à compter de la publi
CANADA
cation Une copie de la Requête en Divorce a été
PROVINCE DE QUÉBEC
laissée à la Division des Divorces à son inten
DISTRICT DE MONTRÉAL
tion Prenez de plus avis qu’à défaut par vous
de signifier et de déposer votre Comparution ou
No 500-05-017986-827
Contestation dans les délais susdits, le re
Les Prévoyants du Canada. Assurances Généra
quérant procédera à obtenir contre vous, par
les. ayant son siège social au 801 est. rue
défaut, un jugement de divorce
Sherbrooke, à Montréal,
Montréal, le 4 novembre 1982
Demanderesse,
FRANCINE HAMELIN, P A
—vs—
REGISTRAIRE | Rolland Laroche, rentier, résidant et domicilié
LAROCHE, BOYANER & SEPINWALL
au 4038 rue Charleroi, app 4 Montréal-nord,
6655, ch de la Côte-des-Neiges
Défendeur,
Bureau 405
AVIS
Montréal QC H3S 2B4
AVIS est par les présentes donné de l'institution
Tél : 731-3234
de la présente action Par l’ordre de la Cour, le
défendeur ROLLAND LAROCHE, est requis de
comparaître dans un délai de trente (30) jours, à
CANADA
défaut de quoi jugement pourra être rendu par
PROVINCE DE QUEBEC
défaut Avis est de plus donné qu'une copie du
DISTRICT DE MONTRÉAL
bref et de la déclaration a été laissée au Proto
notaire à l'intention du défendeur
COUR PROVINCIALE
Daté à Montréal, Québec ce 11 ième jour du mois
No 500-02-05-000-55-823
de novembre 1982
L'HEUREUX, GAMACHE. BUREAU,
CAISSE POPULAIRE DE ST-JACQUES DE
DONATI & ASSOCIES
MONTRÉAL,
Procureurs de la demanderesse
demanderesse
-vsCLAIRE TREMBLAY.
défenderesse
CAISSE POPULAIRE DE ST-JACQUES DE
MONTRÉAL, ayant une place d affaires au 1255 |
rue Berri à Montréal, dit district, demanderesse
vs Claire Tremblay, présentement de lieux in
connus. défenderesse Par ordre de la Cour: la
défenderesse Claire Tremblay est par les pré
sentes requis de comparaître dans un délai de
(30) jours de la présente publication Une copie
du bref d'assignation, la déclaration et l'avis
Hôtel de ville
selon l'article 119 1 C PC ont été laissées à
son intention au soin du greffe au Palais de Jus
1800, boulevard Saint-Joseph
tice. au numéro 10 est St-Antoine à Montréal dit
Lachine, Québec
district
H8S2N4
PRENEZ DE PLUS AVUS qu'à défaut de compa
raître ou de produire telle comparution ou con
testation dans le délai prescrit, la demande
(514)637-4411
resse procédera par défaut et jugement sera
iendu sans autre avis
Montréal, le 10 novembre 1982
( HEUREUX. GAMACHE, BUREAU, DONATI
PROVINCE DE QUÉBEC
4 ASSOCIES
Procureurs de la demanderesse
DISTRICT DE MONTRÉAL
630 ouest rue Sherbrooke
Avis est, par le présent, donné que le vingt-septième jour
Suite 700
du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt deux à
Montréal, Québec
H3A 1E4
dix heures de l'avant-midi au 2200 St-Antoine à Lachine,

Lachine

AVIS LÉGAL

PRIÈRE AU
ST-ESPRIT
St-Esprit toi qui m'éclaircis
tout, qui illumines tous les
chemins pour que ie puisse
atteindre mon idéal, toi qui
me donnes le don divin de
pardonner et oublier le mal
qu'on me fait et qui es avec
noi dans tous les instants de
ma vie. je veux pendant ce
court dialogue te remercier
pour tout et confirmer en
core une fois que je ne veux
pas me séparer de toi à ja
mais. même et malgré n'im
porte quelle illusion maté
rielle Je désire être avec toi
dans la gloire éternelle
Merci de ta miséricorde en
vers moi et les miens. (I.a
personne devra dire cette
prière pendant trois jours de
suite Après les 3 jours, la
grâce demandée sera obte
nue même si elle pourrait pa
raître difficile Faire publier
aussitôt que la grâce a été ob
tenue sans dire la demande,
au bas mettre les initiales de
la personne exaucée) G.L.

District de Montréal, je procéderai à la vente d'objets di
vers, actuellement en la possession de la Ville de Lachine,
lesquels objets n'ont pas été réclamés depuis deux mois.
Ces objets pourront être vus le vingt-sixième jour du
mois de novembre, mil neuf cent quatre-vingt deux entre
neuf heures du matin et cinq heures du soir au 2200 StAntoine à Lachine.
Le présent avis de vente est donné en vertu de la loi des
licences, chapitre 76 S.FLQ. 1941.

CONDITIONS DE LA VENTE
1) L'acheteur devra acquitter en argent comptant le paie
ment de sa facture avant de quitter les lieux sinon ses
marchandises seront confisquées.
2) Les marchandises seront vendues dans leur état actuel
et telles que vues, l'acheteur achetant lesdites mar
chandises à ses risques et périls.
3) Il est de plus stipulé expressément que la ville ne s'obli
ge à aucune garantie envers l’acheteur même pour les
défauts cachés pouvant affecter lesdites marchan
dises.
4) L acheteur devra prendre possession de sa marchandi
se IMMÉDIATEMENT.
5) L acheteur devra payer la taxe de vente provinciale de
9% ainsi que la taxe provinciale d'encan de 1%.

C. Porraccio, Encanteur
Villa do Lachina
Province de Québec

André C.GoaaalIn
Directeur Gen. Adjoint
Ville de Lachine
Province de Québec

-S

DONATO CINQUINO. 37 du Collège Delson. Qué
JOL 1G0 No M-509-113-001 demande à le
Commission des transports du Québec de lu
émettre un permis spécial dans la région 1C
pour transporter neige durant la période hivei
1982-1983
Toute personne intéressée à faire opposition i
cette demande devra le faire dans les 5 jours qu
suivent la deuxième parution de cet avis.
1ère publication 16 novembre 1982
2ième publication 17 novembre 1982

AVIS DE DEMANDE D ABANDON DE CHARTE
Prenez avis que la compagnie LES
ENTREPRISES MELBECOR LTEE demandera au
Ministère des consommateurs coopératives et
institutions financières la permission d'aban
donner sa charte
MONTREAL, le 9 novembre 1982
SHRIAR POLAK COOPERSTONE & SHENKER
Procureurs de la compagnie
Avis est donné que: LES EXCAVATIONS
PAYETTE LTEE . 8435. Boul Langelier. StLéonard, Qué détentrice du permis M508757
14. région 10 demande à la CTQ de transférer
son permis à Georges Létourneau, 6805. St Valier, Montréal, Qué . conformément à l'article
30 des règles de pratique et selon I article 85. la
requérante demande que la décision devienii',
exécutoire immédiatement
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq jours qui suivent la date de la deuxième pa
rution.
1ère parution le 17 novembre 1982
2ème parution le 18 novembre 1982
SECRETARIAT PROFESSIONNEL DES
TRANSPORTEURS DU QUEBEC LTEE

AVIS DE REQUÊTE D ABANDON DE CHARTE
MANUFACTURE ALMO-DANTE INC
AVIS est par les présentes donné que la com
pagnie MANUFACTURE ALMO-DANTE INC,
constituée en vertu de la Loi des compagnies de
Québec et ayant son siège social dans la ville de
Montréal, demandera au Ministre des Consom
mateurs, Coopératives et Institutions Financiè
res. de la Province de Québec, la permission
d abandonner son certificat de constitution
(lettres patent) conformément aux dispositions
de la Loi des compagnies
DATEE à Montréal, ce 10 novembre 1982
Ces requérants, demandent à la CTQ des permis
spéciaux pour le transport de neige et de glace
dans la région 10. saison hivernale 1982-83.
Bertrand Dubé. Q502864-01 — Réjean Guertin,
M501574-01 — Fernand St -Pierre, M50971301 - Pierre Bélisle. M509344-01 — Paul
André Gauthier, M509647-01 — Gérard
Bélisle, M500199-01 — Denis Gérard
M51071-01 — Jean-Marie Boulianne,
M506671-01 - DENIS VIVARAIS TRANSPORT
INC . M509881-01 - ROMEO VALLEE,
M502082-01 - Robert Bélanger, M509616-01
— René Lafortune. M509445-01 — Benoit
Maillé, M505913-01 — Jules Riendeau,
M506955-01 - A MANY & FILS INC ,
M500380-03-04 - TERRASSEMENT G.L ENR
(Gabriel Léveillé) M508198-01 — Raynald Boulay. M500373-01-02 — Jean-Guy Blain,
M500484-01 - Marcel Dagenais, M507966-01
— Alfred Bouchard, M507338-01 — Lucien Audet, M502979-01 - Gérard Audet, M508568-01
— Léonard Aubin, M505107-01 — André Dussault, M503669-01 - Léo Charrette, M50342701 — Serge Lajoie, M504912-01 — Jean Bour
deau, M500226-01 — Normand Beauregard,
M505391-01 ^ Jean-Marc Robert, M50624001 — Maurice Leduc, M507739-01 — Denis
Archambault. M507200-01 - CENTRE
AGRICOLE GUERTIN & PHANEUF INC ,
M505228-01, Conformément à l'article 30 des
règles de pratique de la régie interne et selon
l'article 85, les requérants demandent que la
décision devienne exécutoire immédiatement.
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq jours qui suivent la date de la deuxième pa
rution.
1ère parution le 17 novembre 1982
2ème parution le 18 novembre 1982
SECRETARIAT PROFESSIONNEL DES
TRANSPORTEURS DU QUÉBEC LTEE.

PRENEZ AVIS QUE TRANSPORT LAC DES
ÉCORCES LTEE C.P. 69 Lac des Ecorces, Ctée
Labelle s’adresse à la Commission des Trans
ports du Québec afin d'être autorisé à tirer les
remorques et/ou semi-remorques, en posses
sion légale de LÉO TREMBLAY TRANSPORT
INC permis M-300711 et ce sur toutes et cha
cune des clauses du permis de cette dernière,
laquelle demande un permis de courtier récipro
que
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq (5) jours de la deuxième parution.
1ère parution: 17 novembre 1982
2ième parution: 18 novembre 1982
AVIS
Prenez avis que MARIE PIERRETTE JOSEE
MADORE, présentement sans emploi, résidant et
domiciliée au 1895 rue Egan, dans la ville et
district de Montréal, Province de Québec,
s'adressera au Ministre de la Justice afin d'ob
tenir un certificat de changement de nom en ce
lui de MARIE PIERRETTE JOSEE BERGERON
Montréal, le 11 novembre 1982
GRENIER, ST-PIERRE & THERRIEN,
Procureurs de la requérante
GRENIER, ST-PIERRE & THERRIEN
4227 ouest, St-Jacques
Montréal, Québec
H4C 1J5
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PANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR PROVINCIALE
No : 500-02-047993-824
MARION KASP, résidant et domicilié en les cité
et district de Montréal
demandeur
-vsLUIS CORCUERA, autrefois résidant et domicilié
en les cité et district de Montréal, présentement
de lieux inconnus.
défendeur
PAR ORDRE DE LA COUR:
Le défendeur LUIS CORCUERA est par les pré
sentes requis de comparaître dans un délai de
30 (trente) jours de la présente publication
Une copie du bref d’assignation, de la déclara
tion et de l’avis au défendeur, (art. 119A c.p.c.)
a ôté laissée au greffe de la Cour Provinciale, au
Palais de Justice de Montréal à l'intention du
défendeur.
MONTREAL 12 novembre 1982
FRANCINE HAMELIN. G.A.C.P M
Mes FARGNOLI & ALLEN
7170 Boul. St-Laurent
suite 200
Montréal, P Q H2S 3E2
PROCUREURS DU DEMANDEUR

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE BEAUHARNOIS

COUR SUPÉRIEURE
NO: 500-05-019508-827
CHRISTIAN BIRTZ & AL.
demandeurs
RONALD KOLTHOFF
défendeur
-et—
LE SHERIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL
tiers-saisi
PAR ORDRE DE LA COUR
Le défendeur, RONALD KOLTHOFF, est par les
présentes requis de comparaître dans un délai
de 10 jours de la présente publication.
Copies du bref Tfe saisie-arrêt avant jugement,
de l'affidavit et de la déclaration ont été laissées
au greffe de la Cour Supérieure à Montréal son
intention.
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'a défaut par vous de
signifier et de déposer votre comparution dans
les délais susdits, les demandeurs procéderont
à obtenir contre vous un jugement par défaut
sur cette saisie avant jugement en mainstierces.
ROLAND CHASSE, P.A.
Me Michel Beaudry & Ass
4 est, rue Notre-Dame
Suite 701
Montréal. Québec
H2Y 1B8

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
!

NO: 500-05-018908-820
CAISSE POPULAIRE ST-CONSTANT
Créancière
—vs—
RONALD BUTTLE

Débiteur hypothécaire
—et—
REGISTRATEUR
DE
LA DIVISION
:
^ D'ENREGISTREMENT DE LAPRAIRIE
Mis-en-cause
:
Avis est donné au débiteur hypothécaire, Ro
nald Buttle, de comparaître dans un délai de 30
jours et à l'attention duquel une copie de l'avis
de 60 jours a été laissée au greffe de cette Cour
PROULX, LACOSTE & ASSOCIçS
460 ouest St-Charles # 302
Longueuil, Québec
Procureurs de la créancière hypothécaire.

a

Avis est donné par ces présentes conformément
aux dispositions de l'article 1571D du Code Ci
vil de la Province de Québec, que toutes les
créances qui ont été vendues, cédées et trans
portées par LAURIC IMPORTS LTÉE à AETNA
FINANCIAL SERVICES LIMITED dans l'acte daté
le 22 janvier 1979 et enregistré au Bureau d'En
registrement pour la Division d'Enregistrement
de Montréal sous le numéro 2947121, ont été
revendues, rétrocédées et retransportées par la
dite AETNA FINANCIAL SERVICES LIMITED au
dit LAURIC IMPORTS LTÉE par contrat de rétro
cession daté le 3 novembre 1982 et enregistré
audit Bureau d'Enregistrement le 5 novembre
1982 sous le numéro 3302824.
MONTRÉAL, le 10 novembre 1982
COMPAGNIE FINANCIÈRE CANADIENNE

PRENEZ AVIS que JACQUES THEOLIS, 41 Fer
nand, Ile Bizard, P.Q., détenteur du permis M710415-001 pour le transport de déchets soli
des dans la région 10 s’adressera à la Commis
sion des Transports du Québec, dans le but
d'obtenir l'autorisation de transférer son permis
en faveur de JACQUES THEOLIS INC., 640 De
Tonty, Ile Bizard, P Q. conformément aux dis
positions de l'article 30 du règlement sur les
règles de pratique et de régie interne de la
C.T.Q. Toute personne intéressée peut interve- nir ou s'opposer à la présente demande dans les
cinq jours suivant la dernière publication, en
s'adressant à la C.T.Q.
PARENTEAU, BOUCHER & ASSOCIÉS,
procureurs.
1ère publication: 17 novembre 1982
2ème publication: 18 novembre 1982.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
(DIVORCE)
NO. 500-12-113266-823
ASHAD MAHMOUD MIR
CAROLE FERNANDE MEUNIER

No : 760-05-000686-81
BANQUE D'ÉPARGNE DE LA CITÉ ET DU
DISTRICT DE MONTREAL, ayant une place d'af
faires au 276 St-Jacques, en les cité et district
de Montréal,
demanderesse
-vsÉMILE RENAUD -et- THERESE DUCLOS, autre
fois résidant et domiciliés à Châteauguay.
district de Beauharnois, présentement de lieux
inconnus.
défendeurs
PAR ORDRE DE LA COUR:
Les défendeurs ÉMILE RENAUD et THÉRÈSE
DUCLOS sont par les présentes requis de com
paraître dans un délai de 30 (trente) jours de la
présente publication.
Une copie du jugement rendu le 3 septembre
1982 par l'un des Honorables Juges de la Cour
Supérieure, a été laissée au greffe de la Cour
Supérieure au Palais de Justice de Valleyfield à
leurs intentions.
Ce 12 novembre 1982
Me JACQUES DESORMEAU
60 ouest Henri-Bourassa ouest
Suite 101
Montréal, P.Q H3L 1M7
PROCUREUR DE LA DEMANDERESSE

RE LOCATION RADISSON LTÉE
Prenez avis que "LOCATION RADISSON L . ÉÉ"
demandera au ministre des consommateurs,
coopératives et institutions financières, la per
mission d'abandonner sa charte
Montréal, le 11 novembre 1982
Procureurs de la compagnie
AVIS
Prenez avis que NANCY KAREN WAX. résidant
au 42. chemin Thurlow, à Hampstead, district de
Montréal, Province de Québec, s’adressera au
Ministère de la Justice afin de changer son nom
en celui de NANCY KAREN ECHENBERG
MONTREAL, ce 12ième jour de novembre, 1982
PHILLIPS & VINEBERG
Avocats de la Requérante

AVIS

requérant

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

acre oaie ie zu octobre 1382, et enregistré le 10
novembre 1982. au bureau d'enregistrement de
la division d'enregistrement de Montréal, sous
le numéro 3303804 a rétrocédé et transféré à
COLLIE WOOLLEN MILLS LjMITED tous les
droits, titres et intérêts que AETNA FINANCIAL
SERVICES LIMITED a obtenus sur les créances,
comptes de livres, demandes et droits d'action
que COLLIE WOOLLEN MILLS LIMITED lui a
cédé suivant une cession générale de créances
datées le 15 mars 1967, et enregistrée au bu
reau d enregistrement de la division de Montréal
sous le numéro 1981984
AETNA FINANCIAL SERVICES LIMITED ''

intimée
AVIS
Avis à CAROLE FERNANDE MEUNIER de lieux
inconnus Prenez avis qu'un jugement condi
tionnel de divorce était prononcé contre vous le
17 septembre 1982 et que ledit jugement a été
laissé à votre intention au bureau de cette Cour
Prenez avis qu'un jugement irrévocable sera
prononcé contre vous dans les délais prescrits,
à moins que vous porterez appel sur le jugement
susmentionné
LE TOUT SANS FRAIS
Montréal, 8 novembre 1982
SIDNEY COOPERSTEIN
Procureur du requérant
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
IN RE: Harriet Hawthorne et Delado Hawthorne
Mineures
-etDONALD HAWTHORNE
Intimé
Nos: 500-24-000055-821
500-24-000056-829
ORDONNANCE D/ASSIGNATION
ET DE SIGNIFICATION PAR
AVIS PUBLIC (Art. 138 C P.)
Avis à Donald Hawthorne:
Considérant la demande formulée par requête
en date du 15 novembre 1982, la Cour ordonne
à l’intimé de comparaître à la chambre 2.14 du
nouveau palais de justice situé au 10 est, rue
St-Antoine, Montréal, Québec, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la publication de
la présente ordonnance pour être informé, sous
réserve des restriction légales prescrites, de la
demande dont la Cour supérieure est saisie con
cernant la désignation d’un tuteur pour les en
fants: Harriet Hawthorne né en Jamaïque, le 10
décembre 1969 et Delando Hawthorne né en Ja
maïque, le 15 mars 1971, et pour y donner ou
refuser son consentement. A défaut par lui de ce
faire, la Cour Supérieure pourra procéder dans
les instances sans autre avis.
Par ordre:
M Jean-Marc Joly
Protonotaire-adjoint
de la Cour Supérieure
PHELAN & LEFEBVRE
Procureurs du requérant

Prenez avis que la société Poclain (Canada)
Liée a obtenu un certificat d’intention de disso
lution le 12 octobre 1982 et qu'elle entend dépo
ser sous peu des statuts de dissolution.
Montréal, le 4 novembre 1982.
POULIOT, MERCURE. LeBEL,
DESROCHERS, LEGAULT & DANCOSSE
Procureurs de la société.
DESCRIPTION DE LA DEMANDE
PRENEZ AVIS que 109276 Canada Ltd., 6250
rue Saint-Jacques ouest à Montréal, requérantcédant, s'adresse à la Commission des trans
ports du Québec dans le but d’être autorisé à
transférer à Ldcation d’autos usagées West
Island inc., requérant-cessionnaire, son permis
de location portant le numéro M-601422.
Demande en vertu de l'article 30 des règles de
pratique et de régie interne de la Commission
des transports. De plus, les requérants deman
dent que la décision à être rendue devienne exé
cutoire immédiatement après avoir été rendue,
le tout en vertu de l'article 85 des règles de pra
tique et de régie interne de la Commission des
transports. Toute personne intéressée peut
s'opposer à la présente requête dans les cino
(5) jours de la deuxième parution de cet avis
LAPOINTE, ROSENSTEIN
1010, rue Sherbrooke ouest
Montréal, QC H3A 2R7
1ère parution: 16 novembre 1982
2ième parution: 17 novembre 1982
Province de Québec. District de Montréal
COUR PROVINCIALE No: 500-02-05298?
822 MONTEBELLO APTS PANAMA LTD .
demanderesse -vs- AUDREY KLEWER, dé
fenderesse. Le 29 novembre 1982, à 12:30 au
lieu d'entreposage au No 4850 rue Côte StLuc, en la cité et district de Montréal, seront
vendus par autorité de Justice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en cette cause,
consistant en: un piano 08554 (antiquité)
Conditions ARGENT COMPTANT
DANIEL PAQUETTE, huissier étude: Ba
bin, Bourdages & Decoste. huissiers, 842-5291
Montréal, le 15 novembre 1982.
Province de Québec. District de Montréal
GREFFE DE LA PAIX. No: 500-27-010127829 LE PROCUREUR GÉNÉRAL, deman
deresse -vs- MICHEL PELLETIER, défen
deur. Le 29 novembre 1982, à 12 heures au do
micile du défendeur, au No 9215 rue Airlie.
03. en la cité Lasalle, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice, les biens
et effets du défendeur saisis en cette cause,
consistant en: 1 téléviseur Philco Condi
tions ARGENT COMPTANT. JEAN-GUY
LACHANCE, huissier. 845-7286 Montréal, le
15 novembre 1982

Le Bureau des Tarifs du Québec Inc., a de
mandé par déposition no.: 795 à la Commission
des Transports du Québec, que les taux d’espè
ces, frais accessoires et autres soient augmen
tés de 8% minimum $0.01; (tels que déposés
par supplément d’ordre général)
Cette augmentation est demandée au nom des
membres du Bureau des Tarifs du Québec Inc.
pour être en vigueur le 3 janvier 1983 Cette
publication dans LE DEVOIR, est à la demande
expresse de la Commission des Transports du
Québec.
BÉLANGER, LECLERC.
Procureurs de la requérante
1ère publication: 17 novembre 1982
2ème publication: 18 novembre 1982
PRENEZ AVIS que le requérant, RONALD G
SHIELDS demande à être autorisé à céder sor
système de transport exploité en veru du per
mis M-302224, certificat 0001, à JACKSON E
HARVEY.
Il demande de plus, qu’à l'occasion de l’appro
bation dudit transfert, que le permis soit renouvellé II invoque également l’article 85 pour que
la décision devienne en vigueur avec effet instanter.
Tout intéressé peut introduire une opposition ou
une intervention dans les cinq (5) jours qui sui
vent la deuxième parution dudit avis en s'adres
sant à la Commission des transports du Québec,
505 rue Sherbrooke est, Montréal, Québec H2L
1K2.
1ère publication: le 17 novembre 1982.
2ème publication: le 18 novembre 1982.
PAQUETTE, PERREAULT, RIVET & ASSOCIÉS,
par: Claude J. Nadeau,
Procureur du requérant
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO: 500-24-000057-827
IN RE: KAISHA SHERENE JACKSON
Mineure
LLOYD JACKSON

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-05-019488-822
ASHOK SHARMA,
Requérant
-cJACK GREEN,
Intimé
-etLE REGISTRATEUR POUR LA DIVISION
D'ENREGISTREMENT DE MONTRÉAL,
Mis-en-cause
AVIS A L’INTIMÉ:
PRENEZ AVIS qu’une requête pour radiation de
l’enregistrement d’un bail est présentable de
vant cette Honorable Cour le 17 décembre 1982,
dans la salle 216 du Palais de Justice situé au
10 est, rue St-Antoine, Montréal, et une copie de
ladite requête a été laissée au greffe à votre at
tention.
MONTREAL, le 8 novembre 1982
DOMINIQUE DI BERNARDO, P.A
SEAL & ASSOCIÉS,
Procureurs pour le requérant

J?

Intimé
ORDONNANCE D'ASSIGNATION
ET DE SIGNIFICATION PAR
AVIS PUBLIC (Art. 138 C.P.)
Avis à Lloyd Jackson:
Considérant la demande formulée par requête en
date du 15 novembre 1982, la Cour ordonne à
l’intimé de comparaître à la chambre 2.14 du
nouveau palais de Justice situé au 10 est. rue St
Antoine. Montréal, Québec dans un déali de
trente (30) jours à compter de la publication de
la présente ordonnance pour être informé, sous
réserve des restrictions légales prescrites, de la
demande dont la Cour supérieure est saisie con
cernant la désignation d'un tuteur pour l'enfant
Kaisha Sherene Jackson née à ville Lasalle,
Québec, le 27 février 1978, et pour y donner ou
refuser son consentement A défaut par lui de ce
faire, la Cour Supérieure pourra procéder dans
les instances sans autres avis.
Par ordre:
J Jean-Marc Joly
Protonotaire-adjoint
de la Cour Supérieure
PHELAN & LEFEBVRE
Procureurs du requérant
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Outremont
Avis de dépôt d une partie de la liste électorale pour fins d adoption du réglement de zonage numéro 1044-56 modifiant le règlement de zonage 1044-1
tel qu amendé, en ce qui a trait au bâtimen actuel situé sur le lot 32-4-18
du cadastre officiel de la paroisse de Montréal, dans le but de permettre
un escalier extérieur menant au premier plancher, et ce nonobstant l'article 2.3.5 du règlement, et permettre l'empiètement de ces escaliers dans la
marge de recul, nonobstant ( article 2.2.1.2 du reèglement.
Prenez avis que partie de la liste électorale, comprenant les zones ci-après
décrites, est maintenant déposée au bureau de la municipalité, et que toute
personne intéressée peut en prendre connaissance

Zone concernée:

Hydro-Québec

CB-3

av. Bernard

1001 à 1249; 1257 à 1335:

1000 à 1248; 1260 à 1360

pour 10H30, heure de Montréal
aux dates indiquées

EPE-82-19269
le mardi 7 décembre 1982
FOURNITURE ET INSTAL
LATION DE TROIS (3)
PYLÔNES. D'ANTENNES
ET D'ACCESSOIRES
POUR UN RÉSEAU
HERTZIEN DISTRIBUÉ. A
DIVERS POSTES ET EM
PLACEMENTS DANS LES
RÉGIONS MONTMO
RENCY ET LAURENTIDES
Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
18 000 $

PRENEZ AVIS QUE JOCELYNE CASTONGUAY 74
des Cèdres, Val d'or, P Q. s'adresse à la Com
mission des Transports du Québec afin d'être
autorisée à tirer les remorques et/ou semiremorques. en possession légale de: LEO
TREMBLAY TRANSPORTS INC. permis M300711 et ce sur toutes et chacune des clauses
du permis de cette dernière, laquelle demande
un permis de courtier réciproque
Tout intéressé peut y faire opposition dans les
cinq (5) jours de la deuxième parution.
1ère parution: 17 novembre 1982
2ième parution: 18 novembre 1982

-et-

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

APPELS D'OFFRES

RMA-82-19267
le mardi 7 décembre 1982
Région Matapédia
SERVICES D'ÉQUIPES
POUR L ÉMONDAGE ET
L'ABATTAGE D’ARBRES
Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
39 000 $
(SOUMISSION PARTIELLE
ACCEPTABLE)

PRENEZ AVIS que LA PIERRE NATURELLE A N
INC . de Pierrefonds, PQ, demande à la Commis
sion des Transports du Quévec de transférer et
maintenir le permis M-508574-001, région 10,
en faveur de LES CARRIERES DUCHARME INC .
de Laval, PQ, laquelle compagnie est contrôlée
par GUY DUCHARME, à 98% Vos requérantes
demandent de se prévaloir de l'article 85 des
règles de pratique Tout intéressé peut y faire
oppositions ou intervention dans les 5 jours de
la deuxième parution.
Louis Lavoie, avocat
1e parution: 17 novembre 1982
2e parution: 18 novembre 1982

EPE-82-19282
le mardi 7 décembre 1982
FOURNITURE ET INSTAL
LATION D'ÉQUIPEMENT
RADIO POUR UN RÉSEAU
HERTZIEN DISTRIBUÉ. A
DIVERS ENDROITS DANS
LA RÉGION LAURENTIDES
Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
6 000 $
ECP-82-19277
.le mardi 7 décembre 1982
Poste Farnham
Comté d’Iberville
INSTALLATION ÉLECTRI
QUE INITIALE ET TRA
VAUX CONNEXES DE
GÉNIE CIVIL
Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
41 000 S

RLS-82-19272
le mardi 14 décembre 1982
Région Laurentides
SERVICES D'ÉQUIPES
POUR L ÉMONDAGE ET
L'ABATTAGE D'ARBRES
Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
100 000 S
(SOUMISSION PARTIELLE
ACCEPTABLE)

I

Admissibilité:
Principale place d'affaires
au Québec
Garantie de soumission:
5 000 $

RC-4

5793

av Querbes

585 0 611.590 0 610

av. de L Épée

595 à 605

av Bloomfield

595 à 617; 590 à 610

av. Champagneur

615; 596 à 614

av. Outremont

585 à 615; 590 à 624

â

5815; 5790 à 5816

rue Hutchison

5560 à 5780

av Durocher

5515 615521
1005 à 1045: 1030 à 1044

RB-7

av. Durocher

5575 à 5787; 5574 à 5784

RB-6

av. Durocher

5560

PB-3

av. Querbes

399 à 567

av de l'Épée

372 à 380

av Bloomfield

385 et 395

av St-Viateur

1051 à 1095; 1050à 1170

av St-Viateur

Lots 33A-39-1 et 34A-B-9-1

parking
av. Bloomfield

RB-5

RB-4

455 à 487

av Querbes

440 0 480

Parc St-Viateur

Lots 34A-B-10 et 33A-40

av. Querbes

530 et 532

av. St-Viateur

1201 à 1283

av. Champagneur

405 à 585; 406 à 590

av. Bloomfield

440 à 560

av Laviolette

27 à 41 ; 10 à 36

av St-Just

Lot 36-209, 209A, 210, 210A
30 à 40

av. St-Viateur

1291 à 1341

av. Outremont

441 0 577:400 0 562

av. Wiseman

405 et lot 36-203à571;482
à 568

RD-4

RC-3

av. Bernard

1385 à 1539; 1380 à 1542

av Wiseman

575;570 à 610

av Stuart

555

rue Hutchison
av. Durocher

5840 0 6168
5821 à 6181;5828 à 5982;
6030 0 6180

av Querbes

6150687; 715é 787A;
630 à 780; IOI33P269

av delÉpée

Lots 33-201 à 33-250;
620 à 784

HYDRO-QUÉBEC
DIRECTION CONTRATS
BUREAU 809
75 OUEST, BOUL. DORCHESTER,
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA
H2Z 1 A4

av Bloomfield

619A 787; IOI34A-127;
628 à 794

av. Champagneur

709 à 795:625 0 673; 700

av. Outremont

625; 713 à 791:626 0 734;

av. Wiseman

625 à 725; 775 4 785

é 794,622 0 690
770â 782

Pour rensoignements: téléphone: (514) 289-2895

Lorsqu'il eet indiqué ci-dessus qu'une soumission partielle est acceptable, la garantie choisie
doit être d'un montant égal au multiple de 1 000 $ le plus près de DIX POUR CENT (10%)dela
somme totale de la soumission ou de la proposition la plus élevée, jusqu'à concurrence du
montant mentionné ci-dessus

av. Durocher

av. St-Viateur

Toutes les conditions de chacun des appels d'offres sont contenues dans le document qui est
disponible pour examen et peut être obtenu contre un paiement NON REMBOURSABLE de 25 S
pour chaque exemplaire complet, chèque visé ou mandat payable à Hydro-Québec, du lundi au
vendredi inclusivement de 8h30 à 16h30 à l'endroit suivant:

La garantie de soumission susmentionnée doit être, au choix du soumissionnaire soit un
chèque visé tiré par le soumissionnaire sur une banque à charte du Canada ou sur une caisse
populaire ou un chèque officiel d'une banque à charte du Canada, payable à l'ordre d'HydroQuébec, soit un bon de garantie de soumission, au montant indiqué.

5782 à 5820

Zones contigües:

ASG-82-19279
le mardi 7 décembre 1982
SERVICES DE MAIND'OEUVRE SPÉCIALISÉE
POUR L'EXÉCUTION DE
TRAVAUX DE MENUISE
RIE RELATIFS A L'EX
PLOITATION SIÈGE
SOCIAL ÉT SES DÉPEN
DANCES MONTRÉAL ET
ENVIRONS

rue Hutchison

av Joyce

19 à 49; 16 à 48

av Lajoie

1005 ô 1225; 1271 â 1377;
1020 à 1024. 1120 à 1248.
1310 à 1374

av Marsolais

2 à 48

av Duverger

15 à 65

Quiconque croit que son nom ou celui de toute

personne a été omis de la liste
ou inscrit sans droit sur cette liste, puut déposer une demande écrite en mseripnon ou en radiation. selon le cas. au bureau du Greffier de la Ville avant le 22
novembre 1982 Prenez également avis que la séance du bureau de révision aura
lieu è la Cour municipale, 40 avenue St-Just. le 23 novembre 1982, de 19 h à 21 h
La partie de liste électorale entre en vigueur dès qu elle a ôté révisée et constitue la seule liste exacte pour le territoire auquel elle se rapporte

Seules les personnes, sociétés et corporations qui auront obtenu le document d’appel d'offres
directement du bureau sus-indiqué sont admises à soumissionner.

Si le nom d un électeur n apparaît pas sur la liste électorale, telle que révisée

Hydro-Québec se réserve le droit de rejeter l’une quelconque ou toutes les soumissions reçues.

ce 17e jour du mois de novembre 1982

Le Directeur général, Approvisionnement
ROGER A LABRIE

greffier de le Ville

il ne pourra pas voter
DONNÉ sous mon seing à Outremont

JOCELYNE PERREAULT

NEW YORK (AP) — Une entente de prin
cipe a été conclue hier soir pour ainsi mettre
fin à la grève de 57 jours dans la ligue Natio
nale de football, la grève la plus longue et la
plus coûteuse de toute l’histoire du sport. La
saison doit reprendre dimanche.
L entente qui doit être ratifiée par les repré
sentants des joueurs des 28 équipes, par les
membres du conseil de direction des proprié
taires, par les trois quarts des propriétaires et
par la majorité des 1,500 joueurs de la ligue, a
été confirmée par Jack Dohlan, négociateur
des propriétaires, par Ed Garvey, directeur de
1 Association des joueurs, et par Gene Upshaw,
président de l’association.
Les détails de l’entente, dont le nombre de
matches qui seront joués d’ici la fin de la sai
son, n’ont pas été dévoilés. Ils ne seront con
nus que lors de la ratification de l'entente.
Dohlan a mentionné cependant que le Super
Bowl serait disputé le 30 janvier à Pasadena

en Californie comme cela était prévu au début
de la saison.
«Je crois que nous ayons une entente de
principe, a mentionné Dohlan. J’espère
qu’elle pourra être ratifiée ce soir. Je suis heu
reux et fier».
Jim Miller, porte-parole du conseil des pro
priétaires, a mentionné qu’une seule des nuit
fins de semaine manquées à cause de la grève
pourrait être reprise.
Cette saison de neuf matches sera la plus
courte de toute l’histoire de 63 ans de la ligue.
Seulement 18 matches avaient été présentés
de 1943 à 1945 à cause de la Deuxième Guerre
mondiale. Au moins 11 matches ont été dispu
tés depuis lors.
Miller a ajouté que huit équipes de chaque
conférence se qualifieraient pour les séries,
soit quatre de plus que d’habitude quand les
six champions de section et quatre équipes de
deuxième place se qualifiaient.

Cette entente est intervenue après que les
négociations eurent repris il y a deux jours
après que le Bureau fédéral des Relations de
travail eut refusé d’accepter une plainte des
joueurs à l’effet que les propriétaires négo
ciaient de mauvaise foi.
On estime que la grève aura coûté jusqu'à
$275 millions, si l'on se fie aux données des
propriétaires qui disent que les revenus s’éta
blissent à $30 millions par fin de semaine et à
celles du syndicat qui prétend que les salaires
des joueurs sont de l’ordre de $9 millions par
semaine.
L’an dernier les joueurs des ligues majeures
de baseball ont fait la grève pendant 50 jours.
Quand la saison a repris, on avait perdu 59
jours et on avait estimé les coûts de cette
grève à $150 millions.
La grève du football a donc fait disparaître

112 des 224 matches qui étaient au calendrier
original.
Les matches qui seront présentés dimanche
opposeront les Colts de Baltimore aux Jets de
New York, les Bengals de Cincinnati aux Ea
gles de Philadelphie, les Lions de Detroit aux
Bears de Chicago, les Chiefs de Kansas City
aux Saints de la Nouvelle-Orléans, les Rams de
Los Angeles aux Falcons d'Atlanta, les Dol
phins de Miami aux Bills de Buffalo, les Vi
kings du Minnesota aux Packers de Green
Bay, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre
aux Browns de Cleveland, les Steelers de
Pittsburgh aux Oilers de Houston, les 49ers de
San Francisco aux Cardinals de St-Louis, les
Seahawks de Seattle aux Broncos de Denver,
les Buccaneers de Tampa Bay aux Cowboys de
Dallas et les Redskins de Washington aux
Giants de New York.
Lundi soir, les Chargers de San Diego seront
opposés aux Raiders de Los Angeles.

Le trio Gainey-Acton-Nilan amasse 9 points

Le Canadien termine son voyage en beauté
par Bernard Cyr
de la Presse Canadienne
HARTFORD, Connecticut
(PC) — Le Canadien de Mon
tréal a terminé en beauté son
voyage de quatre matches à
l’étranger en remportant une
victoire facile de 7-1 sur les
Whalers, hier soir, à Hartford,
devant 11,653 spectateurs.
Mené à l’attaque par le trio
de Bob Gainey, Keith Acton et
Chris Nilan, qui a réussi qua
tre buts et amassé neuf points
au total, le Canadien a filé
vers la victoire en marquant
quatre buts dès la première
période. Le Tricolore rentre
donc à Montréal avec une
moyenne de .500 (2-2) pour
son plus long périple de Van
née et se préparera à affronter
les Nordiques de Québec, de
main soir, au Forum.
Acton, qui avait obtenu
deux mentions d’assistance en
première période, a ajouté
deux buts (8e et 9e) au deu
xième tiers. Gainey a amassé
un but (4e) et deux passes et
Nilan a complété la soirée de
travail de cette ligne d’attaque
avec un but (1er) et une aide.
Le défenseur Robert Picard
s’est également signalé avec
trois passes et Larry Robin

son, qui a été crédité de deux réussi trois buts dans un inter
mentions d'assistance, était valle de 6:40 minutes à comp
sur la glace lors des sept buts ter de la 12e minute. Carbon
du Canadien.
neau, Mondou et Nilan ont
Guy Carbonneau (4e), tour à tour déjoué Millen et le
Pierre Mondou (5e) et Mats défenseur Robert Picard a ob
Naslund (7e) ont complété le tenu des passes sur chacun de
total du Tricolore, tandis que ces filets.
Blaine Stoughton trompait la
Le but de Carbonneau a été
vigilance de Richard Sévigny marqué pendant que les deux
avec un peu plus d’une minute formations jouaient à court
à faire à la deuxième période. d’un homme, Acton et Pierre
Le Canadien a largement Larouche ayant été chassés
dominé la première période et dans un intervalle d’une mi
a dès lors pris une avance in nute.
surmontable de 4-8. De plus,
Les meilleures chances de
le Tricolore menait 17-3 dans compter des Whalers ont été
les tirs au but avant que les obtenues par Larouche, qui a
Whalers en obtiennent quatre cependant tiré à côté du filet
dans la dernière minute, pen trois fois sur quatre, facilitant
dant une pénalité à Doug Wic- la tâche du gardien Richard
kenheiser.
Sévigny.
Le tout a commencé par un
Le match a passablement
but inusité de Gainey, qui a
perdu de son intensité en deu
marqué à l’aide d’un faible tir xième période, après une ba
du poignet d'une quarantaine
garre opposant Pierre Mon
de pieds.
dou à Mickey Voucan. Ce der
La rondelle se dirigeait par nier a mis le feu aux poudres
dessus le filet, mais le gardien en assénant un coup de poing
Greg Millen a tenté de la saisir à la figure de Mondou, sans
et ra échappée dans le but raison appare Je.
derrière lui. Keith Acton, qui
Malgré le f eu d’intensité, le
avait gagné la mise au jeu en
Canadien est parvenu à ajou
zone adverse et Larry Robin
ter deux buts à sa fiche et en
son ont obtenu des mentions
a concédé un aux Whalers, de
d’assistances.
sorte que la marque était de 6Puis le Bleu-Blanc-Rouge a
1 après 40 minutes. Acton a
marqué les deux buts et porté

Ligue Nationale

Minnesota à Los Angeles
Detroit à Vancouver

Hier

Ce soir

Boston 7, Québec 4
Islanders NY 4, Edmonton 2
Washington 5, Calgary 3
Montréal 7, Hartford 1
St. Louis 7, New Jersey 2

Toronto à Rangers NY
Hartford à Pittsburgh
New Jersey à Chicago
Buffalo à Winnipeg
Jeudi

Les meneurs
(Parti» d'hlar non compria»)

pté
20
20
19
19
15
15
13
13
12
12
12
10
10
10
8
7
5
2
2
2
1
1
0
0

Gardiens
min bc bl moy.

R. Sévigny ... 580 32 0 3.31
R. Wamsley .. 500 27 0 3.24

b
Gretzky, Edm ....... 14
Bossy, NYI............. 16
M. Stastny, Qué ... 13
P. Stastny, Qué .... 17
Savard, Chi........... . 7
Nilsson, Cal........... . 9
Goulet, Qué........... 15
Trottler, NYI ......... 12
Fox, LA.................. 10
A. Stastny, Qué ... . 6
McDonald, Cal ... 16
MacLean, Wpg .... .8
Clarke, Phi ........... .. 7
Wilson, Chl ........... . 4
Nicholls, LA........... 16
Anderson, Edm .. . 11
Kehoe, Pgb........... . 11
Bourne. NYI ......... .5

a
31
15
18
12
21
18
13
13
15
19
8
16
17
20
7
12
12
18

pta
45
31
31
29
28
27
25
25
25
25
24
24
24
24
23
23
23
23

Ligue Majeure
du Québec
mvr

Longueuil 6, Mull 1
Chicoutimi 3’ Verdun 2
Ce soir

Laval à Québec
Drummondvllle à T.-Rivières
Shawinlgan à St-Jean

Division Prince-de>Galles
Section Charles Adams
12

BOSTON ...............................19
QUÉBEC ...............................18
BUFFALO ............................. 18
HARTFORD........................... 17

10
9
7
5

P
4
6

bp

I

bc

pts

61

27

7
7
10

Section Lester Patrick

13
10

6
8

2
1

84
76

57
64

28
21

Section James Norris

CHICAGO ............................
MINNESOTA.........................
ST. LOUIS............................
TORONTO............................
DETROIT..............................

17
19
20
16
18

10
11
8
4
3

2
7
11
7
12

5
1
1
5
3

76
76
72
58
47

58
67
79
66
84

98
72
67
88
66

88
55
63
87
64

Section Connie Smythe

EDMONTON.........................
WINNIPEG ..........................
LOS ANGELES.....................
CALGARY.............................
VANCOUVER.......................

21
15
17
20
19

9
9
8
8
7

8
5
6
9
10

4
1
3
3
2

LIGUE MAJEURE DU QUÉBEC
Section Robert Label

LAVAL ....................
VERDUN ................
LONGUEUIL...........
ST-JEAN ................
HULL ......................
GRANBY ................
SHAWINIGAN.........
CHICOUTIMI...........
QUÉBEC ................
T.-RIVIÈRES...........
DRUMMONDVILLE .

8
19
19
15
11
11
3
........... 25
Section Frank
........... 25
17
........... 25
15
10
10
........... 25
6
Pl
........... 24
...........26
...........26
........... 23

Itlandar* 4, Oiler* 2

Blue* 7, Devil* 2

Pr*mièr« pérlod*
1—NY ISLANDERS: Goring (9)
Bossy, Tonelli..................................5:42
2—EDMONTON: Kurrl (11)
Gretzky, Messier........................... 7 36
3—NY ISLANDERS: Bouillier (1)
Trottler, Bossy................................ 14:02
4—EDMONTON: Messier (10)
Linseman, Lowe ............................ 16:24
Pénalités—Jackson Edm, Nystrom NYI
majeures 2:32, Fogolln Edm 4:26, Bourne NYI
6:08, Pouvar Edm 13:23, Hughes Edm majeure,
Regier NYI mineure, majeure 15:05, Pouvar
Edm 15:43.
D«uxlèm« périod*
5—NY ISLANDERS: Goring
King (1
(10) ......... 0:08
6—NY ISLANDERS: Bossy (17)
Tonelli..........................................18:23
Pénalités—Linseman Edm 2:55, Lane NYI
6:51, Pouvar Edm, Dlneen NYI 17:32.
Trolalèm* pérlod*
Aucun but.
Pénalités—Dlneen NYI 10:47, Lane NYI
15:46
Tira au but
Edmonton.................................. 8 8 8—24
NY Islanders.......................... 17 11 8-36
Gardiens: Fuhr, Edmonton; Smith, NY Islan
ders.
A. - 15,230.

Première période
1—NEW JERSEY (3)
Lamer............................................. 1:04
2—ST-L0UIS. Babycb (9)
Sutter, Federko ....'......................10:24
3—ST-L0UIS, Pettersson (10)
Nedomansky ................................. 16:16
Pénalités: Broten. NH, 2:02; Wilson StL.
6:31; Pavese StL 11:57; Kitchen. NJ 14:54;
Sutter, StL. ma|eure-mlneure, 19:12; Howatt,
NJ, majeure, 19:12.
Oeuilème période
4—ST-LOUIS, Sutter (10)
Ramage, Lapointe........................... 7:48
5—ST-LOUIS, Sutter (11)
Babycb, Federko ........................... 12:33
Pénalités: Petty StL. najeure 3:58; Vau
tour, NJ majeure, 3:58; Wenslnk, NH 7:14; Pa
vese StL, majeure 10:47; Marini, NJ majeure
10:47; Sutter StL, 17:28.
Troleléme période
6—ST-LOUIS, Ramage (3)
Nedomansky, Crombeen..................3:02
7—NEW JERSEY, Marini (9)
Howatt, Kitchen............................... 6:32
8—ST-LOUIS, Sutter (12)
Federko, Babycb........................... 14:24
9—ST-LOUIS, Dunlop (6)
Pettersson. Lapointe...................... 18:25
Pénalités: Pavese, StL, majeure 12:18:
Wenslnk NJ majeure-mineure 12:18.
Tire eu but:
NEW JERSEY.......................... 9 8 7-24
ST-LOUIS.................................. 9 9 15-33
Gardiens: New Jersey. Rescb, Mackenzie StLouis: Llut, Hanlon.
A-10,807.

Bruin* 7, Nordique* 4

Division Clarence Campbell

I

Ces derniers ont pris les
commandes dès le début de la
partie pour ne plus les aban
donner devant des rivaux qui
ne ressemblaient pas à ceux
qui avaient gagné 3-2 à Boston
jeudi dernier. Les Bruins ont
pu se balader à leur gré devant
un échec-avant inexistant de
la part des Nordiques et ja
mais n’ont-ils été dans le trou
ble.
Après une première période
qui s'est terminée 2-2, à cause
surtout du brio de Clint Malarchuk, qui a bloqué 35 tirs au
cours de la rencontre, contre
25 pour Pete Peeters, les
Bruins ont vu leurs efforts ré
compensés au second vingt
quand ils ont marqué trois
buts contre un seul pour leurs
adversaires et confirmer leur
supériorité.

Ltinai

LIGUE NATIONALE

NY ISLANDERS.................. 21
19
PHILADELPHIE
WASHINGTON......................17
NY RANGERS....................... 18
PITTSBURGH........................19
-NEWJERSEY ...
..21

QUÉBEC (PC) — Le voeu
de Michel Bergeron n’a pas
été exaucé hier soir au Colisée
et on a assisté à la répétition
du drôle de scénario dans les
rencontres entre les Nordi
ques et les Bruins de Boston.
Battant presqu’à volonté les
Bostonnais au Garden (six vic
toires en neuf parties), les
Québécois semblent perdre
tous leurs moyens au Colisée
devant ces mêmes Bruins
comme ce fut le cas hier pour
une septième fois en neuf
matches.
Les hommes de Gerry Cheevers se plaisent autant sur la
patinoire des Nordiques et ils
l’ont démontré encore en les
bafouant au compte de 7 à 4
devant 15,258 spectateurs qui
ont assisté à un bon match
mais... du côté des visiteurs.

Laval 8, T.-Rlvléres 5

Pi
MONTRÉAL............................ 19

n
P
5
0
7
0
10
1
10
2
15
0
21
1
Dlllo
0
8
0
10
15
0
16
0
19
0

avant d’affronter les Nordques, jeudi.»
En quatre rencontres hors
de Montréal, le Canadien a di
visé les honneurs contre ses
adversaires remportant deux
victoires et s’inclinant à au
tant de reprises.
Selon Picard, la rencontre
d’hier a été le genre de match
au cours duquel tous les
joueurs participent intensé
ment. «C’est le genre de
match qui survient quand il
manque un joueur-clé ou qu’il
y a des blessés dans l’équipe,
comme c’est le cas présente
ment».
Quant à Keith Acton, choisi
première étoile du match, il
croit que l’équipe aurait pu
terminer ce voyage à l’étran
ger avec quatre victoires.
«L’équipe avait assez bien
joué pour l’emporter à Chi
cago et Los Angeles.
«Nous n’avons toutefois pas
profité des nombreuses chan
ces qui se sont offertes à nous.
Le Canadien joue beaucoup
mieux lorsqu’il réussit à pren
dre l'avance au début de la
rencontre, ce qui déprime
beaucoup l'adversaire qui se
voit dans l’obligation de faire
du rattrapage.»
Quant au match d’hier soir,

Acton le considère également
comme une rencontre des plus
importantes. «Notre séjour de
neuf jours à l’étranger ne nous
a pas tellement fatigués. De
toutes façons, même si nous
avions été épuisés, nous nous
devions de l’emporter contre
les Whalers».

Canadian 7, Whalara 1
Pramlèr* période
1—MONTRÉAL. Galney (4)
Robinson, Acton ............................ 0:42
2—MONTRÉAL, Carbonneau (4)
Picard. Shutt................................. 12:00
3—MONTRÉAL, Mondou (5)
Tremblav, Picard........................... 16:28
4—MONTREAL, Nylan (1)
Acton, Picard ............................... 18:40
Pénalités: Galney Mtl 1:38, Wesley Hart
7:04, Acton Mtl 10:17, Larouche Hart 11:16,
Wickenheiser Mtl 19:16.
Douxièmo période
5—MONTRÉAL, Acton (8)
Gainey, Nylan .................................9:46
6—HARTFORD, Stoughton (6)
Francis, Kotsopoulos......................18:42
7—MONTRÉAL, Acton (9)
Gainey, Robinson ......................... 19:44
Pénalités: Volcan Hart, Mondou Mtl majeu
res 1:56, Ludwig Mtl 13:32.
Troleléme période
8—MONTRÉAL, Naslund (7)
Tremblay, Mondou ........................ 3:06
Aucune pénalité.
Tire au but:
Montréal................................... 17 13 14-44
Hartford..................................7 9 16-32
Gardiens: Sévigny, Montréal; Millen, Hart
ford.
A-11.653

Les Bruins continuent de
hanter les Nordiques au Colisée

Québec à Montréal
Calgary à Philadelphie
Boston à Islanders NY
Buffalo au Minnesota
Detroit à Los Angeles

a
b
Doua Wickenheiser 10 10
Guy Lafleur......... .6 14
Ryan Walter ....... . 10
9
Keith Acton......... .9 10
6
Steve Shutt......... . . 9
8
Mats Naslund__ .. 7
8
Mario Tremblay .. .5
8
Pierre Mondou ... .5
Mark Napler....... . . 4
8
8
G. Carbonneau ... . . 4
Larry Robinson .. .. 2 10
Mark Hunter....... .. 5
5
6
Bob Galney......... .. 4
7
Robert Picard .... .. 3
Gaston Glngras .. .. 1
7
5
Gilbert Delorme .. ..2
Craig Ludwig __ .. 0
5
Réjean Houle __ .. 1
1
Chris Nilan ......... .. 1
1
Rick Green ......... .. 0
2
1
Dan Daoust......... n
Richard Sévigny. .. 0
1
RIc Nattress ....... .0
0
Rick Wamsley .... .. 0
0

son total de la saison à neuf.
Gainey a obtenu des passes
sur chacun d’eux.
Le de. ième but de la «pe
tite peste» du Canadien a été
compté avec 16 secondes à
faire à l’engagement et est
survenu 1:02 minute après que
Stoughton eut ouvert la mar
que pour les perdants.
Mats Naslund a complété le
total du Tricolore en mar
quant à 3:02 de la troisième
période, sur des aides de Ma
rio Tremblay et Mondou.
Le défenseur Robert Picard
admettait hier soir qu’il atten
dait ce genre de match depuis
fort longtemps.
Crédité de trois mentions
d’aide, Picard a également
terminé la rencontre avec un
plus 5.
«Je crois que c’est la pre
mière fois, depuis que j’évolue
chez les professionnels, que
j’obtiens un plus cinq dans un
match. Ces statistiques, toute
fois, n’ont véritablement au
cun sens, tout ce qui compte,
ce sont les deux points que
nous obtenons au classe
ment».
Selon le défenseur, il était
important «pour nous de rem
porter ce dernier match à l’é
tranger et de ne pas rentrer à
Montréal avec un bilan négatif

bp
164
187
136
125
148
101

bc
98
115
133
128
182
191

pta
38
38
31
24
22
7

142
157
121
131
111

103
148
131
150
183

34
30
20
20
12

Prtmlèr* période
1-BOSTON, Middleton (8)
Pederson, Midway....................... ..1:54
2-QUEBEC, M. Stastny (14)
.10:38
A. Stastny, P. Stastny ..
3-BOSTON. Fergus (10)
14:22
U Hellly ........................
4-0UÊBEC, M Stastny (15)
18:53 (an)
Plchette, P. Stastny ....
Pénalités: Middleton Bos 11:55, Krushelhyskl Bos 12:14, B. Crohder Bos 14:34, Cloutier
Qué 15:18, Mlldbury Bos 17:56
Deuxième période
5-BOSTON, McNab (3)
......... 2:82
Bourgue. B Crabber
6-BOSTON, Mllbury (4)
......... 4:39
Millier, B. Crabber
7-QUEBEC, Tardlt (7)
.15:13 (pp)
Cloutier, Plchette...
8-BOSTON, O'Reilly (3)
.15:36
(0'Connel, McNab .
Pénalités: Lapointe Out 2:44, O'Reilly Bos,
Raiment Que (majeures) 6:20, B Crabber Bos
P Stastny Que 9:27 Fergus Bos 13:03, 0'rellly
Bos 13:51. Tardlt Qué 16.51
Troisième période
9-BOSTON, McNab (4)
.10:58
O'Reilly ..................................
10—QUEBEC, M Stastny (18)
13:38
A. Stastny, McNab.................
11-BOSTON. K Crabber (5)
. 13:38
McNab.................
: Dufour Bos 1:47, K Crohder
Bos. P. Stastny OuS 5:42

n

Tira «u but
BOSTON..................................12 14
9-35
QUEBEC................................. 12
9
4-25
Bwdlèfli: Pwters, Boston; Malarchuk. Qué
bec
A.—15,258

Capital* 5, Flam** 3
Pramlèra période
1—WASHINGTON, Maruk (9)
Engblom. Gustafsson .................. 19:38
Pénalités: Pspllnskl Cal. 3:28; Langway
Was 3:28; Pspllnskl Cal. 12:58; Lavallé* Cal
18:22.
Deuxième période
2—WASHINGTON, Carpsntsr (6)
6:36
Gartner, Novy
3—CALGARY, Rlsebrough (11)
7:29
Hlslop. Eloranta).............

4—WASHINGTON, fbéberge (1)

11:54
Gustafsson. Houston
5—CALGARY, Christoff (3)
14:20
Pspllnskl. Russell
6—WASHINGTON, Duchesne (3)
.14:43
Currie, Tbéberge
Pénalités: Rlsebrough. Cal 11:33.
TroMérre période
7—CALGARY, Cîtoulnard (2)
5:39
Reinhart. McDonald
8—WASHINGTON, Carpenter (7)
.10:54
Novy. Tbéberge.............
Pénalités: Gould Was 4:21: Engblom, Was
7:43; McDonald Cal 8:31; Bkmgylst Was
11:35; Currie Wash 14:10; Reinhart Cal 15:23;
Jarvis Was 18:07
Tira au but
Washington............................ 12 16 5—33
Calgary............................
5 12 11-28
Gardiens: Calgary. Edwards; Washington.
Rlggln.
A—10,705.

La ligne de Peter McNabTerry O’Reilly-Keith Gronder
a coulé à elle seule les Québé
cois. McNab a marqué deux
buts et obtenu deux aises pour
dépasser la marque des 600
points en carrière, O’Reilly
s’en est tenu davantage au
hockey et il a récolté un but et
trois passes tandis que Cromder comptait un but.
Chez les Nordiques, leur
performance discutable a re
jeté dans l'ombre le beau tra
vail de Marian Stastny qui a
travaillé sans cesse pour réali
ser son deuxième tour du cha
peau et ses 14e 15e et 16e buts
de la saison mais ce fut insuffi
sant. Son frère Peter, a récolté
trois aides et Anton deux. En
core une fois, la famille slova
que a sonné la charge à l’of
fensive mais, cette fois-ci, elle
n’a abouti à rien.
Marc Tardif a marqué le
quatrième but des Nordiques
en avantage numérique mais,
à ce chapitre, les Nordiques
ont continué de cafouiller.
Hier encore, ils n’ont pu profi
ter de l'avantage de deux
hommes à deux reprises. L’at
taque à cinq accuse un retard
par rapport aux possibilités
que présente l’offensive des
Nordiques.

Le jeune gardien Clint Malarchuk ne peut être tenu res
ponsable pour cette autre mi
traille de sept buts contre l’é
quipe. Il a subi un premier re
vers à Québec et un premier
en trois départs depuis qu’il a
été rappelé de Fredericton.
Hier soir, rien ne fonctionnait
en défensive... encore une fois
chez les Nordiques.
ÉCHOS: Comme selon leur
habitude, les Bruins ont dé
marré en Lions hier au Coli
sée si bien qu’après seulement
neuf minutes de jeu, ils
avaient déjà tiré neuf fois sur
Clint Malarchuk contre seule
ment un tir sur Pete Peeters,
celui de Réal Cloutier... Alain
Côté a encore commencé le
match aux côtés de Peter et
Marian Stastny. Mais Michel
Bergeron n’a pas tardé à réu
nir les trois Slovaques devant
les insuccès des Nordiques.
Marian devait compter immé
diatement après à la lie mi
nute sur des passes de ses
deux frères... Rick Middleton
participait à son 600e match
dans la LNH. Il demeure le pi
vot de l’attaque de son
équipe... Avant le match d’
hier, le vétéran Wayne Cahsman avait enregistre 274 buts
en carrière.

chronique

Les Expos ont
^
recommandé Boros o
aux A s d’Oakland S:
par Richard Milo
Jim Fanning n’est pas surpris d'apprendre la nomina
tion de Steve Boros a la gérance des A's d’Oakland. Il
avait pris connaissance des critères de sélection, il y a
quelques semaines, et il s'attendait à ce que la candida
ture de l'instructeur au premier-but des Expos soit rete
nue pour succéder à Billy Martin la saison prochaine.
«Le choix de Boros ne me surprend pas, confie-t-il. Il
répond aux exigences des A's et je m'attendais à ce que sa
candidature soit sérieusement considérée à Oakland.
«Steve (Boros) répond à tous les critères fixés: les A’s
désiraient un gérant jeune n’ayant pas nécessairement
de l’expérience à la barre d’une équipe des majeures mais
possédant néanmoins des années d'expérience au base
ball mineur. De plus, ils recherchaient un gérant-«compé
titif», respecté aussi bien des Blancs que des Noirs et ca
pable de s’intégrer rapidement dans la communauté à
Oakland».
Les Expos ont d’ailleurs fortement recommandé Boros
aux A's, n'hésitant pas à lui donner la permission de négo
cier avec l’équipe. Boros était l'un des candidats à la suc
cession de Fanning, mais les Expos l’auraient écarté à la
demande du président du conseil d’administration, Char
les Bronfman, qui désiraient un gérant d’expérience,
comme Bill Virdon, pour diriger l’équipe la saison
prochaine.
Boros, 46 ans, est l’un
des instructeurs des Expos
depuis 1980. Il a agi comme
instructeur au premier-but
sous Dick Williams, puis
Jim Fanning, au cours des
deux dernières années
après avoir quitté l’organi
sation des Royals de Kan
sas City, en 1979. L’ancien
joueur des ligues majeures
n’est pas un inconnu en Ca
lifornie, surtout pas à
Oakland, où il a géré une
équipe de niveau A, à San
José, une ville dortoir à
uelques milles seulement
e San Francisco et
Steve Boros
Oakland.
En 1974, son équipe, misant alors sur Rodney Scott, a
établi un record des temps modernes en totalisant 372
vols de but grâce à l’initiative de Boros qui, défiant alors
la tradition du baseball, avait fait appel a Tex-entraîneur
de l'équipe américaine de piste et pelouse. Bud Winter,
pour enseigner l’art de courir à son équipe!
À Oakland, il aura la chance de diriger Rickey Hender
son, qui a volé 130 buts cette saison pour éclipser la mar
que ae 118 buts volés que détenait Lou Brock. Chrono
mètre en main, il avait d’ailleurs pris l'habitude à
Montréal de chronométrer les courses de Tim Raines, du
marbre au premier but, et du premier but au deuxième
but.
«Boros est un «homme de baseball», dit d’ailleurs Fan
ning. S’il est vrai qu’il a obtenu le poste à Oakland, j’ai
l’impression qu’il aura du succès à la barre de l’équipe».
* Visiblement satisfait de l’entrevue que lui ont accordée
les A’s, il y a trois semaines, Boros n’a pas caché son
enthousiasme à Fanning lors de la réunion des entraî
neurs et des dépisteurs à la fin de la ligue de perfectionne
ment, le 9 novembre.
Boros, Galen Cisco, l’instructeur des lanceurs, Fanning
et le président et directeur général John McHale ont pris
une part active à l’évaluation des joueurs des filiales.
Hier, Fanning s’est dit satisfait des résultats obtenus cette
saison en Floride, confiant notamment sa satisfaction d’a
voir vu Bill Gullickson s’entraîner au cours des deux der
nières semaines avec les jeunes de l’organisation.
Gullickson avait demandé la permission à Fanning
deux mois avant la fin de la dernière saison afin d’amélio
rer son coup de bâton, et perfectionner l’art des amortis.
Il était du nombre des 28 joueurs invités, 15 joueurs et 13
lanceurs, à l’entraînement spécial des Éxpos.
Fanning aimerait bien que d’autres joueurs acceptent
de prendre part aux activités du circuit, ne serait-ce que
pendant deux semaines, comme Gullickson. pour amé
liorer leur jeu. Mais il a précisé au DEVOIR, hier qu’il
s’agit d’une décision personnelle, et que les Expos n'en
tendent obliger certains athlètes à participer à l’entraîne
ment.
L’équipe des Expos a remporté 24 victoires, subi 15 dé
faites et livré sept matchs nuis, terminant au deuxième
rang parmi les 11 équipes de la ligue de perfectionne
ment.
À la fin des activités, les instructeurs ont décerné le
titre de joueur par excellence à un frappeur gaucher de 21
ans’ Mike Hocutt, le 28e choix de l’équipe au repêchage
de juin. Il a conservé une moyenne de puissance de .390,
produisant 23 points. Le gaucher Mike Hesketh, 23 ans, a
été choisi le lanceur par excellence, remportant trois vic
toires contre aucune défaite, avec une moyenne de point
mérité de 1.22 en 37 manches.
Hesketh est l’un des joueurs que les Expos ont ajouté à
leur formation d’hiver a la suite d’un camp de cinq jours.
En plus de Hesketh, les Expos ont choisi d’ajouter les
noms des lanceurs Greg Bargar et Rick Grapenthin, ainsi
que du joueur de champ intérieur Angel Salazar.
Boros n’a pas assisté a ce camp. Il gere, cet hiver, une
équipe à Porto Rico. Les A’s l’auraient préféré à Jim Fregosi, l’ex-gérant des Angels de la Californie, l’un des 12
candidats pressentis par les A’s pour remplacer Billy Mar
tin, congédié à la fin de la saison.
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CARTES D'AFFAIRES
BELZILE, ST-JEAN
SPERANO ET ASSOCIES

Fondée en 1892

Jean-Louis Lamarre
joue la normale 72
PONTE VEDRA, Floride
(CP) — Richard Zokol de Van
couver est le meilleur Cana
dien à l’issue de la première
des six tournées de qualifica
tion pour l’obtention d’un «vi
sa» de la PG A. Zokol, vain
queur du tournoi de qualifica
tion de la région du sud de la
Floride il y a deux semaines, a
inscrit un compte de 70 sur le
parcours Sawgrass d’une nor
male de 72 coups. Jean-Louis
Lamarre de Candiac et Ray
Stewart de Vancouver ont
pour leur part ramené des car
tes identiques de 72 sur le nou

veau parcours TPC.
Don Hammond, de Longwodd, en Floride, a dominé le
>eloton de 200 golfeurs en réaisant une tournée-record de
65 au TPC, cependant que
Jeffrey Sulman de Rochester
jouait 67 à Sawgrass.
Le peloton sera réduit aux
120 meilleurs joueurs après les
72 premiers trous, et les 50
meilleurs golfeurs après les
six parcours obtiendront le
droit de jouer au circuit de la
PGA en 1983. Quatre rondes
seront disputées au TPC et
deux à Sawgrass.
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Kim bientôt débranché?
LAS VEGAS (AFP, AP) La décision de débrancher
l’appareil qui maintient artifi
ciellement en vie le boxeur
sud-coréen Duk Koo Kim ne
sera pas prise avant l’arrivée
de sa mere et de son frère,
partis hier pour les États-Unis.
Le geste pourrait être posé
dès aujourd'hui.
Kim était toujours dans le
coma mardi plus de 48 heures
après le dramatique KO que
lui a infligé l'Américain Ray

Mancini à la 14è reprise de
leur championnat du monde
des légers.
«Nous ne voyons aucun
signe de vie de son cerveau», a
déclaré le docteur Lonnie
Hammargren, le neurochirur
gien qui a opéré Kim d’un
caillot de sang samedi soir.
«S’il est débranché, la mort
de Kim interviendra en quel
ques minutes», a précise le
docteur Hhammargren.

Brevets d'invention
Marques de commerce
Dessins industriels • Droits d'auteur
1514, Docteur Ponfield
Montréal H3Q 1X5 Tél (514)934-0272
Télex 05-268656 Cable MARION
Telecopier international Xerox 400

Comptables agréés
ALAIN BELZILE, C A
ROBERT ST-JEAN, C A
GILLES SPERANO C A
JACQUES BRANCHAUD, C.A
PIERRE BARBEAU, C A

2345 est, Bélanger
Montréal
729-5226-

Brévétt d'invention

MARQUES DE COMMERCE

SWABEY, MITCHELL.
HOULE, MARC0UX&SHER
625, Ave du Président Kennedy
Montréal - 845-7126

INVESTISSEZ
AVEC MESURE:
ANNONCEZ DANS
LE DEVOIR

Samson
Bëlair QuébèC
Comptables agréés
Toronto
Vancouver
. Sherbrooke
Kitchener
Gaspé
Hmton

Montréal
Oltawa
Calgary
Edmonton
Bimouski
Trois-Rivières
Saint-Hyacinthe Gatineau
Sept Iles
Matane
Coalicook
Amos

TEES, WATSON, POITEVIN, JAVET & ROBERGE
NOTAIRES
SUITE 1200.620 OUEST. BOULEVARD DORCHESTER
MONTRÉAL. QUÉ H3B 1P3 TÊl 866-9671
HERBERT H TEES
JOHN H WATSON
HENRI POITEVIN
ERNEST A JAVET
PHILIPPE ROBERGE
JOHN C STEPHENSON
HARVEY A CORN
DAVID WHITNEY

PIERRE LAPOINTE
GERARD OUCH ARME
PIERRE VENNE
ANDRE A BOILEAU
E BRUCE MODEL
BERTRAND 0UCHARME
ALAIN CAST ONGUAV
YVES PRÉVOST

LUCIE HOUDE
NORBERT SPORkfe
JAMES T TAYLOR
DANIELLE DROLET
ESTHER RHfeUME
JOHANNE MASSON
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Épargne
Suite de la page 11
jardins et Power Corp. ont
laissé diluer leur participation
en n 'achetant pas de nouvelles
actions au moment d'émis
sions de titres privilégiés con
vertibles. M. Paul Desmarais
était convaincu d'avoir fait
une bonne affaire en «refi
lant» Laurentide Finance à la
Banque Provinciale en 1977;
cependant la valeur des ac
tions de la Banque obtenues
en échange a fondu a vue
d'oeil et glissait à $11 millions
à la fin de 1981 contre $25 mil
lions à la fin de 1980. Les Cais
ses populaires ont également
réduit leur position de 4% de
la Banque Nationale passant
de 11% à 7% environ
Pour sa part, le Mouvement
Desjardins a réussi à absorber
sans trop de douleurs trois fé
dérations de caisses d'épargne
et de crédit depuis 1979; la Li
gue des caisses d'économie, la
Fédération des caisses d'éco
nomie et la Fédération de
Montréal des caisses populai
res. Mais la Confédération a
échoué avec la quatrième: à
quelques exceptions près, les
Caisses d'entraide ont pris la
voie capitaliste. Le Mouve
ment Desjardins occupe main
tenant 99% du secteur coopé
ratif de l’épargne où ne de
meurent que les Caisses d'é
tablissement. Ces dernières
stagnent depuis plusieurs
mois avec un actif de $156 mil
lions.
Les Sociétés d’entraide de
meurent dans un état d'hiber
nation; l'affaire du déménage
ment du siège social assombrit
davantage les perspectives de
reprise de ce groupement
Les Caisses populaires ont

I

L
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cependant fait des pas impor
tants en entrant, avec succès
dans le marché monétaire
avec la création de la Caisse
centrale Desjardins. Cette
nouvelle institution assure la
gestion des liouidités des cais
ses. Après plusieurs années
d'hésitation, les dirigeants du
Mouvement ont finalement
décidé d'adhérer à un système
de carte de crédit. La Banque
Nationale était contrainte de
vendre Visa parce que les ban
ques anglophones ne voulaient
pas qu'une institution offre les
deux principales cartes de cré
dit. La Nationale a conservé
MasterCard et l'intégration de
Visa dans le Mouvement Des
jardins s’est faite avec des per
tes raisonnables.
Cependant, l'effet de syner
gie au sein des différentes ins
titutions demeure limité en
raison de la coopération limi
tée entre les Caisses, la Fidu
cie du Québec, le groupe Des
jardins (assurances générales)
et les deux compagnies
d'assurance-vie: l'Assurance■sjai
garde. Depuis plusieurs
nées, certains dirigeants rêvent du jour où ils pourront
utiliser le réseau des 1,400
caisses pour vendre leurs pro
duits financiers. Mais il faut
d'abord convaincre les admi
nistrateurs locaux qui défen
dent jalousement leur autono
mie et leurs activités tradi
tionnelles. Du côté de l’expan
sion géographique, les caisses
ne manifestent aucun intérêt
réel d'acquisition d’institu
tions qui ne sont pas française
et québécoises.
Pourtant, c’est précisément
la voie qu'a choisie le Groupe
La Laurentienne en faisant
l'acquisition de l’impérial
Life, de Toronto et le la
Loyale de Mobile, Alabama.
La mutuelle de la ville de

Québec s’est dotée d’une stra
tégie de croissance dans le domaine de l'assurance à
l'échelle de l’Amérique du
Nord et de l'Europe. A la fin
de l'an dernier, elle mettait la
main sur le groupe de com
pagnies Les Prévoyants qui
traversait alors des difficultés
financières sérieuses (pertes
de plus de $27 millions). L'in
tégration a été plus difficile
que prévu.
Au même moment, le gou
vernement canadien invitait
La Laurentienne à se départir
de son investissement de 40%
des actions du tandem Banque
d'Épargne-Crédit Foncier. Or,
le nouveau patron, M. Claude
Castonguay, ne semble pas
très pressé de céder le
contrôle de ces deux impor
tantes institutions financières
dont le bilan dépasse $4 mil
liards. La Laurentienne pour
rait peut-être réalisé l’intégra
tion des services financiers
qui est à la portée de la
main du Mouvement Desjar
dins. Le réseau de la Banque
d’Épargne et du Crédit Fon
cier pourrait servir d'appui
pour la vente des produits
d’assurance. (ManuLife pour
rait emboîter le pas grace à
l’acquisition récente de 30%
des actions du Canada Trust.)
Le président sortant de La
Laurentienne, M. Jean-Marie
Poitras, verra de près les pos
sibilités de rapprochement
entre les deux groupes qui, cu
rieusement, sont dirigées au
jourd’hui par deux anciens mi
nistres libéraux: MM. Claude
Castonguay et Raymond Car
neau.
En raison de la croissance
réduite du marché de l’assu
rance, La Laurentienne
cherche à diversifier ses acti
vités traditionnelles vers des
secteurs plus prometteurs. On
pourrait ainsi regrouper cer-

Casa
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50 est, rue Jarry
Rés.: 381-9650
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Ouvert de 11 h. à 23h.
Samedi de 17h. à 23h.
Fermé le dimanche A compter du 27 juin

À Magog, une bonne adresse.

Tous les sports de sa/son
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rés: (819) 843-6521

Près du Mont Orford
face au lac Memphremagog
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ET FRANÇAISE

— Spécialité préparée à la table
— 1 able d'hôte jusqu’à 21 h.

Restaurant
‘LES FILLES
DU ROY”

Diners d atlaires de 11 h 30 A 14 h 30.
Ouvert le dimanche A partir de 17 h.
Fermé lundi

Réserver s.v.p.

3820 bout. St-Laurent, Mtl. 845-3326

Enfin ouvert...
au coeur du centre-ville

Restaurant-Bar • Cuisine belge
Chaque midi, spécial du jour à $6.25
À notre bar, petits sandwichs raffinés
FAM EUSES PRÉPARATIONS DE MOULES
QUI ONT FAIT LA RÉPUTATION DU
“DUC D’ANJOU" À LIÈGE
Pour célébrer notre ouverture, un dessert
vous est offert pour chaque repas pris à la carte

1194 rue Peel, Montréal — 866-1537
Ouvert 7 jours semaine (sam. et dim en soirée seulement)

BUFFET
QUÉBÉCOIS
exceptionnel
et varié
Tous les jours
de II H30àl4h30
excepté te samedi

$650
Le dimanche...
notre fameux brunch
bien connu!

SI2.25 de II h. à 15 h.

415 rue Bonsecours
Vieux-Montréal
849-3535
stationnement

STASH’S CAFÉ
BAZAAR
SPÉCIALITÉS POLONAISES
ATMOSPHÈRE UNIQUE
461 Rue ST SULPICE
Vieux Montreal Tei.861,2915
Laissez Stash organiser
vos recaptions de Noël.
Informez-vous maintenant
de nos arrangements spéciaux.

laines compagnies de fiducie,
un secteur qui se cherche pré
sentement en raison de la con
currence de plus en plus vive
des banques.
Filiale à 52% du Groupe
Prenor, le Trust Général pour
rait devenir «un bon parti»
dans un éventuel mariage avec
le Crédit Foncier qui possède
déjà un vaste réseau transca
nadien. Il faudra voir d’abord
quelles sont les intentions de
M. Lome Webster qui détient
la majorité des actions de Pre
nor. Ce Québécois a récem
ment vendu 50,000 actions du
Groupe Prenor à la Bourse; il
a tenté d’imposer son candi
dat à la haute direction du
Trust Général dont la charte
prévoit qu’un actionnaire ne
peut voter pour plus de 10%
des actions. Cette clause, qui a
été insérée dans les statuts de
la compagnie il y a une dizaine
d’années par M, Marcel Piché,
ne permet pas à un groupe
donné d’exercer le contrôle si
d’autres actionnaires impor
tants ne votent pas dans le
même sens. Il faut acquérir la
totalité des actions au risque
de voir contrecarrer ses pro
jets par un actionnaire ayant
10%, C’est ce qui aurait inci
ter le Montréal Trust à renon
cer à une éventuelle prise de
contrôle du Trust Général.
Le Groupe Prêt et Revenu
de la ville de Québec
possède plusieurs carac
téristiques communes avec
La Laurentienne: il est situé à
Québec et oeuvre dans tous les
domaines de l’assurance et de
la fiducie. Cepehdant, la fa
mille Tardif, qui en détient le
contrôle, n’est pas pressée de
vendre l’entreprise familiale
fort rentable.
De son côté, la Caisse de dé
pôt continue d’assurer une
présence discrète dans plu
sieurs institutions financières.
Elle est associée avec tous les
groupes dans différentes filia
les. Le nouveau président, M.
Jean Campeau, qui a succédé
à M. Marcel Cazavan au dé
but de 1980, ne serait pas
contre des interventions con
jointes avec des partenaires
francophones. Ces derniers
hésitent cependant devant la
grosseur des bouchées à ava
ler...
La Caisse a investi plus de
$330 millions en actions d’ins
titutions financières. Elle est
actionnaire de la plupart des
banques canadiennes. Son rôle
au niveau des conseils d’admi
nistration est plus sensible au
Québec. Elle veille à ses inté
rêts. Au début de l'année, elle
a rassuré les actionnaires de la
Banque Nationale en partici
pant à un comité de supervi
sion; certaines rumeurs veu
lent que la Caisse n’ait pas été
très chaude pour le style de
gestion proposé par le Groupe
Prenor au Trust Général du
Canada.
La décision de l’Ontario Se
curities Commission de lui in
terdire l’accès au marché on
tarien et l’adoption possible —
bien que incertaine — du fa
meux projet de loi S-31 pour
raient inciter l’institution fi
nancière à investir davantage
au Canada anglais à travers
des compagnies québécoises
où elle est présente.
Aux États-Unis, les grandes
maisons de courtage ont été
acquises par de puissantes
maisons financières: Ameri
can Express a mis la main sur
Shearson alors que Badie est
maintenant une filiale du
groupe Prudential of Ameri
can. De ce côté-ci de la fron
tière, on n’assiste pas à ce
phénomène que la réglemen
tation décourage. Toutes les
grandes maisons de courtage
appartiennent à leurs
employés, à l’exception des fi
liales américaines (Merrill,
Bâche...) et de Richardson Se
curities.
Les courtiers québécois
poursuivent leurs activités ha
bituelles, évoluant au rythme
des cycles boursiers. Léves
que, Beaubien a accru quel
que peu sa présence au Ca
nada anglais par l’acquisition
de petites maisons de courta
ges. Geoffrion, Leclerc a avalé
plusieurs concurrents au Qué
bec et a créé un précédent au
Canada en entrant dans le do
maine du courtage d'assuran
ces.
Les courtiers conserverontils le monopole des transac
tions boursières? Récemment,
la Banque Nationale obtenait
un enregistrement de cour
tier, limité cependant au com
merce des options sur devises
et sur l’or. En Europe, pour
tant, les banques jouent un
rôle important dans les tran
sactions boursières.
Les marchés financiers
iront-ils vers l’éclatement des
spécialisations qui ont jusqu'à
maintenant caractérisé les
institutions? Aux États-Unis,
un client de la maison de cour
tage Dean Witter Reynolds ou
de Merrill Lynch peut écrire
des chèques, utiliser une carte
Visa, emprunter facilement de
l’argent, faire établir son rap
port d’impôts...
Le courtier cherche ainsi à
satisfaire le plus grand
nombre possible de besoins
d’épargne et d’emprunt d'un
individu et ce à l’intérieur
même d’une seule institution.
Les compagnies de fiducie
pourraient s orienter les pre
mières dans la gestion globale
du portefeuille de ses clients.
Déjà certains «trusts» propo
sent un service personnalisé
de comptes d'épargne et de
crédit; le Trust Royal s’inté
resse
l’assurance; d’autres
compagnies de fiducie ont
émis des cartes de crédit...
Le supermarché financier
s’en vient. De belles batailles
en perspectives chez les insti
tutions financières.
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Québec présente Hoehtaler.
^
Par l’apport d’une réserve dv j _ J
a ^ise en bouteille, résulte en un u
truité et au goût fin et délicat.

8,5% aie./vol.
750 ml ..
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