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Trudeau aux Canadiens de l’ouest

La voie au changement est ouverte
par Lise Bissonnette
OTTAWA — Plutôt de craindre une
nouvelle recrudescence d’indifférence du
gouvernement central préoccupé par la
question québécoise, les Canadiens de
I ouest devraient trouver "une nouvelle
source de réconfort" dans l’élection d’un
gouvernement indépendantiste au Qué
bec, puisqu'elle pose en son entier, et
peut-etre aussi à leur avantage, la ques
tion de l'unité nationale.
Telle est la bonne parole, mesurée et
absolument peu grondeuse malgré les au
gures, que le premier ministre canadien,
M. Pierre Elliott Trudeau, a portée hier
soir dans l’ouest canadien avec lequel il
renouait, s'adressant à Winnipeg aux

congressistes de l’Association canadienne
des radiodiffuseurs et par l’entremise de
leurs entreprises, à tous les Canadiens
d'un océan à l’autre.
On avait prédit que M. Trudeau allait
"secouer" assez durement les citoyens de
l’ouest au sujet du séparatisme larvé dont
on les accuse souvent. Il a préféré se
livrer à une assez longue exégèse des
"idées fausses et légendes" qui se colpor
tent réciproquement entre gens des Prai
ries et gens au Québec, attribuant le senti
ment d’aliénation des uns "à des ques
tions de géographie ou de structure éco
nomique nationale" et celle des autres “à
la question linguistique ”.
Il a fait appel aux "changements d’atti
tude" en tenant lui-mème de modifier

les perceptions dans un discours qui te
nait plus de l'enseignement que de la ha
rangue, affirmant qu'il aurait "d’autres
occasions de parler aux Canadiens des
changements à apporter à notre politique,
et. peut-être, à notre Constitution, afin de
garantir l'unité du pays".
Hcpondant en quelque sorte à plusieurs
leaders de l'ouest, dont le premier mi
nistre de l'Alberta, M. Peter Lougheed,
qui craignent publiquement que la ques
tion québécoise n'efface de la carte politi
que les préoccupations et problèmes des
autres régions. M. Trudeau assure au
contraire que l'élection québécoise “a ou
vert la voie au changement”, et qu'elle
permet désormais "à chacun de travailler
ardemment à l’unité du pays."

“Le gouvernement fédéral, dit-il, sait
bien qu'on ne pourra atteindre cet objec
tif si les besoins et les aspirations de
l'ouest ne sont pas satisfaits, de même
que ceux et celles des Canadiens des Ma
ritimes et d’ailleurs."
L’élection du 15 novembre, suggère-t-il
sur le ton de l’espérance, pourra peut-être
"permettre de s'entendre sur les modifi
cations majeures qu'il convient d'appor
ter à nos institutions’’ et à ce titre, pour
les Canadiens de l’ouest elle pourrait
représenter “au même titre que pour tous
les Canadiens, une chance extraordinaire
de tirer le meilleur parti du pacte confé
déral.”
S’il fallait inférer les thèmes de la
prochaine élection générale du discours

prononcé hier par M. Trudeau — dont son
bureau n'avait cessé de proclamer “l’im
portance ” au cours des jours le précédant
— l égalité linguistique et avec elle, bien
sûr. la défense et l'illustration de la Loi
sur les langues officielles, image de mar
que du Parti libéral, y auraient toujours la
place d’honneur,
Tandis que M. Trudeau présentait un
menu varie des "idées fausses et légen
des" que l'on raconte au sujet de l'ouest,
il consacrait en effet sa description de la
réalité québécoise essentiellement à la
question linguistique.
L’exposé était minutieux, ne craignait
pas de frôler le simplisme dans l'explica
tion des vérités premières. M. Trudeau a
ainsi cru devoir enseigner aux Canadiens
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M. Lavoie a tout bonnement confié aux
journalistes, à sa sortie des Communes,
que des émissaires du Parti libéral le ma
raudaient depuis son entrée au Parle
ment. il y a un an et demi, qu il avait
"toujours prete une oreille attentive à
leurs revendications”, et qu’il "préfére
rait travailler avec un gouvernement déjà
en place", si ce gouvernement “apportait
des mesures dans l’intérêt de tous les Ca
nadiens, que ce soit dans le domaine du
logement, de la lutte contre le chômage,
de l’économie".
Le jeune député qui ne semblait guère
se rendre compte de l’étonnement que
suscitaient ses propos à la veille, d’élec
tions partielles difficiles pour son parti au
Québec, a même révélé qu’il s’était livré à
un sondage dans son comté et que ses
électeurs n’étaient pas rébarbatifs à un
changement de couleur politique puis
qu’ils disent voter pour "Vhomme” d’a
bord. Ce qui fait peut-être de M. Lavoie
un plus sérieux candidat au départ que M.
Horner qui ne peut compter sur autant de
malléabilité chez les électeurs de sa cir
conscription de Crowfoot en Alberta.
C’est le député libéral de Mercier, M.
Prosper Boulanger, qui aurait surtout
servi de messager auprès de M. Lavoie de
la part de son parti, en tablant sur le ma
laise que celui-ci semble ressentir au sein
du PC.
Jacques Lavoie s'entend plus ou moins
avec le leader conservateur, M. Joseph
Clark, et s’il refuse prudemment d’encou
rir ses foudres en précisant des reproches,
il n’en a pas moins révélé hier qu’il en
avait en reserve. “Ce serait prématuré de
lancer ces choses pour l’instant, dit-il; il y
a des choses qui m’ont déplu, bien sûr,
mais ie préfère les régler à l'amiable en
attendant de voir jusqu’où ça ira".
Ce mécontentement sibyllin mais réel
Voir page 6: Lavoie
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Patty Hearst, la riche héritière californienne, quitte le Palais de justice de Los Angeles en compagnie de son
avocat. Mlle Hearst a plaidé “nolo contendere" hier à une accusation de vol à main armée, ce qui équivaut à
un plaidoyer de culpabilité susceptible de lui attirer une sentence allant de 10 ans à la détention à vie. Elle
est actuellement en liberté provisoire sous un cautionnement de $1.5 million, pour sa participation à un
hold-up d’une banque de San Francisco avec l’Armée symbionèse de libération.
(Téléphoto AP)

La Charte brimerait des I i bertés
par Michel Nadeau
“L’interdiction de l’anglais — comme
le Livre blanc le ferait dans certains cas
— entraîne une négation des libertés fon
damentales de tous ”, selon le chairman et
président de la Banque Royale. M. Earle
McLaughlin est d’avis que les francopho
nes doivent maintenir leur héritage de “li
berté, d’égalité et de fraternité” reçu de
leur mère-patrie.
Prenant la parole hier devant la
.Chambre de commerce de Montréal, M.
McLaughlin s’est opposé aux grandes
lignes du Livre blanc sur la politique lin
guistique. Il a cependant formellement
démenti la rumeur lancée par un quoti
dien torontois qui affirmait samedi que la
banque déménagerait son siège social si le
Livre blanc était adopté sans modifica
tion.
Selon le banquier montréalais, il faut
reconnaître les aspirations dont fait état
le Livre blanc: “la nécessité de prendre
des mesures pour donner aux Québécois
francophones une certaine sécurité quant
à la survie et au développement de leur
culture et de leur langue, de réduire le
sentiment d’injustice éprouvé par un
grand nombre d’entre eux, et de favoriser
leur situation économique collective en
éliminant tout obstacle injuste à leur pro
motion dans le milieu des affaires, du
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mier ministre, M. Pierre Elliott
Trudeau.
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Selon le président de la Banque Royale

commerce ou de tout autre secteur”.
Cependant ces mesures correctives ne
doivent en rien brimer la liberté "en in
terdisant l’anglais dans l’affichage public,
en prohibant l’usage d’une raison sociale
anglaise à l’intérieur de la province, et en
interdisant à une collectivité locale de dé
cider si ses institutions démocratiques lo
cales doivent utiliser l’anglais et le
français dans leurs délibérations et leur
administration.”
Au chapitre de l’immigration, il a sou
ligné les effets négatifs d’une législation
qui obligerait les travailleurs transférés
au siège social à envoyer leurs enfants
dans les écoles françaises.
Aussi il a rappelé l’importance de
l’anglais pour une institution internatio
nale dont 90% du chiffre d’affaires pro
vient d’opérations à l’extérieur du Qué
bec. (Des extraits de son exposé à ce sujet

Voir page 6: Trudeau

À Charlottetown

Jacques Lavoie ne dit
pas non aux Li béraux
OTTAWA (Par Lise Bissonnette) — Un
deuxième député conservateur, le repré
sentant de Hochelaga aux Communes, M.
Jacques Lavoie, a fait mine hier de jouer
à l'oiseau sur la branche, tenté par la
migration vers le Parti libéral, à l’instar
de son célèbre collègue de l’ouest, M.
Jack Horner, dont les préparatifs de dé
part sont assez avancés.

anglais qui l'écoutaient que, tout comme
eux quand ils parlent anglais, "le Québé
cois qui parle français agit tout naturelle
ment et spontanément comme il respire"
ou encore que parler français au Québec
n'est pas "un luxe, réservé aux riches, ou
aux snobs ou à ceux qui ont fréquenté l’u
niversité.’’

sont reproduits en page 5).
M. McLaughlin a souligné la courtoisie
de l’organisme francophone qui a bien
voulu l’inviter à prendre la parole et ce,
uniquement dans sa langue maternelle.
M. McLaughlin est né en Ontario mais ha
bite Montréal depuis 32 ans. Les hommes
d’affaires présents (dont plusieurs person
nalités importantes: MM. Paul Desma
rais, Sam Steinberg...) lui ont réservé une
longue ovation.
Sur le plan politique, le banquier de la
Place Ville-Marie a déclaré que l’indépendançe n’est pas le remède aux problèmes
actuels du Québec.
Ces problèmes sont nombreux et
complexes: chômage, faibles salaires par
rapport à la moyenne nationale, crois
sance économique insuffisante, industries
traditionnelles... "La centralisation des
politiques économiques, qui peuvent ne

pas coïncider toujours avec les besoins
des diverses régions explique en partie ce
phénomène, et c’est la le véritable
problème — bien qu’à cet égard le cas du
Québec ne soit pas unique ”, a poursuivi
M. McLaughlin.
Ce dernier a montré les complications
qui pourraient survenir sur la route de la
souveraineté politique: association écono
mique, politique monétaire, contrôle des
changes, échanges commerciaux etc.
II a insisté sur l’importance d’une poli
tique monétaire unique pour l’ensemble
du pays: "On a prétendu qu’il pourrait
très bien y avoir une banque centrale du
Québec en plus de la Banque du Canada à
Ottawa car il existe bien douze banques
de la Federal Reserve aux États-Unis.
Mais en est-il vraiment ainsi? Ce qu’on
oublie c’est que même s’il existe douze
Voir page 6: Charte
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M. Earle McLaughlin, président
de la Banque Royale du Canada.

Pour résoudre la crise énergétique

Fin du gaspillage et utilisation
poussée du charbon, propose Carter

CHARLOTTETOWN - Encore plus
que la question de l'unité nationale ou
d’une éventuelle association économique
d’un Québec souverain avec le reste du
pays, c'est le projet de charte linguistique
qui aura largement dominé la courte vi
site qu'a effectuée hier à Charlottetown le
premier ministre, M. René Lévesque.
Il s'agissait pour M. Lévesque de sa pre
mière sortie au Canada anglais depuis l’é
lection du 15 novembre. Jusque-la, il n’a
vait effectué qu’une seule incursion hors
du Québec, en janvier dernier à New
York, devant l’Economie Club.
Invité par l’université de l’He du
Prince-Edouard — l’invitation remonte à
l’automne dernier, mais M. Lévesque
avait dû s’y soustraire à cause du
déclenchement des élections — le chef du
gouvernement québécois a reçu un ac
cueil poli, quelquefois amical mais rare
ment chaleureux, des 800 étudiants et ré
sidents de l’ile qui s’étaient massés dans
l'exigu gymnase du campus universitaire
où il devait prononcer son allocution.
Ainsi, tout au long de son bref séjour
d 'à peine quelques heures dans la capitale
de cette province, que d'aucuns se plai
sent à considérer comme le berceau de la
Confédération, le premier ministre qué
bécois aura été appelé à expliquer, quel
quefois dans le detail, les véritables in
tentions de son gouvernement, et à apai
ser les craintes manifestes de plusieurs de
ses auditeurs au sujet du projet de charte
linguistique ou’il s'apprête à déposer de
vant l'Assemblée nationale.
En principe, M. Lévesque voulait profi
ter de cette première visite au Canada
anglais pour amorcer ce qu’il appelle luimeme “un dialogue ouvert et positif” sur
les perspectives qu’ouvre une éventuelle
association économique d’un Québec sou
verain avec le reste du pays.
En fait, il n’en fut rien et ses auditeurs
qui rejettent manifestement la possibilité
que son gouvernement puisse gagner le
référendum sur la souveraineté, avaient
plutôt choisi de l’interroger sur les consé
quences de la charte linguistique pour la
minorité anglophone du Québec et les mi
norités francophones hors Québec.
A cet égard, autant les questions de la
salle que celles que lui ont adressées, en
conférence de presse, les journalistes lo
caux, laissaient poindre une méconnais
sance à peu près totale du dossier et du
contenu exact de la politique linguistique
récemment déposée par M. Camille Lau
rin.
Ainsi, on opinait dans l’ensemble que.
cette politique ostracise la communauté
anglophone du Québec, fait montre d’in
justice à l’endroit des immigrants et ris
que d’avoir des effets néfastes sur le sort
que les Canadiens anglais réserveront dé
sormais aux minorités francophones hors
Québec.
Un étudiant a même suggéré que le
gouvernement québécois avait décidé de
sacrifier sa minorité anglophone et qu’il
pourrait bien arriver en retour que les
gouvernements des autres provinces en
fassent autant à l'endroit de leurs propres
minorités francophones.
En réponse à toutes ces craintes, M. Lé
vesque a dû reprendre à partir du début
un certain nombre d’explications déjà
fort connues au Québec, se sentant même
obligé de préciser que la charte linguisti
que n’interdisait pas à deux anglophones
Voir page 6: Lévesque
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WASHINGTON (d’après AFP et Reu
ter) — Le président Jimmy Carter a pré
senté hier les grands principes de son
programme énergétique qui repose sur
deux idées fondamentales: fin du gaspil
lage et utilisation poussée d'une ressource
dont les États-Unis ont des réserves consi
dérables, le charbon.
L’allocution télévisé* prononcée par M.
Carter n’a pas révélé les oétails de ce
programme. Le président les dévoilera
demain devant une session conjointe des
deux chambres du Congrès. Son but hier
était de convaincre les Américains de la
réalité de la crise de l’énergie et de la né
cessité d’agir pour empecher une ca
tastrophe d’ici quelques années.
Ses propos ont été clairs et simples.

D’ici 1985 il n’y aura plus assez de pétrole
dans le monde pour répondre à la de
mande, a-t-il dit en substance. Si l’on veut
que les usines continuent à tourner et évi
ter une augmentation dramatique du chô
mage, il faut économiser le petrole exis
tant et utiliser au maximum les autres
sources d’énergie disponibles.
Le président a averti les Américains
que le programme énergétique qu’il pré
sentera au Congrès leur imposera des
sacrifices parfois douloureux mais aussi
“graduels, réalistes et nécessaires". Il a
affirmé que sans mesures radicales pour
conserver l’énergie et mettre au point de
nouvelles sources énergétiques, les ÉtatsUnis risquent “une catastrophe nationa
le ". "Cet effort difficile sera l’équivalent

moral d’une guerre, à cette différence
près que nous unirons nos efforts pour
construire et non pour détruire ”.
M. Carter n’a pas révélé les détails des
propositions qu’il annoncera demain.
Mais il a clairement défini les objectifs
que vise son programme. Il a aussi énu
méré les dix principes sur lesquels s'ap
puie ce dernier.
Les objectifs fixés pour 1985 sont les
suivants: abaissement à 2 pour cent par
an du taux de croissance de la demande
d’énergie aux États-Unis; réduction de la
consommation d'essence à 10 pour cent
en dessous de son niveau actuel; réduc
tion de plus de moitié des importations de
pétrole, les limitant à 6 millions de barils
par jour alors qu elles pourraient at-

teindre un niveau de 16 millions si rien
n'est fait; augmentation de 66 pour cent
environ de la production américaine de
charbon, la portant à plus d’un milliard
de tonnes par an; création d’une réserve
pétrolière stratégique d’un milliard de ba
rils. soit six mois d’approvisionnements;
meilleure isolation thermique de 90 pour
cent des habitations existantes et de tous
les nouveaux bâtiments; utilisation de l’é
nergie solaire dans plus de deux millions
et demi d’habitations.
Parmi les principes qu'il a mentionnés,
le président a souligné aussi bien la néces
sité pour les Etats-Unis de maintenir leur
expansion économique et de réduire leur
dépendance à l'égard du pétrole étranger
Voir page 6: Carter
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Hatfield: la Charte du PQ est
“UNE PROFESSION EN PLEIN ESSOR”
“excessivement protectionniste”
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec lors de sa création par une loi le 30 mai 1969, comptait 169
bibliothécaires professionnels. Aujourd'hui, près de 800 membres ont acquis le statut de professionnels. Les projections du

Le premier ministre du
Nouveau-Brunswick s'est dit
convaincu, hier, que les Qué
bécois allaient abroger, un
jour ou l'autre, la loi sur la
langue ou on se prépare à
adopter dans leur province.

constitution canadienne, M.
Hatfield s'est adressé au gou
vernement fédéral pour qu'il
convoque immédiatement une
conférence sur le sujet, afin de
voir si le Québec est prêt à y
participer.

"Parce que des lois comme
celle-là, a déclaré M. Richard
Hatfield, nécessitent toujours
trop d'explications et parce
qu elles produisent un effet
malsain sur les gens à faibles
revenus et sur le chômage et
les chances d'emploi.''

"Au cours de la campagne
électorale, a-t-il noté, le PQ a
recherché un mandat pour ad
ministrer comme n importe
quel gouvernement provin
cial,"

Devant les membres du Ca
nadian Club, M Hatfield a
soutenu que la politique lin
guistique du gouvernement
péquiste était "excessivement
protectionniste'' et qu’elle ne
pouvait pas se justifier.
Le premier ministre n'en a
pas moins lancé un appel à la
tolérance aux Canadiens
anglais, leur demandant de
comprendre le sens d'isole
ment et d'insécurité qui avait
motivé le Parti québécois.
"Nous devons répondre par
la tolérance à l'intolérance des
partisans de l'indépendance,
a-t-il dit. Nous devons ré
pondre à leur appel pour l’iso
lement par un engagement re
nouvelé aux principes de la
confédération."
Abordant la question de la

Comité du Tableau pour l'a n prochain se chiffrent à 1000 membres.
L’Assemble Nationale du Québec, par une loi, constituait une corporation groupant des bibliothécaires professionnels et
disposant de pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les intérêts des professionnels et assurer la protection du public

■

La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec possède un secrétariat et des
comités permanents:
— Organise des activités professionnelles
— Assiste les membres et les employeurs au niveau de l'embauchage
— Conseille les instances gouvernementales sur les politiques de lecture et de diffusion de
l'information
— Collabore avec les prçfessionnels de l'édition et du livre.

Liste des membres de la Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec inscrits au Tableau au 1er Aiars 1977.

Il manquerait alors à la pa
role donnée aux Québécois s'il
refusait d'entreprendre des
négociations sur la constitu
tion.
Il n'en reste pas moins, se
lon lui, que le PQ ne désire
pas améliorer la constitution.
"Il veut l'indépendance et il
est inutile d esperer satisfaire
ses aspirations. Mais nous
pouvons et devons nous adres
ser aux légitimes aspirations
des Québécois. ”
Pour ce qui est de ceux qui
disent qu'il vaut mieux laisser
partir le Québec, M. Hatfield
trouve qu'ils font le jeu des in
dépendantistes.
Ce n'est pas seulement le
Québec qu'ils consentent à
perdre, a-t-il commenté, mais
le Canada lui-mème, en trou
vant que le prix de la confédé
ration est trop élevé.

M. Richard Hatfield, premier ministre du NouveauBrunswick.
(Téléphoto CP)

Pour éviter l’éclatement

Les radiodiffuseurs devront
davantage expliquer le Canada
WINNIPEG (CP) - Les ra
diodiffuseurs et les télèdiffuseurs indépendants du Canada
devront consacrer plus de
temps et d'argent à expliquer
le Canada aux Canadiens s’ils
ne veulent pas risquer de
contribuer à 1 éclatement de la
Confédération.
C'est la mise en garde que
les délégués au congrès de
l'Association canadienne des
radiodiffuseurs se sont fait
servir hier par MM. Harry
Boyle, président du Conseil de
la radio-télévision canadienne
et par Allan Waters, radiodiffuseur de Toronto.
Pour M. Boyle, les radiodif
fuseurs doivent redoubler
d'efforts pour créer chez leur
clientèle une attitude positive
vis-à-vis du pays.
Quant à M. Waters, prési
dent de l'Association, il estime
que les éditeurs et les radiodif
fuseurs devraient consacrer
moins de temps à faire état de
différends, de mésententes et
de désaccords et mettre plutôt
l'accent sur les réussites natio
nales.
Au début de la journée, le
ministre fédéral des Commu
nications, Mme Jeanne Sauvé,
avait expliqué aux délégués la
nouvelle loi en matière de
communications, loi qui ôte
au CRTC ses pouvoirs d’é
tablir des lignes de conduite.
Mme Sauvé a insisté sur le fait
que le gouvernement n’avait
aucunement l'intention de pri
ver le CRTC de sa liberté et de
son indépendance par l'entre
mise de ce projet de loi, mais
qu'il n'avait pas l'intention
non plus de céder à ceux,
parmi lesquels se trouve M.
Boyle, qui estiment que le ca
binet ne peut ni ne doit donner
des directives à ces corps régulatoires.
M. Boyle a fait valoir devant
les délégués qu’il en avait as
sez d'entendre tous et chacun
dénigrer les talents canadiens
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en librairie

L'Accession à
la souveraineté
et le cas
du Québec
Jacques Brossard
“un manuel indispensa
ble aux négociateurs ..."
(Claude Morin)

_________________________ J
l LES PRESSES DE
L'UNIVERSITE DE
MONTRÉAL
[TH.: 343-6321

et s'en prendre à la société
Radio-Canada. M. Boyle oc
cupe justement la présidence
de cette commission d’en
quête chargée par Ottawa d’é
tudier les accusations portées
par plusieurs ministres selon
lesquelles Radio-Canada est
farci de séparatistes.
Il est du devoir des radiodif
fuseurs, a-t-il souligné, de
maintenir des normes élevées
d'objectivité et d'équité dans
le compte-rendu d’événe
ments nationaux. Essayer de
réaliser des épargnes qt .des
économies à ce chapitre est
équivalent à frauder le public,
a-t-il affirmé.
“Je souhaite que jamais un
radiodiffuseur n’ait à con
templer ce qui reste d'un pays
jadis souverain et qu’il doive
admettre qu'à l'époque il au
rait pu faire plus, dans le do
maine de l’information hon
nête, pour contribuer à la
comprehension et à l’unité na
tionale", a déclaré M. Boyle.
M. Waters, pour sa part, a
laissé entendre que les radio
diffuseurs devront réévaluer
la façon dont ils analysent les
nouvelles et qu'ils devront
mettre l'accent sur les nouvel
les positives. Cest à cause de
la radio et de la télévision que
les Canadiens voient l’expé
rience du bilinguisme comme
une expérience ratée, soutient
M. Waters.
Et pourtant le commissaire
aux langues officielles M. Spi
cer, avant qu'il ne remette sa
démission, considérait que
cette expérience était réussie
dans une proportion de 80%.
"Comment nous, les médias
d’information, avons-nous pu
nous tromper si grossière
ment", s’est demandé M. Wa
ters.
Mme Sauvé, elle, s’est félici
tée de ce que les radiodiffu
seurs s’interrogent sur l’objec
tivité et a laissé entendre que
le gouvernement n’avait pas
l’intention de se mêler de aire
aux radiodiffuseurs comment
faire leur programmation.
Dans son intervention, Mme
Sauvé a précisé que le projet
de loi sur les communications,
permettra à Ottawa et aux
provinces de négocier des en
tentes élargissant le champ de
contrôle des provinces sur la
câblodiffusion et la télévision
éducative.

Ottawa, par contre, main
tiendrait son contrôle sur la
radiodiffusion et la télédiffu
sion en général, y compris la
télévision à péage.
Le gouvernement, a-t-elle
expliqué, entend enlever cer
tains pouvoirs au CRTC parce
que ces pouvoirs vont à l’en
contre des principes démocra
tiques.
Le CRTC a déjà usé de ses
pouvoirs pour permettre à cer
tains câblodiffuseurs de cou
per de leur programmation
des annonces commerciales
venant des États-Unis. Cette
décision avait créé un état de
tension entre le Canada et les
États-Unis. De tels pouvoirs
de décision devraient etre con
fiés au gouvernement lui-

même, et non à une de ses
agences, a fait remarquer
Mme Sauvé.
Le gouvernement n’inter
viendra pas dans l’émission de
permis de diffusion, a promis
Mme Sauvé, et n’imposera pas
de limites à la liberté des ra
diodiffuseurs, ni sur le con
tenu de leurs émissions.
“Le gouvernement ne peut,
de par la loi, s’immiscer dans
ces domaines et il est certain
que le CRTC gardera le
contrôle dans ces secteurs”, a
déclaré Mme Sauvé aux radio
diffuseurs, dont certains
avaient manifesté leur désac
cord devant ce projet de loi et
sur l’emprise que le gouverne
ment pourrait en tirer sur leur
industrie.

Reprise de session
agitée à Ottawa
OTTAWA (PC) - La reprise
de la session a été agitée hier à
Ottawa alors que les forces de
l’opposition se sont liguées,
sans succès, pour demander
l'ajournement de la Chambre
des Communes afin de protes
ter contre l'inertie du gouver
nement dans la lutte contre le
chômage et contre le fait que
le premier ministre Trudeau
fasse ses déclarations impor
tantes hors du Parlement.
Une motion en ce sens a été
présentée hier après la pé
riode des questions par le lea
der conservateur, M. Joe
Clark, mais elle a été battue
par 87 contre 71. Tous les dé
putés de l’opposition présents
en Chambre ont vote en fa
veur de la motion, à l’excep
tion du député néo-démocrate
Max Saltsman de WaterlooCambridge et du député créditiste de Rimouski, M. Eudore
Allard.
Si une telle motion avait été
adoptée, le Parlement aurait
tout simplement ajourné ses
travaux jusqu'à aujourd'hui à
14 heures, mais elle aurait
quand même réussi à mettre
le gouvernement dans une si
tuation assez embarrassante.

Il s en fallut de peu que
cette motion soit adoptée puisqu’après ce congé pascal a’une
durée de 11 jours, les députés
libéraux étaient moins
nombreux que ceux de l’oppo
sition hier à la Chambre des
Communes. Pour rallier tou
tes leurs troupes, les whips
des partis ont dû faire sonner
la cloche qui prévient les
membres du Parlement d’un
vote imminent pendant près
de 70 minutes.
La motion présentée par M.
Clark dénonçait l’incapacité
du gouvernement à mettre en
oeuvre de nouvelles initiatives
pour faire baisser le taux de
chômage au Canada. Le chef
de l’opposition s’est égale
ment elevé contre le fait que
le premier ministre n’ait pas
prononcé un seul discours
cette année à la Chambre et
contre le fait qu'il était absent
lors de la reprise de la session
démontrant ainsi son "man
que de courtoisie” envers
1 institution parlementaire.
M. Trudeau effectue présen
tement une tournée dans
l'Ouest canadien et il a pro
noncé hier soir à Winnipeg un
discours sur l’unité nationale.

Régime de pensions

Ottawa reconnaît le rôle des
conjoints travaillant au foyer
OTTAWA cPC) - Le mi
nistre de la Santé nationale et
du Bien-être social, Marc Lalonde, a présenté hier à la
Chambre des communes des
modifications au régime de
pensions du Canada qui ont
pour objet de reconnaître le
rôle des conjoints qui travail
lent au foyer.
En vertu de ces modifica
tions, les conjoints n'ayant ja
mais travaillé hors du foyer et
qui n’ont par conséquent, ja
mais contribué directement au
régime de pension, de même
que ceux qui n’ont contribué
ue pour une courte période
e temps, seraient en mesure
de partager les crédits de pen
sions acquis par le mari.

Présentement, le travail au
foyer n'est pas couvert par le
régime car il s'agit d’un
emploi non rénumére et qu'il
n’y a donc aucun gain sur le
quel évaluer les cotisations ou
fonder les prestations.
La première de ces modifi
cations qui ont été discutées
lors de conférences fédéralesprovinciales, permettra le par
tage égal des prestations ac
quises durant le mariage entre
le mari et la femme en cas de
divorce ou de dissolution du
mariage. Les crédits de pen
sion seraient divisés égale
ment, quel que soit le montant
des cotisations versées par le
mari ou l’épouse

Selon les dispositions actuel
les, en cas de dissolution du
mariage, le conjoint du coti
sant cesse d’avoir droit à toute
prestation au survivant et ne
peut partager l'avoir accumulé
au cours de leur vie commune.
Cette mesure assurerait donc
une certaine sécurité finan
cière au conjoint qui a tra
vaillé à la maison, ainsi qu'aux
personnes à sa charge, au mo
ment du divorce ou de l’annu
lation.
Mentionnons que pour avoir
droit à ces crédits de pension,
les conjoints devront avoir
vécu ensemble durant au
moins trois années consécuti
ves.
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Léger suggère une surtaxe à la dépollution
par Gilles Provost
Comme il en coûterait au moins $3 mil
liards au Québec pour épurer ses égouts
aussi bien que le fait l’Ontario, le ministre
québécois de l'Environnement, M. Mar
cel Léger, a suggéré hier qu’il serait pro
bablement judicieux de définir un nou
veau champ de taxation: "pourquoi, a-t-il
demandé, ne pas imposer aux industries
et aux individus pollueurs une redevance
qui tiendrait compte de la quantité et de
la nature de la pollution dont ils sont res
ponsables?’’
En contrepartie de ces revenus accrus,
le gouvernement du Québec prendrait à
sa charge l’épuration des eaux à la gran
deur de la Province, ce qui remplacerait
le système actuel de subventions aux mu
nicipalités, a dit M. Léger (membre du
Conseil du Trésor).
"En somme, a-t-il dit, il s’agirait en
quelque sorte de fixer des tarifs pour le
service de dépollution qui serait fourni
aux usagers. Un tel système répartirait de
façon plus équitable (es frais encourus par
les contribuables pour la remise en condi
tion de l'eau. En principe, c’est le pol
lueur qui doit payer. Si les entreprises
traitaient leurs effluents de façon adé
quate, ces mesures seraient inutiles”.
A défaut d'un tel système, il faut se rap

peler que le? besoins en infrastructure de
la région métropolitaine sont évalués à $6
milliards, a-t-il dit, et cela place le gouver
nement dans une position très difficile.
"Les citoyens devront lui faire savoir si
on doit concentrer les ressources financiè
res disponibles sur l'habitation, le trans
port en commun ou l'épuration des
eaux...”
M Léger a aussi profité de l’occasion
pour définir plus clairement les moyens
qu'il prévoit mettre en oeuvre pour susci
ter une plus grande mobilisation popu
laire en laveur de l'environnement.
Dans ce domaine, il a toutefois précisé
qu’il n’est aucunement question de per
mettre aux citoyens d’intenter euxmèmes des poursuites en vertu de la loi
sur la qualité de l’Environnement. Pré
sentement, seul le gouvernement peut in
tenter des poursuites légales en vertu de
cette loi et de ses règlements. M. Léger
entend que cela reste ainsi.
11 ne s’agit pas d’abord de subvention
ner les groupes contestataires, a dit M.
Léger, mais de fournir une aide efficace
aux groupes décidés à oeuvrer positive
ment pour protéger la qualité de leur mi
lieu
Les groupes intéressés pourraient de
mander une accréditation officielle du
ministère de l'Environnement (ou quel

tables sur le plan électoral, M. Léger a
souligné qu'un simple générateur d'ur
gence aurait permis d'éviter une telle con
tamination collective.

que soit son nom futur), ce qui leur don
nerait droit à une aide technique pour
faire face victorieusement à l’expertise
technique des compagnies polluantes.
M. Leger songe aussi à redéfinir le rôle
du Conseil consultatif de l’Environne
ment pour que ce dernier puisse obliger
les pollueurs à venir s’expliquer en
public dans les débats contradictoires au
niveau local. ("On peut faire confiance à
la population, a dit le ministre de l’Envi
ronnement : les pollueurs et les, pollués
pourront trouver des solutions en com
mun”.
Sur le plan légal, M. Léger estime que
les poursuites collectives (class action)
pourront faciliter des actions judiciaires
au civil et au pénal de la part de tous ceux
qui subissent un préjudice à cause de la
pollution ou qui pourraient en subir un.
La mauvaise qualité de l'eau potable au
Québec est aussi une préoccupation de M.
Léger, des milliers de citoyens de Charlebourg et Orsainville, près de Québec, ont
dû être traités pour gastro-entérite l’an
dernier parce que l’usine d épuration de
l'eau avait été paralysée par une panne
d’électricité.
Blâmant violemment l’incurie des mu
nicipalités qui préfèrent généralement in
vestir leurs ressources dans des immobili
sations moins nécessaires mais plus ren

xiques dans les eaux de consommation,
problème qui prend de plus en plus d’a
cuité dans les villes qui tirent leur eau po
table du Saint-Laurent ou des rivières for
tement polluées (la rivière des Prairies,
par exemple.,,),
au cours de l apres-midi, hier,
l’assistant-directeur du service de Génie
de ville de Laval, M. André Perrault, a
passé en revue les nouvelles techniques
sophistiquées et coûteuses (ozonation,
filtration sur charbon activé, etc) auxquel
les doivent maintenant songer les villes
qui s'abreuvent à partir d’une source très
contaminée.

Il a cité de surcroit le cas d'une autre
municipalité qui avait embauché un opé
rateur Incompétent pour l’usine de filtra
tion. Depuis deux ans, cet employé se
contentait de jeter occasionnellement des
pelletées de cttlore dans la citerne plutôt
que d'utiliser un chlorateur bien calibré.
M Léger n'a toutefois pas expliqué pour
quoi il avait fallu deux ans au gouverne
ment pour détecter une telle situation
qui, selon certains experts, est assez fréquente.

À cela, un fonctionnaire des Services de
rotection de l’Environnement, M. Pierre
Irisebois, a répondu qu'il est illusoire de
planifier des systèmes d’épuration lors
qu'on ne sait nième pas à quels produits
toxiques on a affaire. "Or, il n'y a per
sonne qui connaisse la composition exacte

Quoi qu’il en soit, le ministre de l’Envi
ronnement a affirmé qu’il "est inconce
vable qu'on pousse l’inconscience au
point de confier le sort de toute une popu
lation à une personne dont on n’a pas vé
rifié la compétence au préalable". Il a
promis de corriger la situation le plus tôt
possible, ce qui a suscité une salve
d’applaudissements de la part des
membres de l'AQTE qui demandent de
puis au moins cinq ans un système de cer
tification pour les opérateurs d’usine d'é
puration ou de filtration.
Toujours dans le domaine de la qualité
de l'eau potable, M. Léger a glissé très ra
pidement sur le problème des produits to
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Festival du
1er au 30 avril
Avril au Portugal
à Montréal au

des micro-polluants toxiques dans les
sources d'eau brutes au Québec.”
Le coût croissant du traitement de l'eau
et des ouvrages de distribution stimule
aussi la réflexion sur les fuites incroyables
qui affligent les réseaux d'aqueducs et
d'égouts de la plupart des villes du Qué
bec Certains conférenciers ont affirmé
que le gaspillage coûte chaque année aux
contribuables "beaucoup plus que le
chiffre de $100 millions qui a été cité dans
les journaux récemment”.
Plusieurs experts estiment en effet que
jusqu'à 40':; de l'eau chlorée, pompée et
distribuée à grands frais n'aboutit jamais
chez les utilisateurs en raison des fuites et
du mauvais entretien des circuits de
distribution. Cela veut dire que si on in
vestit présentement des centaines de
millions de dollars dans une nouvelle
usine de filtration et de pompage, près de
la moitié de ce montant est tout simple
ment "jeté à l'eau

y
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60 spécialités de cuisine classique portugaise

FADOS. GUITARES. FOLKLORE ET DANCE TOUS LES SOIRS

Reconnu coupable d’intimidation

Avec des artistes portugais reputes directement du Portugal via T. A.P

On offre à tous les couples,
chaque soir, une pelite cérami
que portugaise ou le disque
(Une nuit au Solmar) et en plus
une chance de gagner 2 voya
ges au Portugal via TAP à
tirer le 30avril.

Le sergent De Caen reprend son service
par Bernard Morrier
Le sergent Patrick De Caen, de la po
lice de la Communauté urbaine de
Montréal, a bénéficié hier de la plus to
tale clémence du juge Marcel Beauchemin, de la Cour des sessions, après avoir
été reconnu coupable d’une accusation
d'intimidation, en vertu d’un article du
code criminel rarement évoqué devant les
tribunaux.
Abondant dans le même sens que le
procureur de la Couronne, Me Guy For
tier qui avait rappelé que le sergent De
Caen comptait plus de 25 années de
loyaux services comme policier, et sans
aucune anicroche, le juge Beauchemin lui
a immédiatement accordé une libération
inconditionnelle, rappelant qu’il serait
vraiment regrettable que ce policier dé
voué ne puisse continuer à exercer ses
fonctions.
On se souviendra que, le 8 septembre
1975. lors d'une assemblée des policiers
de la CUM, au Centre Paul-Sauvé, un
"Comité des voies et moyens ", dont fai
saient partie l’accusé de même que les
sergents Robert Joron et Paul Laurin,
avait été mis sur pied “dans le but de sen
sibiliser le public puis les autorités du
Conseil de securité publique dans la négo
ciation du dilemme dans lequel on se trou
vait.”
Selon la preuve déposée, une des re
commandations faites aux policiers par ce

comité était de faire une vérification in
tense et systématique des automobilistes
par les agents à des endroits stratégiques
du territoire de la CUM. Et le porteparole du comité dans la transmission de
cette suggestion à l’assemblée fut le ser
gent De Caen.
Il en résulta donc ce jour-là, à l’heure
de pointe, des embouteillages aux accès
du Pont Mercier, à Ville LaSalle, dans la
rue Saint-Antoine, à la hauteur de la rue
Hallowel, à Westmount, dans la rue Uni
versité, à l'angle du boulevard Dorches
ter, puis à l'entrée du pont Pie IX, à
Montréal-Nord.
Dans son jugement, le magistrat doute
que les membres du “Comité des voies et
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Le congrès du Conseil central de
Montréal (CSN) a décidé dans une proper-

DIVISION LOCATION

CAMAR077
156 pàrmtk
MONTE CARLO 77

* .
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tion de 85% de recommander à la CSN de
ne pas participer au sommet économique
tripartite, organisé au printemps par le
gouvernement provincial.
Le Conseil central de Montréal avait
déjà manifesté son opposition à l’occasion
du récent conseil confédéral de la CSN.
Toutefois, sa position déjà connue prend
un relief particulier après avoir été entéri
née par le congrès de l’organisme régional
de coordination de l'action syndicale de la
CSN.
La décision du Conseil central constitue
par ailleurs un défi aux dirigeants de la
CSN, à trois jours de l’ouverture du
prochain conseil confédéral, où les délé
gués de cette centrale décideront formel
lement s’ils adoptent la position du con
seil central ou la ligne défendue par l’exé
cutif.

CHEVROLET IMPALA 77

*155. per Mb
NOVA 77
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aujourd’hui

3699. boul Saint Laurent,

Rappelons en terminant que c'est à la
suite de certaines pressions faites auprès
du président du Conseil de sécurité publi
que, Me Paul-Emile L'Ecuyer, par des
maires de banlieues, qu'il avait été décidé
de porter des accusations contre le ser
gent De Caen.

CORVETTE 77

*275. Far Mb

CHEVY-VAN77
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(Taux basés sur 36 mois - Location nette)

QUEL EST LTMPACT AU QUËBEC
DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE FÉDÉRALE?
DE QUOI SERAIT FAITE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE D’UN QUÉBEC INDEPENDANT?
L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES
QUÉBÉCOIS, EN CONGRÈS ANNUEL,
invite le public intéressé
à se joindre à la discussion

Le président de la CSN, M. Norbert
Rodrigue n a d'ailleurs pas hésité à faire
face aux délévués du conseil central sur
cette question. Pour l’exécutif de M.
Rodrigue, la CSN ne doit pas laisser sa
place inoccupée au sommet, d’autant plus
que la centrale à l’habitude de rencontrer
les employeurs à d’autres niveaux sans
pour autant perdre sa liberté d’action.

À MONTRÉAL,

À L’HÔTEL MÉRIDIEN,
PLACE DESJARDINS
JEUDI 21 AVRIL:
9h00, inscription
10h00, débat sur “Le bilan économique du fédéralisme"

Le conseil central a en outre décidé de
placer cette année au nombre de ses prio
rités la lutte pour la protection du droit à
la santé et à la sécurité. Dans cette opti
que, la régionalisation du conseil central
en six noyaux va se continuer de façon à
rapprocher cet organisme des travailleurs
et a leur faciliter le travail sur le terrain.
Le conseil central a en outre opté pour un
appui plus soutenu aux chômeurs aux lut
tes menées par les femmes. Il a aussi l'in
tention d'intensifier la solidarité des tra
vailleurs montréalais avec ceux des autres
pays.

André RAYNAULD, député dOutremonJ à l’As

semblée nationale
Bernard LANDRY, ministre d’Élat au dévelop

pement économique du Qué
bec

VENDREDI 22 AVRIL:
Problèmes actuels de l’économie québécoise

Renseignements: horaire, frais d’inscription ...

282-7057 (à Montréal, code régional 514)
529-6254 (à Québec, code régional 418)
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COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET

A 9 h 30, causerie sur le ‘‘Leadership et parti
cipation” par M. Albert Nantel, directeur gé
néral de rhôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. dans le
cadre de la semaine d'étude sur l’intégration
des services bénévoles dans les établissements
de santé, à l'hôpital Sainte-Justine.

COURS D’ÉTÉ 1977
1

SESSION "A"

•

A midi, ouverture du 3e congrès biennal du
Conseil provincial des affaires sociales du Syn
dicat canadien de la fonction publique, en l'Au
berge des Gouverneurs de Trois-Rivières. Con
férenciers: le Dr Denis Lazure, ministre des
Affaires sociales, et M. Roger Laramée, direc
teur québécois du SCFP. Le congrès se ter
mine vendredi.

COURS DU SOIR - Début : 18 mai

ANTHROPOLOGIE
ÉCONOMIQUE
FRANÇAIS
FRANÇAIS
FRANÇAIS
FRANÇAIS
GÉOGRAPHIE
HISTOIRE
HIST, de L’ART
MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES

•

A 12 h 20, déjeuner de la Montreal Econo
mies Association en l'hôtel Bonaventure. Invi
tée: Mme Gail Cook, de l’institut de recherche
C.D. Howe.

Certificats de dépôts
garantis de 5 ans

Reservations:844-7748.285 9151

Politique commerciale, régime monétaire, échanges économiques interpro
vinciaux, politique fiscale, énergie, transporl. agriculture ...

CHEVEUf MALIBU 77*

*146. par Mb

Toutes caries de credit acceptées
American
Express
Bienvenue

Maria Rodrigues en vedette

Le Conseil central s’oppose
à la participation de la CSN

~J/

Le/teMv
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connu. Il exige de celui qui le remplit non
seulement du courage et du jugement
mais la vocation de la profession."
Dans le cas sur lequel le tribunal vient
de se pencher, il saute aux yeux de l’avis
du juge qu'il s'est agi bien plus d une er
reur d'appréciation des faits que d une of
fense comme telle, mais un jugement doit
de se reposer sur des textes de lois.

moyens", ainsi que les policiers qui ont
causé les obstructions, connaissaient spé
cifiquement les stipulations de l'article
381, en vertu duquel le sergent De Caen
fut accusé, et étaient consentants à y
contrevenir. "Il se peut, note encore le
juge, que la plupart, sinon tous, ne con
naissaient pas cet article qui n’est pas
monnaie courante dans nos cours.”
En expliquant sa grande clémence, le
juge Beauchemin a déclaré: “En plus d’e
xécuter les ordres spécifiques de ses supé
rieurs, le policier doit s'acquitter de ses
fonctions générales de veiller au maintien
du bon ordre et de la paix et à l'observa
tion des lois. Le rôle du policier en est un
qui est souvent dangereux, ingrat et mé

Au sommet économique tripartite

par Louis-Gilles Francoeur

t*

rt
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•

A 13 h 30, causerie de M. Paul Thibault sur
“l'écologie, une question de survie", à la So
ciété d’etude et de conférences, en l'audito
rium de la Banque Royale, 1 Place Ville-Marie.

902
920
202
231
302
935
215
972
401
101

MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE
POLITIQUE
PSYCHOLOGIE
SOCIOLOGIE

105
203
307
101
201
301
401
951
904
962

103
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•

De 14 h à 21 h (et demain), exposition d'arti
sanat par les élèves et professeurs du centre
Saint-Denis, au 5115, rue Rivard.

SESSION “B” — COURS DU SOIR - Début : 20 juin

•

A 18 h 30, dîner de l’Association des hommes
d’affaires de Laval, au restaurant Pavillon Laurentien, 5680, boul. des Laurentides. Conféren
cier: le juge Jean Dutil.

ÉCONOMIQUE
FRANÇAIS
FRANÇAIS
PHILOSOPHIE

•

A 18 h 30, dîner de l’Association canadienne
de gestion des achats, en la salle de bal de l’hô
tel Sheraton-Mont-Royal. Invité: M. Rodrigue
Biron, chef de l’Union nationale.

Intérêts payables annuellement
Dépôt minimum: St.000.
Autres depots disponibles a taux varies
Pour de plus amples renseignements
appelez votre courtier ou—

A 20 h, 3e conférence de la série sur les socié
tés pluralistes de l’université McGill, en la
salle 132 du pavillon Leacock. Invité: M. A. Da
vidson Dunton, de Tuniversité Carleton, d'Ot
tawa.

Morgan

A 20 h, conférence sur la “Communauté
chrétienne et délinquance" par le père Noël
Mailloux, o.p., au 1487, rue Aylwin, coin
Adam.

•

au service des Canadiens depuis 1916

Le congrès annuel de l’Association québé
coise des techniques de l’eau se poursuit en
l’hôtel Bonaventure.

Institution inscrite à la Régie de
l’assurance-dépôts du Québec
Montréal—1 Place Ville Marie. Suite 1440
Cari Fecteau. Richard Martin—878-3861
M3

Cliniques de la Croix-Rouge: à Montréal,
chez Marconi. 2442, ave Trenton, de 9 h à 11 h
45, de 15 h 30 à 17 h et de 18 h 30 à 21 h; à StJérôme, au Cégep, de 10 h 30 à 16 h; à SteAnne-des-Plaines, à la Station des pompiers,
de 15 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h.

PHILOSOPHIE
POLITIQUE
PSYCHOLOGIE
SOCIOLOGIE

401
941
904
971

SESSION “C” — COURS DU JOUR - Début : 15 juin

•

La Compagnie de Fiducie

921
102
402
201

FRANÇAIS
FRANÇAIS
HIST, de L’ART
MATHÉMATIQUES

I

202
902
935
app.

MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES

Renseignements, prospectus, inscription:
Secrétariat de l’Éducation permanente
Collège André-Grasset
1001 est, boul. Crémazie
Montréal H2M 1M3
Tél.: 381-4293
■
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203
307
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Tout le reste n’est-il
que “nostalgie et regrets” ?

Les sièges sociaux dans la cité
S'adressant hier midi aux membres de la
Chambre de Commerce de Montréal, le prési
dent de la Banque Royale du Canada, M. W.
Earl McLaughlin, a été fidèle à lui-mème,
c’est-à-dire dur et brutal, mais franc et direct.
Ceux qui sont à la recherche d'arguments léni
fiants susceptibles de confirmer M. Camille
Laurin dans sa conviction que le Livre blanc
sur la langue ne soulève que des difficultés mi
neures auront évidemment été déçus: ils n’au
ront vu dans l'avertissement de M.
McLaughlin que vulgaire chantage. Il en est
heureusement d’autres — et, d'après les
applaudissements prolongés qu'ils lui ont mé
nagés à la fin, les auditeurs de M. McLaughlin
étalent visiblement de ce nombre — qui préfè
rent, par-delà les slogans creux, regarder la
réalité en face. Ceux-là auront trouve dans le
message du président de la Banque Royale un
' salutaire rappel de faits que l’on est trop
> enclin à ignorer.
Dans le discours de M. McLaughlin, tout
n’est certes pas d’égale valeur. Il est heureux
que le banquier, quittant son piédestal, s’en
gage à fond dans les débats du jour; en contre
partie, il doit cependant accepter que ses pro
pos aient alors la même valeur que ceux de
tout citoyen dès qu’il quitte la sphère immé
diate de sa competence propre. A cet égard,
on doit déplorer en particulier que M.
McLaughlin n’ait pas été plus compréhensif
dans son analyse de l’évolution récente de la
société québécoise.
Lorsque le financier d’envergure qu’est
Earl McLaughlin discute des choses qu’il con, naît, on a neanmoins intérêt à l’écouter avec
attention, car les propos qu’il tient ont une
substance certaine. Tel était en particulier le
cas de cette partie de son discours que M.
McLaughlin a consacrée hier aux perspectives
d’avenir que créent pour les sieges sociaux
implantés au Québec (ou susceptibles de s'y
implanter) les orientations de la politique lin
guistique de l’État québécois.

•
Il est devenu courant dans certains milieux
de considérer qu’il importe assez peu, tout
compte fait, de conserver au Québec les sièges
sociaux de grandes entreprises pancanadiennes ou internationales qu’on y compte encore
en assez grand nombre. Qu’ils s’en aillent,
entend-on dire parfois, cela ne changera pas
grand-chose. Si elles déménagent ailleurs leur
siège social, ajoute-t-on bravement, les
entreprises concernées devront de toute façon
maintenir une solide entité administrative et
opérationnelle au Québec; il sera moins diffi
cile dans ces conditions de les apprivoiser en
fin à la réalité d’ici.
Ce raisonnement séduit quand il est fait
dans un salon d’intellectuels ou dans une salle
de cours. Il trahit toutefois une méconnais
sance dangereuse du rôle que joue un siège so
cial et aussi de l’extrême mobilité des facteurs
ui peuvent le plus souvent militer en faveur
e son implantation dans tel lieu plutôt que
dans tel autre
Parlant de l’institution qu’il connaît le
mieux, soit la Banque Royale, M. McLaughlin
signalait hier que cette banque qui est la plus
importante du pays réalise au Québec seule
ment 10% de son chiffre d’affaires total. En
ayant son siège social à Montréal, elle n’in
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jecte pas moins dans l’économie de la région
métropolitaine des sommes annuelles allant
de $75 à $100 millions, sans compter l’ef
fet multiplicateur — variant de deux à trois
— que ces dépenses directes entraînent à leur
tour. Il aurait pu ajouter que, selon une en
quête toute récente, une aouzaine de sièges
sociaux semblables établis dans la région
montréalaise injectent ensemble plus de $400
millions par an en dépenses directes dans l'é
conomie locale et québécoise, donnant ainsi
lieu de manière directe ou indirecte à des dé
penses totales qui dépassent sûrement le mil
liard. Qui, parmi les salariés, les com
merçants, les chauffeurs de taxi, les restaura
teurs, les hôteliers, les agents d'immeubles,
les professionnels, les assureurs et autres pro
fessions qui bénéficient de ces dépenses serait
prêt à les laisser s'envoler vers Toronto ou
Vancouver?
Aux États-Unis, la région new-yorkaise a
perdu bon nombre de sièges sociaux depuis
quelques années d’abord parce qu’elle était
devenue invivable, mais aussi en raison de sa
mauvaise administration. Ces pertes semblent
toutefois devoir être limitées. Car les sièges
sociaux ont en définitive autant besoin du mi
lieu métropolitain que celui-ci a besoin d’eux.
Pour fonctionner de manière dynamique, les
sièges sociaux n’ont pas seulement besoin en
effet d’air pur et d installations matérielles
modernes. Il leur faut aussi et surtout un mi
lieu riche et diversifié où leurs dirigeants et
leur personnel oourront trouver les sources
d’expertise et de contact nécessaires à leur
travail et à leur propre épanouissement. Seule
une métropole peut vraiment offrir ces avan
tages réunis.
Là où ils sont implantés, les sièges sociaux
apportent en retour à la communauté un en
richissement non moins important que celui
qu’ils en retirent. M. McLaughlin soulignait
hier à la blague que les sièges sociaux brillent
surtout par le nombre éleve de cadres bénévo
les qu’ils fournissent aux campagnes de bien
faisance de toute sorte. S’il fallait relever l’é
largissement de perspectives que procure à
une ville la présence dans son sein de cadres
professionnels et administratifs représentant
les compétences les plus diverses et une va
riété souvent très grande d’expériences cultu
relles et sociales, c’est un éventail très riche
qu’il faudrait évoquer.
En matière de sièges sociaux, Montréal fut
longtemps une ville très recherchée. Même si
depuis quelques années, elle a perdu beau
coup de terrain au profit de Toronto, qui jouit
à cet égard d’avantages géographiques et éco
nomiques indéniables, la métropole a néan
moins réussi à conserver jusqu’à ce jour bon
nombre de ces sièges sociaux. Il n’en tiendrait
qu’à elle et au Quebec de lui conserver un cer
tain cachet qui lui permettra de rivaliser dans
l’avenir avec d’autres villes.
Mais entre les exigences que poseront tou
jours les sièges sociaux de grandes entreprises
et celles que semble résolu à imposer le gou
vernement québécois, on se dirige de toute
évidence vers un choc sérieux dont la métro
pole, et à travers elle tout le Québec, risque
d’être la principale perdante.

par JEAN PARISEAU

Qu’on le veuille ou non, la langue internatio
nale des affaires est aujourd'hui l'anglais. "La
réalité fondamentale, souligne M.
McLaughlin, c'est que la plupart des affaires à
l’échelle internationale, et particulièrement
dans le monde bancaire, se transigent en
anglais... Cela signifie simplement que, pour
un siège social, il est essentiel de pouvoir fonc
tionner en anglais".
Il ne suffit pas, au surplus, qu'un siège so
cial puisse fonctionner en anglais. Il faut aussi
que les personnes qu’on veut y attirer — et
suivant une loi qu'il serait vain de nier, ces
personnes devront venir de tous les lieux et
pays où est implantée une entreprise — soient
assurées de pouvoir trouver au lieu du siège
social un milieu communautaire, éducatif et
culturel où elles seront capables de vivre à
l’aise.
Or, dans cette perspective, ajoute M.
McLaughlin, plusieurs dispositions annoncées
dans le Livre blanc de M. Camille Laurin ris
quent d’éloigner au lieu d’attirer vers
Montréal et le Québec des cadres supérieurs
aptes à oeuvrer dans des sièges sociaux de
grandes entreprises. Au premier rang des sou
cis de M. McLaughlin et des autres dirigeants
de sièges sociaux, il y a évidemment la possibi
lité de fonctionner au sein des sièges sociaux
dans la langue internationale des affaires. Et
là-dessus, les faibles ouvertures que laisse per
cer le Livre blanc font craindre le danger cons
tant d’ingérence des bureaucrates gouverne
mentaux et des caporaux linguistiques. Mais il
y a aussi les difficultés relatives à l’inscription
scolaire des enfants et à l’imposition d’un uni
linguisme intransigeant dans des domaines
comme l’administration municipale et Taffichage public. Ces dispositions créaient déjà
de nombreuses difficultés même pour des
Québécois de vieille souche. Quoi d’étonnant à
ce qu’elles affectent encore davantage des di
rigeants d’entreprises baignant à la journée
longue dans l’atmosphère internationale des
affaires?
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Un témoignage consternant sur le Québec

la parole du jour
"S'il pouvait y avoir un inspiré qui forge
un mensonge prophétisant vin et boisson, il
serait le baveur du peuple que voilà!" —
Michée 2.11

tive culturelle. Ce qui ne justifie rien
mais explique mieux. Littérature sai
sissante et onirique.
Il faut y voir une caricature sardoni
que, une peinture grossièrement in
juste dans laquelle s'agite une galerie
de personnages qui évoquent à l’occa
sion les héros de Michel Tremblay: ils
sont tantôt débiles et obsédés, tantôt
abrutis et,vulgaires. Tous les éléments
d'une pièce de théâtre sont réunis là.
On en trouve ainsi dans toutes les so
ciétés : bricoleurs de tacots, complexés
incurables, voleurs impunis, policiers
éperdus, fonctionnaires corrompus,
politiciens véreux, vieilles femmes
claustrées qui redoutent la rue, ci
toyens malades qui préfèrent la
souffrance à l’hôpital moderne, antisé
mites, xénophobes, racistes... Société
de paralytiques et d'impuissants, ron
gés par la peur et prisonniers de la bê
tise.
Comme dans toute caricature, on
retrouve dans cette fresque, ici et là,
des traits authentiques et des portraits
qui ressemblent à la réalité. Mais le
miroir est déformant. Pour l’auteur,
cette société québécoise est vouée à la
petitesse, à la mesquinerie, à une lente
agonie, médiocre et navrante. C’est un
constat d'impuissance. Rarement
n’aura-t-on lu sur le Québec un té
moignage aussi désespérant.
Spirituellement, le Québec se meurt
lentement, explique l’auteur qui ne
voit nulle part le moindre signe d'es
poir. Ce pays n'existe pas vraiment.
Cette société n’a pas sa raison d'être.
Ses habitants sont malades. Personne
ne les aime parce que personne ne les
reconnaît. Nul ne veut de leur amour.
C'est pourquoi ils ont reporté sur euxmêmes ce trop-plein d’affection. D’où
leur nationalisme exacerbé, ethno
centrique. Une minuscule société fran
cophone, perdue dans l'immensité
nord-américaine, ne peut que s’étioler
et dépérir, repliée sur elle-même.
Mourir à la fin, comme le soldat du
poème de Baudelaire, sous les ca
davres empilés, sans une plainte et
ignoré.
Ce tableau navrant tient à la fois du
masochisme et du mépris. Au plan for
mel. c’est une pièce littéraire qui con
firme les dons remarquables de Scully.
Mais c’est une littérature qui tord la
réalité et recuse la vie.

Michel ROY

Vous auriez tôt fait de vous apercevoir que le
désir par un Franco-Colombien, un FrancoAlbertain, un Franco-Saskois, un FrancoManitobain, un Franco-Ontarien, un Acadien
ou un Franco-Terre-Neuvien d’être traité en
"égal" ne diffère en rien de celui d’un Qué
bécois. Ce n'est pas à cause du nombre qu'on
est francophone — c’est parce qu'on est. Et
si "on est’, en dépit des fois provinciales qui
jusqu'à présent ne nous ont que permis 1 usage du français plutôt que de nous le recon
naître comme droit, "on sera" à l'avenir, en
dépit des éditorialistes francophones qui se
seront acoquinés aux journalistes anglopho
nes, croyant qu'ils se donnaient une meil
leure chance de survivre en vouant les autres
à la mort.
Il ferait bon de se rappeler de temps a
autre ce qu'avait répondu Henri Bourassa,
fondateur du Devoir, à l'archevêque de West
minster le 10 septembre 1910, durant le
XXIe congrès eucharistique tenu à la
cathédrale Notre-Dame de Montréal. Au
nom des intérêts catholiques, Monseigneur
Bourne avait demandé au clergé fran
cophone de faire de l’anglais l'idiome habi
tuel dans lequel l'Évangile serait annoncé et
prêché au peuple nord-américain. Bourassa
rétorqua: "Laissons à l'un et à l'autre (...)
comme aux catholiques de toutes les nations
qui abordent sur cette terre hospitalière du
Canada, le droit de prier Dieu dans la langue
qui est en même temps celle de leur race, de
leur pays, la langue bénie du père et de la
mère. N’arrachez à personne, ô prêtres du
Christ! ce qui est le plus cher a l'homme
après le Dieu qu’il adore. (...) Montons (...)
'au Calvaire, et là (...) apprenons la
de la tolérance et de la vraie charité
chrétienne". (1)
Bourassa avait raison. Et c'est par charité
chrétienne que nous n'exigeons pas une
rétractation. À l’avenir, cependant, vous fe
riez bien de vous inspirer des éditoriaux
d’Henri Bourassa en ce qui concerne "tout le
reste (qui) n’est hélas que nostalgie et
regrets".

K

(1) H. Bourassa, RELIGION, LANGUE,
NATIONALITE, Montréal, LE DEVOIR, 1910.

•
Un siège social, pour reprendre une expres
sion de M. McLaughlin, c’est d’abord et avant
tout un groupe d’etres humains. Les person
nes qu’on y trouve sont à la recherche comme
toutes les autres d’un rôle professionnel im
portant, mais aussi d’un milieu humain épa
nouissant, propice à la liberté et aux échanges,
et ouvert sur le monde.
Pour attirer et garder un siège social dans
une ville, il faut d’abord être conscient de son
importance économique, culturelle et hu
maine. Il faut aussi être conscient, comme le
rappelle M. McLaughlin, qu’avec le progrès
moderne des communications, il peut être fa
cile de le perdre. A première vue, on ne cons
tate aucun dégât. Tout, en apparence, conti
nue comme avant. Mais les changements d’at
titude que créent dans les esprits des politiues irréalistes auront fatalement, tôt ou tard,
es effets nocifs et souvent irréparables. Il ne
faudrait pas qu’il soit trop tard avant que nous
nous éveillions à ce danger très réel dont ne
semblent guère conscients M. Laurin et ses
conseillers.
Claude RY AN

bloc-notes
C'est avec consternation qu'un
grand nombre de Québécois,
anglophones et francophones, ont lu
dans le Montreal Star de samedi un
long texte de notre confrère RobertGuy Scully sur la société québécoise
d'aujourd'hui. Il s'agit d'un article
écrit pour le prestigieux Washington
Post qui, par l’entremise de son
agence de presse, l’a mis à la disposi
tion de quelque 350 journaux abonnés
à ses services à travers le monde. C'est
dire qu'un tel document aura eu une
très large diffusion. Et c'est précisé
ment parce qu'il offre à des centaines
de milliers de lecteurs une vision aussi
désolante du Québec que le Star a jugé
utile d'en faire connaître le contenu à
son public. Cette décision n’implique
naturellement aucune approbation de
la part de la direction du quotidien
anglophone. Celle-ci a seulement
voulu que l'on sache ici ce que l’on
écrit sur nous à l’étranger.
En congé sans solde du DEVOIR de
puis juillet 1975, M. Scully reste à
l'emploi du journal en vertu de ses
droits syndicaux et conserve durant
cette longue absence sa liberté d’opi
nion. La note explicative précédant
l’article reproduit dans le Star fait état
du jugement que j’ai porté sur l’au
teur: "Jeune et brillant journaliste et
écrivain canadien-français.’’ Faut-il
préciser que cette appréciation porte
sur l’homme que je connais, et non sur
l’article que je n’avais pas encore lu
quand le Star m’a rejoint au té
léphone. En d'autres mots, s’il est be
soin de le préciser pour rassurer les
nombreuses personnes qui ont
exprimé hier leur indignation, il est
évident que LE DEVOIR ne cautionne
ni n’approuve ce texte.
Cet article’, intitulé "Gloomy
French-Canadian view of Quebec ”, re
lève plus de la littérature que de l’ana
lyse politique. L’auteur le reconnaît
lui-mème puisqu’il situe cette
incroyable fresque dans une perspec-

Permettez à un Franco-Albertain de vous
offrir quelques commentaires à la suite de
votre éditorial du vendredi 15 avril, Intitule
"L'appel au secours des francophones”,
J’aimerais bien savoir de quel droit vous
pouvez disposer, d’un seul trait de plu
me, de la "diaspora canadiennefrançaise" hors du Québec, de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick. Ne croyez-vous pas que
vous répétez l’erreur des "quelques arpents
de neige", de ce "peuple sans histoire” de
Durham, et, évidemment de certains aspects
de la crise Québec-Canada qui sévit actuelle
ment. Encore faut-il savoir distinguer entre
l’aspect constitutionnel de cette crise et l'as
pect particulier des droits de l'homme aux
quels se rattachent primordialement ceux de
la langue et de la culture.
Vous citez quatre principes soulevés par
monsieur Claude Morin lors d’un récent
voyage à Winnipeg, notamment:
1) que le Québec et les Québécois doivent
se reconnaître une responsabilité morale en
vers les minorités francophones;
2) que les minorités (doivent profiter) de la
présence et de l'action d’un Québec politi
quement fort et culturellement dynamique;
3) (que) la vitalité et la survivance des mi
norités dépendent d'abord et avant tout de
leur propre volonté et de leur propre déter
mination;
4) (que) les minorités ne doivent être les
otages de personne.
Bravo! voilà justement les principes qui
animent les groupes minoritaires francopho
nes hors du Québec depuis que ces groupes
existent, et plus particulièrement depuis
qu'ils ont formé leurs propres associations
provinciales. (Celle de l’Alberta, l’ACFA, a
justement fêté son 50e anniversaire l'an der
nier.) Leur regroupement en fédération
(FFHQ) n'est qu une preuve additionnelle de
leur viabilité. Je trouve malheureux que vous
n'en ayez pas tenu compte dans votre conclu
sion.
Il faudrait peut-être relire le rapport de la
Commission royale sur le bilinguisme et le
biculturalisme. Non seulement les conclu
sions mais les interviews de part et d’autre.

Le départ des
conseillers
Auf der Maur
et Keaton
Mettant fin à une situation qui était
devenue aussi dommageable à leur
crédibilité qu’à celle du Rassemble
ment des citoyens de Montréal, MM.
Nick Auf der Maur et Bob Keaton ont
annoncé hier leur rupture complète
avec le RCM et leur intention de siéger
désormais à l’hôtel de ville comme
conseillers indépendants.
Ayant quitté leur parti municipal
pour se porter candidats de l'Alliance
démocratique à l’élection du 15 no
vembre, les deux conseillers de Côtedes-Neiges, on s’en souvient, avaient
raté par quelques voix leur réintégra
tion dans le RCM, déclenchant la crise
ui jusqu'au dernier congrès opposait
e façon plus ou moins latente ceux
qu’on appela sommairement alors les
"modérés" et les “radicaux".
Dans leur déclaration d’hier, les
deux conseillers reprennent les griefs
qui ont amené le RCM à la crise que
1 on sait et précisent pourquoi ils en
sont venus à leur conclusion "le coeur
rempli de tristesse et après de longues
hésitations". Ils auraient souhaité que
les "modérés”, après s’être retirés un
moment dans l’espoir de revenir en
force dans le parti, puissent prendre le
contrôle majoritaire du RCM ou à tout
le moins être en position d’arracher un
nouveau "compromis" à la base de
l’alliance politique que fut et que de
meure le Rassemblement.
Cet échec des “modérés” auquel
les deux conseillers ont conclu, n’est
pas seulement l’effet des "discussions
stériles" qu’ils réprouvent, du
contrôle qu’exerceraient sur le parti
ceux qui "s'intéressent plutôt au ren
versement du système”, ni de la pen
sée "monolithique" qui aurait effacé
l’ouverture du début, voire des struc
tures trop lourdes pour “le membre
moyen ".
Il tient essentiellement à l’absence
d une pensée et d'un projet politique
cohérents qui puissent rivaliser avec le

programme et la direction du RCM. Il
tient, plus fondamentalement peutêtre encore, à la difficulté considé
rable qu'ont rencontrée sur leur che
min et que devront surmonter, pour
réussir, ceux qui veulent implanter
dans la vie municipale à Montréal un
parti qui soit autre chose qu’une
improvisation de "notables”.
Non seulement les conseillers indé
pendants n’ont-ils pas réussi à gagner
dans leur camp les conseillers et les
membres du RCM qu’ils jugeaient hier
“modérés" et qu’on retrouve encore
dans le parti, mais ils en sont rendus à
répudier l’ensemble du programme de
l’opposition pour faire appel aux per
sonnes et aux groupes qu’ils qualifient
de "sérieusement engagés”.
A vrai dire, aussi longtemps que les
deux fondateurs et ex-candidats de
l’Alliance démocratique n’auront pas
plus clairement fait connaître leur in
tention et leur projet politique de
base, leur invitation risque de demeu
rer ambiguë. Leurs critiques du RCM,
en particulier, paraîtront moins vali
des aussi longtemps que leur engage
ment sur la scène municipale n aura
pas été plus fermement confirmé et
que subsistera la possibilité de leur
eventuel retour sur la scène politique
provinciale.
Ceux des membres du RCM qui
mettent encore l’accent sur le travail à
la base et sur la mobilisation des ci
toyens dans leurs quartiers ne pleure
ront pas le départ des deux conseillers
u’ils trouvaient sans doute trop “traitionnels". Ils auraient tort, pourtant,
de sous-estimer la crédibilité que ces
deux critiques de l’administration mu
nicipale avaient acquise auprès de l’o
pinion publique et surtout la validité
de certains de leurs reproches qui, jus
tement, faillirent briser le parti en
deux.
Rien ne serait plus stérile qu’un
RCM réduit à un caucus dont les con
seillers rivaliseraient, en services et en
faveurs auprès des contribuables, avec
les membres du parti au pouvoir. Rien
par contre ne risque d’étre fatal au
RCM autant que la surenchère radi
cale de ces "idéologues”, pour
reprendre l'expression de MM. Keaton
et Auf der Maur. qui ne font pas seule
ment partir les “conservateurs”, mais
fuir ceux qu'ils prétendent guider.

Jean-Oaude LECLERC

lettres au DEVOIR
Le Livre blanc et l’inscription scolaire
des enfants anglophones d’autres provinces
Les dispositions envisagées
dans le Livre blanc sur la politique
québécoise de la langue française,
concernant la langue de l’en
seignement pour les enfants
d'anglophones immigrant au Qué
bec (voir chapitre III, paragraphe
“La langue de l’enseignement")
ont déjà fait couler beaucoup
d’encre. On permettrait en effet
aux seuls enfants dont les parents
anglophones immigrants sont ac
tuellement domiciles au Québec
de fréquenter une école anglaise
(alinéa C). Les enfants dont les pa
rents canadiens anglophones tm-

migreraient plus tard devraient
frequenter l’école française,
comme tous les autres im
migrants. Entre autres consé
quences, cette disposition pour
rait, à long terme, jouer contre le
bien-être economique du Québec,
et aura pour effet de diminuer sé
rieusement la possibilité que le
Canada anglais accepte l’associa
tion économique avec un Québec
éventuellement indépendant.
Nous suggérons que cette dispo
sition soit abolie uniquement pour
les enfants des anglophones cana
diens immigrants dont la province

Le Québec sous la plume
de Robert-Guy Scully
Monsieur le directeur.
Le très important article de Ro
bert-Guy Scully sur la condition
du Canada français, écrit pour le
Washington Post et redistribué de
là dans 350 journaux à travers le
monde dont “notre" Montréal
Star, nous était en fait tout des
tiné. À l’instar de Lévesque à
New-York et de Trudeau à Was
hington, Scully n’aurait pu trouver
parmi nous d'oreille plus attentive
qu’en prenant le monde à témoin.
Je ne retiens pas de ses propos
le détail des scènes misérables
qu’il décrit, mais plutôt une at
mosphère qui n’est étrangère à
aucun de nous et qui se traduit de

diverses façons dans chacune de
nos vies. La façon de Scully n’est
peut être pas la plus glorieuse
malgré que le chemin de son au
dacieuse carrière soit passé par là,
mais elle ne nous laisse en tout cas
pas le plaisir d'une complaisance
narcissique.
Après ça, il ne nous reste plus
qu'à montrer à la communauté in
ternationale attendrie s’il se peut,
ue Scully n’a plus raison. Ça ne
evrait pas être trop difficile.
Cet article de Scufly m’a littéra
lement rempli d’optimisme. Vas-y
Robert, on t'aime bien,
Luc COURCHESNE
Montréal, le 17 avril 1977.

d'origine procéderait immédiate
ment à donner l'enseignement en
français aux francophones vivant
ou immigrant dans cette province.
Cette nouvelle disposition condi
tionnelle serait éminemment
juste, car elle obligerait toutes et
chacune des provinces canadien
nes, et non seulement le Québec,
à s'engager dans la voie du respect
réel des droits de leurs minorités
Dans les faits, ceci reviendrait à
une série de négociations bilatéra
les entre le Québec et chacune des
autres provinces canadiennes. Vu
que l'enseignement est du do
maine des provinces, le gouverne
ment fédéral n’aurait rien à voir
dans ces négociations interprovin
ciales. Chacune des autres provin
ces, ou le Québec, serait libre
de prendre l’initiative des négo
ciations.
Cette disposition et la série de
négociations bilatérales qui s’en
gageraient par la suite, auraient
pour effet de réécrire, dans les
faits, l’article 133 de l’Acte de l’A
mérique du Nord britannique, qui
est actuellement limité à protéger
la minorité anglophone du Qué
bec, et les minorités francophones
hors du Québec, mais uniquement
à l’intérieur de la juridiction fédé
rale. Cette disposition pourrait
contribuer à établir un peu plus
d’égalité entre nos deux commu
nautés coexistantes.
Jean-François SAUCIER
Montréal, le 14 avril 1977.

Comment les travailleurs sociaux osent-ils ?
Docteur André Portas,
Votre lettre publiée dans Le De
voir du 5 avril dernier, m’a émue
et réconfortée, vous ne sauriez
croire à quel point. Enfin une voix
virile s’élève au-dessus du dé
sordre et formule des critiques
susceptibles de replacer le débat à
un niveau où l'élite médicale,
dont vous êtes sans aucun doute le
porte-parole le plus vigoureux,
pourra enfin reprendre sa place, la
première. Cette lettre ouverte est
un chef-d oeuvre de courage et de
lucidité et c’est bien dommage
que vous ayez, comme un trop
grand nombre de vos collègues,
refusé d'entrer dans l'arène politi
que. Vous privez par là notre
pauvre société d’une aide dont
elle aurait bien besoin pour cesser
de voler en rase-motte. Mais en
fin. comme vous le laissiez en
tendre tout au long de ce plai
doyer, vous aurez sacrifié une car
rière fulgurante à vos patients. En
voilà de bien chanceux et j’espère
qu'ils sont nombreux!
Quant à tous ces pauvres "paramédicaux”, insidieusement
entrés, grâce à la distraction mé
dicale, dans les centres hospita
liers universitaires et autres,
comme je les plains de n'avoir pas
su tenir leur place et de vouloir
même usurper la vôtre. Quelle in
conscience! Et quel signe de mau
vaise santé! Après tout, vous avez
bien raison, ils feraient mieux de
rester au ras du sol, avec les grou
pes de pression, les comités de
quartier, les comités de citoyens.
Pourquoi veulent-ils donc grimper
dans cette échelle sociale? Et
sont-ils assez naïfs pour croire que
c'est possible, dans une société
aussi bien organisée que la nôtre,
que tout le monde soit sur le
même pied?
Si seulement le docteur Cabot
n'avait pas été victime, à Boston
en 1915, d’une funeste illumina
tion. il est bien probable qu’aucun
autre médecin n’aurait eu l’idée
saugrenue de s'adjoindre des tra
vailleuses sociales, afin de mieux
connaître et traiter ses patients II
est vrai que lui il avait subi le

grand outrage: sa femme était
une travailleuse sociale! En tout
cas, le mal est fait et, semble-t-il,
irréparable. Dans les seuls hôpi
taux francophones de la région
métropolitaine, 250 travailleurs
sociaux et conseillers sociaux se
sont insidieusement infiltrés dans
le saint des saints et n’ont pas
cessé de multiplier les embûches
aux médecins.
Il est temps de mettre de
l’ordre dans la maison. Grâce à
vous, le grand ménage est com
mencé. Dehors les travailleurs so
ciaux, les “nobody”, les pèse-peu,
les laissés-pour-compte! L’hôpital
au médecin! Le patient au méde
cin! Les lits au médecin!
Vilipendés par les uns et par les
autres, les travailleurs sociaux au
raient bien tort de jouer les victi
mes. les boucs émissaires. Ils
n'ont que ce qu’ils méritent. Voilà
ce qui arrive quand on veut
montrer au singe à faire des gri
maces! Tout le monde sait bien à
quel point par exemple les méde
cins sont intéressés a soigner des
personnes âgées, leur sont dé
voués. Comme ils courent à leur
chevet, comme ils sont soucieux
de leur bien-être, comme ils ont
tendance à les dorloter dans les
grands hôpitaux universitaires! Et
les alcooliques donc! Et les fem
mes qu’ils hystérectomisent à tour
de bras, pour leur plus grand bien,
il va sans dire! Quel malheur que
par une mystérieuse influence,
tant de gens perdent confiance en
la médecine! Sûrement, le méde
cin n’y est pour rien, assailli qu’il
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est de demandes contradictoires,
pressé, harassé, poursuivi par la
meute des “social-climbers” qui
veulent saper son prestige, rabais
ser sa compétence.
Et la menace du salariat, donc!
Comment vivre avec cette épée de
Damoclès sur la tête d’Esculape!
Encore une autre intention socia
liste pour le rapetisser, le faire
rentrer dans le rang. Comme s’il
n’était pas pour toujours à la fois
le dieu et le prêtre, avec son
temple et ses vestales. L’histoire
montrera bien l'ignominie de l’ac
tivisme abject de ces grenouilles,
de ces vers de terre...
Franchement, docteur Fortas,
arrivez en ville! (Comme on dit à
ras du sol.)
Pierrette LETARTE, M.S.S. t.s.p.
Outremont, le 5 avril 1977
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__________________________“Pourquoi suis-ie ici ?”
Les implications du Livre blanc et de l’indépendance
pour le siège social d’une grande banque internationale
On a souvent dit de La Banque Royale
du Canada que la plupart des membres de
sa haute direction venaient des Mariti
mes. Pendant bien des années, ce fut pro
bablement le cas, pour une raison toute
naturelle: les premières succursales de la
Banque se trouvant dans les Maritimes, la
plupart des membres de son personnel ve
naient de cette région. Pendant un certain
temps, il était assez naturel qu’ils occu
pent les principaux postes de responsabi
lités
Mais cette époque est révolue. La Ban
que Royale est aujourd’hui une institu
tion internationale; elle recrute son per
sonnel à travers le monde et offre des
chances égales d'occuper les postes de di
rection les plus élevés tant à ses employés
de Rimouski, au Québec, d’Abbotsford,
en Colombie-Britannique, de Brandon, au
Manitoba; de Londres ou de New York,
qu'à ceux de la Nouvelle-Écosse ou du
Nouveau-Brunswick, pourvu qu’ils aient
la compétence nécessaire et une vaste ex
périence bancaire.
Ce que je veux souligner, c'est que la
Banque Royale est aujourd'hui un orga
nisme international et que son siège social
reflète inévitablement ce caractère.
Le rôle que joue le siège social d’une
institution est souvent mal compris; sur
tout dans le cas des banques. En théorie,
le siège social d'une banque ne traite pas
directement avec les clients; cette fonc
tion est exercée par les succursales. Le
siège social se charge de la comptabilité
et établit les politiques d’ensemble.

Qu’est-ce qui détermine
l’emplacement du siège social?
Il y a treize ans, à Toronto, en parlant
du role du siège social, j’avais fait remar
quer qu'il importait peu que le siège so
cial d’une banque soit situé à tel endroit
plutôt qu’à tel autre, en raison de l’exis
tence oe systèmes de communications
ultramodernes. Voici en quels termes je
m’étais exprimé:
“Du point de vue de la politique des
prêts, le lieu où est situé le siège social
d’une banque n’a aucune espèce d’impor
tance. Une banque recherche toutes les
occasions d’affaires rentables, où qu’elles
se trouvent. En outre... plus de 90 pour
cent des prêts consentis le sont directe
ment sans intervention des autorités su
périeures. La décentralisation est un phé
nomène très répandu. Pour les banques à
charte, c’est une réalité quotidienne, qui
ne fera que s’amplifier’’.
J’avais ajouté cette phrase: “Que le
siège social d’une banque s’installe à
Montréal ou à Toronto plutôt qu’à Frédéricton, par exemple, je pense que les seuls
effets qui en découlent pour le public
c’est qu’un plus grand nombre de diri
geants pourront se consacrer aux cam
pagnes des organismes de charité de
Montréal et de Toronto plutôt que la Frédéricton’’.
Permettez-moi d’apporter quelques
précisions à ces observations d’il y a treize
ans.
Du point de vue de la politique des
prêts, l’emplacement du siège social
d une banque n’est pas, en soi, un élé
ment essentiel. Mais sous d’autres as
pects, cela peut faire une différence, tant
pour la banque elle-même que pour la re
gion où elle établit son siège social.
Tout d’abord , certaines activités spé
cialisées du siège social commandent que
le siège se trouve près de leurs marchés
d'opération. Je pense ici particulièrement
au marché monétaire et au commerce des
devises étrangères. En deuxième lieu, un
siège social regroupe des personnes
douées et expérimentées, qui ont prouvé
leur excellence et ont ainsi gravi les éche
lons supérieurs. Ces personnes, en leur
qualité de citoyens, apportent une contri
bution à la collectivité. Enfin, du point de
vue fonctionnel, les activités des
membres de la direction du siège social
sont plus efficaces et productives si ces
derniers demeurent dans le même milieu
que leurs homologues des sièges sociaux
d’autres entreprises. Leurs relations avec
leurs semblables les aident considérable
ment dans l’évaluation de tous les aspects
d’une situation, élément essentiel dans la
prise de saines décisions d’affaires.
Permettez-moi de reprendre quelquesuns de ces points.
La fonction première d’une banque est
de recueillir des dépôts. A la Banque
Royale, cette fonction est assumée par
plus de 1,400 succursales réparties à tra
vers le Canada. La responsabilité du siège
social est de coordonner ce vaste en
semble de succursales, pour en faire un
réseau bancaire vraiment efficace.
Il arrive toujours que certaines succur
sales — en fait, la plupart — ont plus de
dépôts que de prêts, et que quelques-unes
ont plus de prêts que de dépôts. Pour
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l’ensemble de son réseau, la Banque
Royale doit garder auprès de la Banque
du Canada, a Ottawa, les réserves statu
taires appropriées relativement à tous ses
dépôts en dollars canadiens. Aussi l’une
des fonctions essentielles du siège social
est-elle de suivre l’évolution des prêts et
des dépôts pour savoir quelle partie de
l’actif doit être gardée en dépôt auprès de
la Banque du Canada en bons du Trésor et
sous d'autres formes de placements liqui
des pour satisfaire les exigences de la loi,
et quelle partie de l’actif n’est pas compo
sée de prêts et autres placements et doit
donc être sous forme de titres gouverne
mentaux ou autres, à échéances diverses.
Or, il est parfaitement possible du
suivre constamment cette évolution à par
tir de tout endroit permettant des com
munications efficaces avec les 1,400 suc
cursales. Mais ce n’est là qu’un aspect de
la situation.
En effet, il faut aussi investir les fonds
excédentaires ou liquider des placements
pour trouver des fonds, en fonction de l’é
volution des prêts et des dépôts. C’est là
l’autre partie de l’équation. La banque
doit pouvoir réagir très rapidement pour
compenser les pertes et les gains en espè
ces dus aux variations de son portefeuille.
Or, ces décisions essentielles relatives aux
placements sont prises au siège social, se
lon les secteurs en cause, et nécessitent
des opérations quotidiennes sur le
marche financier: achat et vente de bons
du trésor, octroi et révocation de prêts au
jour le jour, acquisition de dépôts à
terme. Il s'ensuit tout naturellement que
les opérations de placement d’une banque
importante sont facilitées lorsqu’elles se
déroulent au centre d'un grand marché fi
nancier.
C’est d'ailleurs la raison pour laquelle
nous avons récemment annoncé le trans
fert à Toronto de certaines des personnes
qui s’occupent de ces opérations quoti
diennes, tout en gardant à Montreal la
responsabilité de l'établissement des poli
tiques.
Il ne faut pas oublier non plus un autre
élément important: les banquiers du
siège social ne peuvent pas travailler dans
le vide. Ils ont besoin de se retrouver dans
un milieu où existent d’autres sièges so-

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ par__
W. EARL MCLAUGHLIN
■ Devant un auditoire nombreux de la Chambre de Commerce de
Montréal qui l’a vivement applaudi à la fin de son discours, le
chairman et président de la Banque Royale du Canada, M. W.
Earl McLaughlin, a abordé de front hier midi deux thèmes de
brûlante actualité, le Livre blanc sur la langue française et les
conséquences éventuelles de la séparation politique du Québec. Il
a traité de ces deux sujets interreliés sous l’angle des
conséquences que pourraient entraîner pour les sièges sociaux
de grandes firmes internationales implantés ou susceptibles
d’être implantés au Québec, la politique linguistique définie dans
le Livre blanc sur la langue française et le choix de l’indé
pendance. Nous reproduisons ci-dessous les passages du
discours de M. McLaughlin traitant du rôle des sièges sociaux et
de la langue.
ciaux — pas seulement des sièges sociaux
de banques. Ils ont besoin de rencontrer
leurs pairs au cours de déjeuner d’affai
res. de diners — ou, même, de cocktails
—, car c’est souvent à l’extérieur du bu
reau que l’on apprend la plupart des cho
ses importantes qui se passent dans le
monde et qu’un banquier doit absolument
connaître. Une banque doit se trouver au
coeur même de l’action. Je pense que
c’est là la raison pour laquelle, il y a 70
ans. mes prédécesseurs ont décidé de
transférer de Halifax à Montréal le siège
social de la Banque, malgré la déception
de la population de Halifax.

Le rôle de l’anglais
dans les sièges sociaux
J’aimerais aborder maintenant la ques
tion des langues parlées dans notre
entreprise. Tout d’abord, il est bon de
rappeler que les activités de notre siège
social sont tout à fait distinctes de celles
de notre division du Québec. Dans cette
division, depuis le bureau de notre viceprésident pour le Québec jusqu'à la plus
modeste succursale de cette province,
toutes les activités peuvent se dérouler et
se déroulent, de fait, en français ou en
anglais. A titre d’entreprise de services,

_____________ Le Livre blanc sur la langue

Il manque un volet à
la politique du Dr Laurin
La nouvelle Charte du français au Qué
bec équivaut-elle à une nouvelle révoca
tion de l'Edit de Nantes? Pourra-t-elle
être à l’origine d’un exode discret d’un
groupe de Québécois qui, comme les Hu
guenots en France, a occupé dans le passé
et occupe encore une place particulière
ment importante dans les destinées maté
rielles et intellectuelles du Québec? Ces
uestions qu’un nationalisme étroit nous
ispenserait de poser, il importe qu’on s'y
attarde sereinement à ce moment de
notre histoire où notre traditionnel “na
tionalisme de lutte’’ peut être appelé à se
transformer en une véritable philosophie
de l’État québécois.
Disons tout d'abord qu’à l’analyse, le
Livre blanc présenté par le Docteur Lau
rin se révèle un document à fois intelli
gent, juste et habile. Intelligent, en ce
qu’il contourne, dans le domaine de l’en
seignement, les difficultés d’application
de Ta Loi 22 et en ce qu’il donne lieu à une
manifestation non-arrogante de la pri
mauté de la langue française au Québec.
Juste, en ce qu’il préserve en bonne par
tie les droits, acquis ou non, dont jouis
saient jusqu'à present les différents grou
pes et individus constituant la société
québécoise. Habile, enfin, en ce qu’au ni
veau constitutionnel il met le gouverne
ment fédéral dans un embarras que j’ose
rais qualifier d’ “historique”, alors qu’au
niveau de la politique québécoise, il
semble ne devoir déplaire vraiment qu’à
ceux qui, de toutes façons, n’ont jamais
eu la tentation de voter pour le Parti qué
bécois.
En somme, dans une perspective de
court terme, la politique linguistique pro
posée est dans ses grandes lignes plus que
séduisante. Cependant, mise en oeuvre
isolément, elle pourrait, selon moi, pré
senter certains dangers. Tout d’abord,
contrairement à ce que certains ont pré
tendu, ce Livre blanc s’inspire, à mon
avis, d’une vision de la société québécoise
que l'indépendance du Québec ne pourra
que remettre en cause. En effet, la politi
que proposée s’inscrit clairement dans la
problématique des luttes nationalistes
traditionnelles pour lesquelles la culture
uébécoise ne pouvait être que la culture
e la collectivité française du Québec. Or,
dans le contexte d'un Québéc souverain,
la nouvelle culture québécoise ne saura
plus se limiter à ce concept. Cette nou
velle culture devra être plus pluraliste,
plus polyvalente, plus ouverte et moins
identifiée à un groupe ethnique donné.
Cette nouvelle culture devra alors être
source d’intégration et non plus source de
combats. Or cette culture québécoise
d’après la souveraineté, le Livre blanc du
Docteur Laurin ne la prépare qu’en tant
qu’il cherche une fois pour toutes à élimi
ner une situation anormale qui, tant
qu’elle persiste, ne peut qu’empêcher une
“nouvelle culture québécoise” d’émer
ger. On aurait cependant pu souhaiter
qu’il la prépare plus activement et plus di
rectement.
Deuxièmement, le Livre blanc a, selon
moi, le tort de peu définir la place de la
culture québécoise-anglaise dans notre so
ciété. De cette culture, on prend claire
ment pour acquises l’existence et même
l’omni-présence. On semble y voir, en

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ par_ _ _
LUC-NORMAND TELLIER
outre, comme un “tabou” qu’on redoute,
qu’on n’ose toucher directement, mais
qui est incontestablement menaçant. Sur
ce point, le Livre blanc manque peut-être
un peu d’audace, car si l’on accepte la sur
vie de cette culture dans notre société et
si l’on doit chercher à en tirer le meilleur
parti possible, il aurait alors convenu de
préciser quelque peu la place qu’on en
tend lui réserver et surtout le role qu’on
désire lui faire jouer dans l’avènement de
la culture québécoise d’après l’indépen
dance. En somme, plus que d’assurer la
survie de la culture québécoise-anglaise,
il s'agit de donner à celle-ci un sens actif
dans l’émergence d’un État québécois
souverain.
Enfin, faute de faire cela, l’on peut se
demander si l’intelligentsia anglophone
du Québec n’aura pas tendance à faire
d’elle-même ce que les huguenots ont fait
sous contrainte, à savoir trouver refuge
ailleurs, là où elle aura l’impression que
son bagage culturel sera mieux apprécié.
Cette perspective réelle, le gouvernement
québécois doit l’envisager non pas pour se
dissuader d’agir, mais oien pour orienter
son action dans le sens d’une vision plus
dynamique du Québec de demain.
En somme, il manque un volet au pro
jet du Docteur Laurin. Ce volet devrait
porter sur les interrelations souhaitées
entre les milieux anglophone et fran
cophone du Québec. Il devrait définir la
place et le rôle de la collectivité
anglophone dans le nouveau Québec. Il
devrait manifester le désir du gouverne
ment d’intégrer réellement cette_ collecti
vité à la société québécoise, plutôt que de
la marginaliser progressivement. Il
devrait montrer la contribution que les
québécois anglophones, même minoritai
res, peuvent apporter à l’édification d’un
Québec “décolonisé”. Il devrait, enfin,
comporter certaines mesures concrètes
visant, par exemple, à accroître la propor
tion d anglophones dans la Fonction
publique québécoise ou encore à instituer
un poste d’ombudsman linguistique au
quel pourrait être nommé quelque Keith
Spicer québécois.
Bien qu'il n'ait pas en son sein de porteparole anglophone et peut-être précisé
ment parce qu’il n’en a pas, le gouverne
ment actuel doit éviter de percevoir la
collectivité anglo-québécoise comme
quelque chose dWeme à notre société.
Cette collectivité constitue un actif pour
le Québec et il appartient au gouverne
ment québécois de faire en sorte que cet
actif profite à l’ensemble du Québec. Ces
cerveaux qui pourraient fuir, il nous faut
les utiliser pour notre plus grand bien en
leur donnant accès à notre evolution his
torique. La culture du Québec de demain
ne saurait se résumer à la culture actuelle
des québécois francophones, car cette
nouvelle culture devra être issue de tous
les québécois.
■ Luc-Normand TELLIER est directeur du
Rassemblement en Études urbaines de
l'UQAM et Professeur à l'Institut d'Urbanisme
de l’Université de Montréal.

nous avons reconnu depuis très lontemps,
avant même qu’il soit question de la loi
22. que nous devions parler la langue de
nos clients, qu'il s'agisse du français, de
l'anglais, ou de toute autre langue, au
nom même du bon sens et du realisme
des affaires.
Mais à notre siège social, nos activités
se déroulent en anglais. La réalité fonda
mentale, c’est que presque toutes les afaires internationales, surtout dans le do
maine bancaire, se font en anglais.
Tous les jours, dans le cadre de nos re
lations avec des dizaines de pays, nous re
cevons et envoyons des câbles qui sont
toujours transmis en anglais. C’est là une
réalité internationale, et je ne crois pas
qu elle soit près de changer.
Cependant, je m’empresse d’ajouter
que cela n’a absolument aucun effet sur le
prêt hypothécaire consenti à un client de
Cap-de-la-Madeleine, par exemple, où
toutes les étapes de l’octroi du credit et la
documentation sont en français. Et je
puis vous garantir que notre division du
Québec doit s’adapter et s’adapte, de fait,
à la langue de ses clients.
Permettez-moi d’ouvrir ici une pa
renthèse sur le rôle de l'anglais dans les
affaires internationales. J’arrive tout
juste de Mexico, où j’ai participé à une
réunion d’une institution financière inter
nationale dont j’ai l’honneur d’être le pré
sident du conseil, dans le cadre d’un man
dat de trois ans. Cette institution compte
plus de 230 actionnaires, du milieu ban
caire et des compagnies, depuis Tokyo, à
l’ouest jusqu’à Helsinki, à l’est. Les réu
nions ordinaires du conseil et les as
semblées, ont été tenues dans les villes
déjà nommées et dans des dizaines
d’autres, notamment Rio de Janeiro,
Amsterdam, Guatemala (capitale) et Zu
rich. Dans toutes ces villes, les documents
et les délibérations sont toujours en
anglais et doivent l’être, en raison de la
diversité des langues des participants.
Pourquoi? Tout simplement parce que
l’anglais est la langue commune de la plu
part des participants.
Si je replace maintenant dans ce con
texte le fonctionnement de notre siège so
cial — notre siège mondial — de
Montréal, cela veut simplement dire qu’il
est essentiel que nous puissions travailler
en anglais. En outre, le fait que le con
texte économique, culturel et scolaire
permette aux personnes de notre réseau
transférées ici de vivre confortablement
est aussi, sans nul doute, un élément im
portant.

Comment les divers aspects de la politi
que proposée dans le Livre blanc sont-ils
susceptibles de gêner la liberté, l’égalité
et la fraternité des citoyens du Quebec,
francophones, anglophones ou membres
d’autres groupes ethniques?
Bien qu’un grand nombre des disposi
tions de la politique linguistique apparais
sent tout à fait acceptables, d autres
semblent malheureusement restreindre la
liberté. Par exemple, interdire l’usage de
l'ancUs dans l’affichage public prohiber
l’usai l une raison sociale anglaise à l’intém ui de la province (telle que la raison
sociale d’une banque sur un chèque) et in
terdire à une collectivité locale de décider
si ses institutions démocratiques locales
telles que son conseil municipal et sa
commission scolaire doivent utiliser
l’anglais et le français dans leurs délibéra
tions et dans leur administration: voilà
des exemples réels de négation impor
tante de liberté. Si le gouvernement peut
interdire l’affichage en anglais, n’y a-t-il
pas un tout petit pas à franchir pour inter
dire un livre anglais? Et si l’on peut inter
dire un livre anglais, que dire de certains
livres français? Même si pareille intention
extrémiste n’existe pas, le principe — la
restriction de liberté — est identique.
L égalité de tous devant la loi est un
principe presque aussi important. A cet
égard, comment juger des politiques pro
posées par le Livre blanc? Malheureuse
ment, la politique proposée entrainerait
d’importantes inégalités entre les ci
toyens du Québec. De façon particulière,
les dispositions relatives au système sco
laire entraîneraient des différences quel
que peu arbitraires entre les familles
quant au droit de choisir la langue d’en
seignement. Ces inégalités existeraient
entre les francophones et les anglopho
nes, car certains anglophones auraient le
droit de choisir, alors que la plupart des
francophones ne l’auraient pas. Elles
existeraient même entre les anglophones
eux-mémes. et entre les francophones
eux-mêmes, pour ne rien dire des rési
dents actuels du Québec et des futurs im
migrants au Québec, qu’ils viennent du
Canada ou de l’étranger.
Et que dire de la fraternité? Les politi
ques du Livre blanc sont-elles établies
pour semer l’amitié et l’harmonie, ou
pour souligner les différences? Il faut
regretter le ton de la plus grande partie
du Livre blanc, qui apparaît déjà à un
grand nombre comme très proche de
l’esprit d’oppression et de vengeance. Les
politiques proposées, loin d’encourager
i’harmonie et la paix que le Livre blanc
déclare rechercher sont susceptibles,
dans bien des cas, de semer la division
entre voisins. Essentiellement, la ques
tion posée par le Livre blanc sur la politi
que linguistique est très simple: quelle
sorte de société les Québécois veulent-ils?
Veulent-ils une société ouverte caractéri
sée par la liberté et l’absence de règle
ments et d’intervention massive du gou
vernement dans la vie de tous les jours,
avec la liberté de choisir sa langue et son
mode de vie? Ou désirent-ils une société
fermée, planifiée et réglementée, dans la
quelle certaines libertés fondamentales
sont réduites ou risquent de l’être?

Si le Québec devenait
indépendant...
A partir de ces réflexions, je suis sûr
que vous avez l’impression que je ne crois
as que la politique proposée dans le
ivre blanc soit susceptible d’encourager
les sièges sociaux à s'établir ou même à
rester à Montréal. Votre impression est
entièrement fondée L’un des problèmes,
et non le moindre, serait les réticences du
personnel invité à accepter, d’un point
quelconque du réseau d’une entreprise,
au Canada ou à l’étranger, un transfert au
Québec. Le Livre blanc suggère qu’il soit
tenu compte des sièges sociaux dans l’éla
boration des programmes de francisation.
Mais, quelque libérales que soient ces disiositions, un élément essentiel demeure:
e contexte social et scolaire dans lequel
ces familles transférées ici devraient
vivre. Si ce contexte est négatif, il sera
très difficile aux sièges sociaux d’entrepri
ses multinationales d’inciter leurs cadres
à accepter un transfert à Montréal. Car il
ne faut oublier qu’un siège social se com
pose essentiellement d’êtres humains.
Bien des gens se demandent quel est
exactement Tapport d’un siège social à
l’économie du milieu où il est implanté.
Je ne crois pas exagérer en disant que
cette contribution est très précieuse.
Laissez-moi vous parler de notre propre
siège social. Les dépenses annuelles de
notre siège social à Montréal, en tenant
compte des salaires de plus de 2,000 per
sonnes. de la location de locaux, des four
nitures, services informatiques, impôts et
autres débours, sont de l’ordre de $75 à
$100 millions.
Outre les dépenses de notre personnel,
des centaines de fournisseurs locaux,
rands et petits, et leurs milliers
employés et de fournisseurs bénéficient
de notre présence. Il y a, entre autres, les
taxis, restaurants, hôtels, peintres, plom
biers, imprimeurs et agents immobiliers
En supposant très modestement que cha
que dollar dépensé génère deux ou trois
dollars d’activité économique, on peut
dire que notre siège social apporte à l’ac
tivité économique de Montreal et du Qué
bec une contribution de l’ordre d’un quart
de milliard de dollars par année. Je me
permets de souligner que ces dépenses du
siège social sont alimentées par les quel
que 90 pour cent de nos activités bancai
res mondiales qui s'exercent à l’extérieur
du Québec, plus les quelque 10 pour cent
de nos activités au Québec. Voilà, très
brièvement, une réponse précise et
chiffrée à la question posée sur l’apport
d’un siège social au Québec.
Or, que se passerait-il si le Québec de
venait indépendant? J’espère que nous
continuerons de maintenir, sous la direc
tion de notre vice-président et de sa divi
sion pour le Québec, nos opérations au
Québec qui représentent aujourd’hui 10
pour cent de notre chiffre d’affaires.
Quant à la situation du siège social, elle
serait inévitablement différente: un
transfert serait nécessaire, car pour des
raisons légales et pratiques, notre siège
social doit se trouver au Canada. En cas
d’indépendance, la contribution impor
tante que j’évoquais il y a un instant serait
perdue pour Montréal.
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Les implications du
Livre blanc sur la langue
Tout ce que je viens de dire jusqu’ici
reste valable, même s’il n’y avait pas eu
présentation d’un Livre blanc sur la politi
que linguistique du Québec. Mais j’aime
rais maintenant faire quelques commen
taires sur cette politique.
Tout d’abord, personne ne peut nier la
complexité du problème traité dans le
Livre blanc. Il fallait tenir compte de bien
des facteurs : la nécessité de prendre des
mesures pour donner aux Québécois fran
cophones une certaine sécurité quant à la
survie et au développement de leur cul
ture et de leur langue, de réduire le senti
ment d’injustice éprouvé par un grand
nombre d’entre eux, et de favoriser leur
situation économique collective en élimi
nant tout obstacle injuste à leur promo
tion dans le milieu des affaires, du com
merce ou de tout autre secteur. Ces fac
teurs doivent être acceptés et les aspira
tions dont fait état le Livre blanc doivent
être reconnues.
En outre, le Québec peut, à juste titre,
s’enorgueillir de la protection qu’il a ac
cordée dans le passe aux intérêts et aux
droits de sa minorité anglophone, voire de
la courtoisie qu’il a manifestée envers
elle. L’invitation que vous m’avez adres
sée de prendre aujourd’hui la parole de
vant vous en anglais est un exemple de
cette courtoisie. De fait, de façon tout à
fait appropriée, le pouvoir politique a tou
jours été principalement entre les mains
de la majorité francophone, qui ne peut
qu’être fière d’avoir toujours résisté à la
tentation d’utiliser ce pouvoir de façon
oppressive envers la minorité. Peut-on en
dire autant de toutes les autres régions du
Canada?
Aujourd’hui, cependant, je suis profon
dément inquiet de voir que la politique
proposée est fondée sur l’idée que la seule
façon de promouvoir et de protéger
efficacement la culture et la langue
françaises est de limiter et de suppri
mer l’anglais. C’est une chose que d’en
courager, voire d’exiger l’utilisation du
français. C’est une toute autre chose d’in
terdire l’utilisation de l’anglais. Interdire
l’anglais — comme le Livre blanc le ferait
dans certains cas — entraîne une négation
des libertés fondamentales de tous. De
façon paradoxale et tragique, c’est là s’é
carter de façon importante des traditions
libérales qui font manifestement partie
de ce même héritage culturel que les ré
dacteurs du Livre blanc déclarent vouloir
préserver.

Qui a besoin
d’une pension indexée?
Certainement pas les cadres supérieurs du monde
des affaires qui prennent leur retraite. Ils ne sont
pas à plaindre, eux. C'est ainsi que tout
récemment le président du Conseil d’administra
tion d'une grande entreprise a pris sa retraite
avec une pension estimée à $81,000 par an et de
plus il a touché une somme globale de $575,000.
Rien n'est plus facile pour les personnes en
situation privilégiée que de mettre les autres en
garde contre la prise en charge par le
gouvernement des régimes de pension du secteur
privé. Et vous qu’en pensez-vous? Savez-vous,
par exemple, que la pension du fonctionnaire
moyen retraité s'élève seulement à $5,486 pal
an?
Le Canada a déjà fait beaucoup pour la sécurité
sociale de tous les Canadiens. Assurons-nous
maintenant que tous les retraités de ce pays
seront bien traités financièrement. Après tout,
ces hommes et ces femmes-là ont consacré toute
une vie à l'essor du Canada.
C'est votre argent! C'est votre avenir! Ecrivez à
votre député fédéral aujourd'hui même, pour
l'exhorter à s'assurer que tous les Canadiens
seront bien protégés lorsqu'ils prendront leur
retraite.
La présente réclame est payé par l’Alliance de la Fonction
publique du Canada, qui représente 177 000 contribuables
et syndiqués canadiens.
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Le temps doux et ensoleillé se pour
suivra encore aujourd'hui de façon gé
nérale avec quelques nuages et une
possibilité d'averses sur les régions de
l'ouest Les températures demeurent
près de la normale sur la Côte Nord et
la (laspésie mais de cinq degrés et plus
au-dessus de la normale ailleurs.
Mercredi, il y aura des passages nua
geux et du temps doux et un peu plus
humide.
Abitibi et Pontiac-Témiscamingue:
Nuageux avec éclaircies et possibdité
d'averses. Maximum: près de 20.
Aperçu pour mercredi: nuageux avec
averses; très doux.

•

Chibougamau. Haute-Mauricie et
Lac St-Jean : Passages nuageux et pos
sibilité d'averses en fin de journée.
Maximum: près de 15. Aperçu pour

suites
de la première
page

LEVESQUE
de communiquer entre eux en anglais. Il a
de plus répété que ce projet de charte
traitait beaucoup mieux la minorité
anglophone que tout autre gouvernement
au Canada traite ses propres minorités.
Pour ce qui est des immigrants, le pre
mier ministre a affirmé qu'il n'était que
normal et logique qu'ils s'intégrent au
groupe majoritaire. Il a même ajouté
qu'il considérait "humiliant et doulou
reux" pour un gouvernement d’avoir à lé
giférer pour que les nouveaux arrivants
n'aillent pas grossir les rangs de la mino
rité
Enfin, M. Lévesque ne croit pas que l'a
doption de la charte linguistique aura des
conséquences néfastes sur le sort linguis
tique et culturel des minorités francopho
nes hors du Québec.
Rappelant, non sans en souligner le ca
ractère ironique que les francophones du
Manitoba viennent tout juste de réclamer
auprès de leur gouvernement l'équivalent
de ce au'offrira la charte québécoise aux
anglophones, le premier ministre a ajouté
que l'injustice en deviendrait presque ca
ricaturale si jamais les autres gouverne
ments provinciaux prétextaient 1 adoption
de la charte pour réduire davantage les
droits accordes à leurs propres minorités.
Il va sans dire que toutes ces explica
tions ont été reçues froidement, voire
même avec beaucoup de scepticisme, par
son auditoire qui, tout au long du discours
que leur a livre M. Lévesque, ne semblait
pas encore s ètre remis du choc de l'arri
vée au pouvoir du Parti québécois, et qui
donnait l'impression d avoir peine à
croire que leur invité désirait réellement
séparer le Québec du reste du Canada.
D'ailleurs, celui qui devait présenter M.
Lévesque, M. Fred Vongregor, professeur
à l'université de l’ile du Prince-Edouard,
avait ouvert l'après-midi en souhaitant
qu'il soit encore possible pour tous les Ca
nadiens de vivre ensemble à l'intérieur du
cadre politique actuel.
Le premier ministre a clairement ré
pondu à ce souhait en affirmant, sur un
ton calme et déterminé, que du point de

mercredi: nuageux avec éclair
quelques averses doux.

s;

•

Outaouais, Montréal et Laurent ides:
Knsoleillé avec passages nuageux en
après-midi et possibilité d’averses en
soirée. Maximum: près de 20. Aperçu
pour mercredi: nuageux avec éclair
cies, très doux.

•

Québec, Trois-Rivières et Cantons
de l'Est: Ensoleillé avec passages nua
geux en après-midi. Maximum: près
de 17 Aperçu pour mercredi: passages
nuageux, très doux.

•
Baie-Comeau, Sept-Iles, Rimouski
et Gaspésie: Ensoleillé avec passages
nuageux en fin de journée. Maximum:
près de 10. Aperçu pour mercredi:
passages nuageux, doux.

vue de son gouvernement et de son parti,
ce n’était plus possible et qu’il était désor
mais inutile de croire que le Québec pour
rait se satisfaire d'un quelconque arrange
ment constitutionnel.
Reprenant l'essentiel de ce qu'il avait
déjà déclaré à New York, M. Levesque a
de nouveau répété que le Québec vivait
depuis les premières démarches autono
mistes du gouvernement Duplessis une
marche inexorable et irréversible vers son
accession à la souveraineté politique.
Selon lui, plutôt que de s'interroger
constamment à ce sujet, il vaudrait mieux
se pencher vers les perspectives nouvelles
et "mutuellement avantageuses’’
qu'ouvrent une modification fondamen
tale des institutions politiques du Canada
et une éventuelle association économique
d’un Québec souverain avec le reste du
pays.
A cet égard, la vingtaine de journalistes
québécois qui accompagnaient M. Léves
que dans son périple et à qui on avait
laissé entendre la semaine dernière que
son discours donnerait de nouvelles preci
sions quant au contenu de l'association
économique, auront été fort déçus puis
que le premier ministre s'est contenté de
répéter que son gouvernement envisa
geait une union du type de celle liant les
pays membres du Marché commun ou en
core les* pays Scandinaves.
A un journaliste local qui s'inquiétait
qu'une éventuelle souveraineté québé;
coise fermerait toute possibilité
d'échange commercial entre les Mariti
mes et 1 Ontario, le premier ministre a ré
pondu que son gouvernement n'avait ja
mais songé à pareille histoire, et que les
personnes et les biens pourraient évidem
ment transiter librement à travers le ter
ritoire québécois.
Comme il fallait s’y attendre, M. Léves
que n’a pas convaincu son auditoire qu’un
tel changement politique serait bénéfique
à l'ensemble du pays, même s'il a pris la
peine de rappeler, au début de son allocu
tion, que c est pour des raisons économi
ques et non pas sentimentales, que les Pè
res de la Confédération avaient jeté, ici
même en 1864, les bases du Canada.
Selon lui, ces mêmes raisons exigent
maintenant une redéfinition de la struc
ture politique du pays, où un Québec de
venu souverain négocierait d'égal à égal
une nouvelle association avec le reste du
Canada.
Toutefois, ses auditeurs ne l’enten
daient pas de cette oreille et ont plutôt ré
servé leurs applaudissements à un
anglophone né au Québec qui s'est
approché du micro pour dire qu'il se sen
tait à l'aise partout au Canada et qu'il n'y
avait aucune bonne raison pour modifier
la situation actuelle.
Interrogé en conférence de presse sur
son appreciation de l'accueil qui lui avait
été réservé, M. Lévesque a d'abord sou
ligné que l'auditoire lui avait semblé ami
cal et en aucun temps hostile, mais a re-

au fil des mots

Être bilingue: parler anglais
par Louis-Paul Béguin
Le Québec a, depuis bien longtemps,
existé dans un état de diglossie. Par si
tuation de diglossie on entend le fait
pour une communauté d'utiliser selon
les circonstances, soit deux états de la
même langue (savant, technique - po
pulaire), soit deux langues différentes
(ce fut le cas au Québec). Au niveau po
pulaire, oral relâché, le français et au
niveau professionnel, politique par
fois. soutenu et technique, l'anglais.
Si les communications orales se fai
saient en français, entre francophones,
aux échelons supérieurs, ou en pré
sence de monolingues anglophones,
tout le monde passait par nécessité à
l'anglais. Point question de connaître
les termes techniques français,
l'anglais était là pour cela. De là à
croire que le français n'était pas ca
pable de posséder des termes techni
ques et savants, donc que les fran
cophones ne pouvaient se débrouiller
uniquement aans leur langue, il n'y
avait pas loin. Cette conclusion est en
core celle qui prévaut dans certains
milieux, quand on dit qu'on a besoin
de l'anglais, pour faire du commerce.

(

connu "que les gens ne sont peut-être pas
encore mûrs” pour envisager de tels
changements”.
Même s'il ne semblait pas très encou
ragé par les résultats de cette première
tentative, M. Lévesque espère cependant
que lui-mème ainsi que des membres de
son gouvernement puissent à nouveau
prendre la parole au Canada anglais au
cours des prochains mois afin d’expliquer
ce qu'il appelle "l'approche positive de
la question que le Québec pose mainte
nant à l'ensemble du pays.
Soulignant qu’un recent sondage,
publié dans le Canadian Magazine, indi
quait qu'une majorité de Canadiens était
favorable à une association économique
avec le Québec si jamais ce dernier deve
nait souverain, le premier ministre a
ajouté qu'il était temps de définir
progressivement le contenu de cette asso
ciation et "de préparer les esprits à une
échéance qui n est peut-être pas si lointai
ne".
Signalons, en terminant, que M. Léves
que devait rencontrer en fin de journée
son homologue de l'ile du PrinceEdouard. M. Alex Campbell. Rien n'a
transpiré de cette rencontre tout à fait
privée et dont la brièveté, environ 30 mi
nutes, donne à penser qu elle était avant
tout, sinon uniquement, une visite de
courtoisie.

On fait du commerce dans n’importe
quelle langue, pas seulement en
anglais. Mythe de l'anglais, quand tu
nous tiens...
Certes, pour faire plaisir aux fran
cophones, on a beaucoup traduit. Les
traductions furent faites par des ama
teurs la plupart du temps. D’où les
anglicismes qui vinrent, au cours des
années, corrompre les textes français.
Mais bah, quelle importance, c’était le
document en langue anglaise qui "fai
sait foi”. Je me rappelle un contrat
traduit par moi et pour lequel je dus
demander des explications au rédac
teur anglais. "Qu'importe me répondit
celui-ci, s’il y a litige, c'est l'anglais qui
sera étudié. "Mais la personne qui
avait le contrat en français, elle, ne le
savait pas, et pensait, naïvement que
le texte qu'elle lisait était "le" contrat,
pour lequel elle avait accepté de payer
$2,000. Quand on se rappelle ces cho
ses, ces abus, on ne peut que se réjouir
des dispositions projetées de faire du
français, non plus une langue de tra
duction, mais une langue de création.
Le c;. "ouflage en français bancal du
texte anglais ne sera plus qu’un
cauchemar. Espérons-le.

TRUDEAU
Répétant l'inlassable plaidoyer, le pre
mier ministre a refait l'histoire de la ré
forme linguistique, de la révolution tran
quille à la mise en lumière des inégalités
sociales et économiques entre anglopho
nes et francophones au Québec meme,
jusqu'au conflit des contrôleurs aériens
de l'été dernier. "De nombreux Québé
cois sont allés aux urnes, en novembre
dernier, convaincus qu'ils ne pouvaient
toujours pas profiter de chances égales”,
analyse-t-il.
Cela l'amène à poser à nouveau la poli
tique de bilinguisme, ou "d’égalité lin
guistique" prônée par son gouvernement
comme l'une des principales solutions.
"Nous n'avons pas deux langues officiel
les au Canada parce que la langue
française (ou anglaise) est meilleure que
d'autres, ni essentiellement, à cause de
certains droits historiques. Nous avons
deux langues officielles parce que c'est la
réalité politique qui nous les impose de
façon catégorique.”
À son avis, le programme des langues
officielles dans la fonction publique com
mence à "avoir atteint son but’, ce qui
permettra de mettre l’accent sur la for
mation scolaire comme plusieurs le récla
ment. Il promet l'aide du gouvernement
fédéral aux "gouvernements provinciaux
et locaux qui doivent aussi fournir plus de
services administratifs et scolaires en
français, dans des régions où il y a une mi
norité francophone importante."
Doux pour les gens de l'Ouest, il ne se
montre pas plus provocant à l’égard du
Québec, malgré les inquiétudes que sou
lève là-bas le livre blanc sur la langue
française publié par le gouvernement in
dépendantiste, inquiétudes qu’il partage
en grande partie pourtant. À peine y faitil allusion en souhaitant qu’on trouve
"des solutions équitables et justes au
problème de la langue au Québec.”
S'il demande à POuest” d’ouvrir son
coeur" au Québec, il serait fort heureux
que tout amour de cette sorte soit partagé
et qu'on se débarrasse, en cette province
aussi, de nombreux préjugés à l’égard des
habitants des Prairies.
Les Québécois, souhaite-t-il, devraient
cesser de percevoir les gens de l’Ouest
comme de riches égoïstes qui rêvent de
les faire geler tout l'hiver, et reconnaître
plutôt qu'ils ont su partager avec
"empressement" leur pétrole.
Ils devraient aussi renoncer à l'image
désuète de l'Ouest "arrière-pays regor
geant de matières premières pour s ini
tier plutôt à la réalité industrielle, mo
derne et prospère de ces régions vers le
quel le pays déplace peu à peu son
"centre de gravite”.
Il s'engage pour sa part à gouverner se
lon une perception plus juste de l’Ouest.
“Les lignes de conduite appropriées au
temps de la "politique nationale” de
MacDonald — qui envisageait un centre
du Canada industrialisé et un arrière-pays
source de matières premières, à l'ouest —
ne conviennent plus aujourd’hui. (...) le
Canada a continué et doit poursuivre son
expansion, accompagnée d’une mise en
valeur régionale équilibrée et diversifiée
d'un bout à l'autre du territoire”.
Au seul chapitre plus franchement électoraliste de son discours, M. Trudeau n’a
pas résisté à l’envie de démolir une autre
“légende” qui a la vie dure, celle-ci à pro
pos du Parti libéral.
On dit que nous n'avons "jamais rien
fait de bon pour l'ouest”, mais c’est faux,
allègue-t-il. Il énumère: la conférence
féderale-provinciale sur les perspectives
économiques de l'ouest en 1973, les ef
forts de son gouvernement pour la sauve
garde du projet Syncrude, Tamlioration
des tarifs de fret par la nouvelle Loi des
transports, la Loi de stabilisation pour le
grain de l'ouest, la décentralisation de
certains ministères, et même l’installa
tion dans l’ouest d’organismes comme la
Monnaie royale canadienne et le Centre
des données fiscales.
Il promet aussitôt "que l’élection du 15
novembre au Québec n’interrompra nul
lement notre effort”, une sorte d’avance,
au milieu de son discours, sur sa conclu
sion. qui ne prédisait rien de moins que
“l'explosions printanière après le dégel”,
tout cela devant suivre un "hiver dur et
angoissant pour nous tous”.
M. Trudeau poursuit son périple dans
les Prairies aujourd'hui et demain matin,
dans quelques villes de la Saskatchewan.
Il reviendra aux Communes mercredi, où
l'attendra une opposition conservatrice
exaspérée par ses nombreuses sorties et
outragée, comme le manifestait hier M.
John Difefenbaker, de ce qu'il ait encore
choisi de discourir sur l'unité canadienne
à l'extérieur du Parlement plutôt que de
déclencher un débat d'urgence dès main
tenant, avec toute la députation.

LAVOIE
crée un remous de plus dans la discipline
déjà assez chaotique du parti conserva
teur par les temps qui courent. M. Clark
vient en effet de sévir contre un député de
Plie du Prince-Edouard, M. David
MacDonald, qui n'a pas voulu respecter la
consigne du parti lors du vote sur la nou
velle loi de l'immigration; à l'ouest, il a
démis M Horner de ses fonctions au sein
du cabinet-fantôme après sa rencontreflirt d une heure avec M. Trudeau, il y a

deux semaines; voici maintenant qu’il
doit contrer le maraudage libéral dans le
comté d'Hochelaga, sinon même dans ce
lui de Saint-Hyacinthe que les libéraux
songent à lui subtiliser finement en invi
tant le député et ex-juge Claude Wagner à
remonter sur le banc.
Les déclarations de M. Lavoie ont indis
posé le président du PC-Québec, M. Roch
LaSalle qui s’apprêtait tranquillement
hier soir à Quitter le Parlement pour
entreprendre la campagne des élections
partielles du 24 mai, dans cinq cir
conscriptions de la province,
Puisque le gouvernement actuel ne
s'apprête pas à proposer les mesures que
souhaite Jacques Lavoie, "tout cela est
très hypothétique, et je n’ai aucune raison
de m'inquiéter", de dire M. La Salle. Se
lon lui, tant que M. Lavoie a des ren
contres avec le seul député Prosper Bou
langer tandis que M. Horner s'entretient
au sommet avec M. Trudeau, "ça ne peut
pas être très sérieux.”
M. La Salle venait de s'entretenir avec
M. Lavoie, au moment où il a commenté
ses propos et affirmait que celui-ci était
toujours fidèle au PC et qu’il s’était con
tenté de répondre à des journalistes en
mal de copie par une journée parlemen
taire tranquille. Le leader du PC-Québec
trouvait que son jeune collègue aurait
mieux fait de se taire mais, disait-il, "il
pense toujours qu'il connaîtra la victoire
avec le Parti conservateur d'ici huit ou
dix mois.”
Élu à l'automne 1975 dans Hochelaga,
lors d'une élection complémentaire ren
due nécessaire par le départ de M. Gérard
Pelletier. M. Lavoie qui avait défait le
prestigieux candidat libéral Pierre Ju
neau, ex-président du Conseil de la radio
télévision canadienne (CRTC), représen
tait une percée inattendue au Québec
pour son parti, au sein duquel il mène une
carrière assez solitaire, d'autant qu'il est
fort peu familier avec la langue anglaise.
Aux Communes, il s’est surtout fait le dé
fenseur de certaines familles de son
comté, ayant maille à partir avec le sys
tème de l'immigration, de l’assurancechômage, du bien-être social.
Le caucus du parti soulèvera certaine
ment le nouveau problème posé par ses
déclarations, lors de son caucus régulier,
demain. On s'attend également à ce que
le député de Crowfoot, M. Jack Horner, y
mette fin au suspense qui entoure ses in
tentions d'entreprendre ou non la traver
sée de la Chambre des Communes pour
trouver une banquette libérale.
Aujourd'hui à Ottawa, le PC tient une
réunion spéciale du caucus pour étudier
le problème de l'unité nationale,
annonce-t-on. Les députés veulent préci
ser leurs positions sur “l’avenir du pays”,
se demander comment ils réagiront de
vant la tenue d'un référendum au Québec,
quelle sorte de décentralisation, admi
nistrative ou politique, ils veulent vrai
ment proposer aux provinces.

CHARTE
banques de la Federal Reserve aux USA,
la politique monétaire est établie par le
Federal Reserve Board à Washington.
Les banques régionales ne font que con
seiller Washington et c’est peut-être le
genre de mécanisme que nous devrions
adopter au Canada.”
Quant au dossier des comptes natio
naux, il mentionne: “Il est dans la nature
même de toute fédération que' ses diffé
rentes composantes donnent parfois plus
qu elles ne reçoivent et reçoivent parfois
plus qu’elles ne donnent. On ne doit donc
pas s'étonner du déséquilibre qu’accusent
les chiffres d'une région donnée, pour une
période particulière.”
À long terme, ce mécanisme "des flux
et reflux" amène un équilibre pour le
bien général.
M. McLaughlin a dit ne pas connaître
toutes les réponses aux nombreux problè
mes que pose la conjoncture actuelle.
“Au cours du débat sur l'indépendance, il
faudra cependant donner les réponses à
ces questions.”
Il a aussi ajouté que “les questions éco
nomiques et monétaires ne sont qu’une
partie d’un débat plus vaste”.
Il s est dit confiant en conclusion que la
majorité des Québécois partageront sa
conviction de maintenir un Canada uni
afin d'offrir davantage à tous les citoyens
du point de vue économique et culturel.
Le chairman de la Banque Royale avait
intitulé son exposé: "Pourquoi je suis
ici?”. Il a conclu en affirmant: “Si vous
m'invitez dans quelques années à vous
adresser de nouveau la parole, j’espère
vous dire pourquoi je suis encore ici.”
Car il semble que c’est surtout l’indé
pendance qui inciterait la direction de la
Banque Royale à prendre le chemin de
Toronto. "Si le Quebec devenait indépen
dant, un transfert serait nécessaire, car
pour des raisons légales et pratiques,
notre siège social doit se trouver au Cana
da.”
En ce sens, M. McLaughlin a précisé

19 avril.
par la PC et l'AP
Un incendie ravageait le centre de
Toronto il y a 73 ans aujourd’hui, le 19
avril 1904. Le pire sinistre dans l’his
toire de la ville avait débuté à 20 h dans
un entrepôt, par un soir de grand vent.
Les flammes se propagèrent en moins
de trois heures à une partie importante
du centre de la ville et elles ne purent
être maîtrisées qu'après un change
ment soudain dans la direction du vent.
Les dégâts s’élèveront à $11 millions.
1976 — En Rhodésie, des maquisards
font sauter un tronçon de la seule voie
ferrée directe reliant ce pays à l’Afrique
du Sud.
1975 — Inauguration officielle du Col
lège Lester B. Pearson du Pacifique. Le
premier satellite indien est placé sur orbote par
|
une fusée soviétique lancée en
URS!S.
1971 — Charles Manson et trois fem
mes sont condamnés à mort pour l’as
sassinat de Sharon Tate et de ses amis à
Los Angeles.
......
1937 — Francisco Francouîstaure un
système à parti unique en Espagne,
1862 — Décès de Simon Fraser,
marchand de fourrures et explorateur.
1824 — Lord Byron, qui s’était rendu
en Grèce pour soutenir l’insurrection
hellénique, meurt d’une fièvre à Missolonghi.
1783 — Le Congrès américain an
nonce la fin de la guerre d’indépen
dance des Etats-Unis.
1775 — La bataille de Lexington et de
Concord marquent le début de la guerre
d’indépendance des États-Unis.
1552 — Le roi de France Henri II et le
pape JUles III signent une trêve de
deux ans.

Les Grands frères de Montréal ont accompagné samedi leurs protégés
à une partie de sucre au Mont Saint-Grégoire. Ils ont ainsi consolidé
les liens d'amitié qui existent de part et d'autre dans le contexte d'un
programme de prévention destiné à contrer les problèmes d’inadapta
tion sociale que des garçons sans père peuvent rencontrer au cours
des plus importantes années de leur formation. (Photo Alain Renaud)
que les dispositions "libérales" du Livre
blanc à l’égard des sièges sociaux ne pou
vaient faire oublier les difficultés que ren
contreraient les entreprises à faire venir à
Montréal leurs employés-cadres afin de
vivre "dans un contexte social et scolaire
négatif”.
En fin de semaine dernière, le premier
ministre, M. René Lévesque répondait
aux inquiétudes de la direction de
Northern Telecom, une filiale de Bell Ca
nada, en réaffirmant que les sièges so
ciaux feraient l'objet de mesures particu
lières.
La Banque Royale recrute son person
nel de cadres à l’échelle du Canada et des
États-Unis. Si les postes de commande au
niveau de la direction du Québec sont
maintenant entre les mains de francopho
nes. le rapport annuel indique la présence
d'aucun Québécois francophone à la di
rection des principaux services et au sein
du conseil exécutif.

CARTER
que sa volonté de protéger l'environne
ment et de répartir équitablement la
charge de son programme entre les diver
ses classes d’Américains.
Le président n’a pas manqué de sou
ligner que les Américains sont de grands
gaspilleurs d’énergie. Chacun d’entre eux
en consomme deux fois plus qu’un Alle
mand ou qu'un Suédois dont les niveaux
de vie sont cependant comparables à celui
d'un habitant des Etats-Unis. Cette gabe
gie, qui remonte à l’époque où les EtatsUnis étaient riches en pétrole et en gaz
naturel bon marché, doit cesser et pour
cela il faut que les Américains consentent
des sacrifices qui seront réels mais
progressifs et répartis équitablement
entre tous.
M. Carter précisera ces sacrifices de
main mais il a indiqué clairement que les
prix des produits énergétiques vont aug
menter et qu'il en coûtera plus cher de se
chauffer et de rouler en voiture. Les gros
ses automobiles dévoreuses d’essence de
viendront un luxe qui sera taxé. En re
vanche, le gouvernement aidera les Amé
ricains à mieux isoler thermiquement
leur logement ou à le climatiser a l’éner
gie solaire.
Le président n’a mentionné l’énergie
nucléaire que pour affirmer le besoin de
"normes de securité plus strictes”.
Le président s'est déclaré certain que
"tous les groupes d’intérêt particuliers
du pays attaqueront la partie de ce plan
qui les affecte directement”. Mais, a-t-il
ajouté, "personne ne se verra demander
de porter un fardeau injuste”. "Notre dé
cision à propos de l’énergie sera le test du
caractère du peuple américain et de l’ap
titude du président et du Congrès à gou
verner”, a-t-il dit.
La philosophie du programme Carter
est différente de celle des programmes
qu’avaient présentés avant lui les prési
dents Nixon puis Ford et qui s’étaient en
lisés au Congrès. Elle est a la fois plus vi
goureuse, puisqu’elle ne renonce pas à la
contrainte, et plus réaliste, dans la me
sure où elle s'appuie sur une ressource sû
re: le charbon. Il faudra cependant at
tendre les réactions des parlementaires
aux mesures spécifiques qui seront pré
sentées demain pour savoir si le Congrès
est prêt à consentir aux sacrifices que le
président demande aux 220 millions d'A
méricains.
Par ailleurs, la Maison-Blanche a publié
hier après-midi un rapport de la CIA affir
mant qu'à moins d’importantes mesures
de conservation la demande mondiale de
pétrole dépassera substantiellement la ca
pacité de production avant 1985, ce qui
entraînera une nouvelle forte hausse oes
prix.
Le rapport de l’agence de renseigne
ment américaine, publié à l'appui du
programme énergétique du président
Carter, estime que la demande mondiale
pour le pétrole produit par les membres
de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole augmentera relativement peu
entre 1977 et 1980, passant de 32 à 34 mil
lions de barils par jour environ. Les rai

sons de cette stabilité seront principale
ment l'arrivée sur le marché du pétrole
de l'Alaska et l'augmentation de la pro
duction des gisements de la mer du Nord.
Mais après 1980, estime la CIA, cette
demande augmentera rapidement pour
atteindre 47 millions de barils par jour en
1985. "Il est loin d'être certain que les
pays de l’OPEP auront la possibilité et la
volonté de répondre à cette demande”,
déclare-t-elle.
La capacité de production des pays
membres de TOPEP autres que l'Arabie
séoudite n'augmentera que peu entre 1980
et 1985, affirme l’étude. Elle estime
qu elle passera de 26.8 millions de barils
par jour à l’heure actuelle à entre 27.6 et
28.3 millions de barils par jour en 1980 et
à entre 27.5 et 29.4 millions en 1985.
L’Arabie séoudite, poursuit le rapport,
a la possibilité de satisfaire le reste de la
demande mais il n’est pas certain qu'elle
le fasse. "Même avec une capacité adé
quate, les Seoudiens pourraient bien se
montrer réticents à produire au rythme
demandé", dit-il. "Si les Séoudiens per
mettaient a leur production d'atteindre 20
millions de barils par jour au milieu de la
décennie 1980, la production commence
rait à diminuer pendant les années 1990
en raison de l’épuisement des réserves,
souligne-t-il. En outre, porter la produc
tion a ce niveau ne pourrait se faire sans
brûler de grosses quantités de gaz, ce que
les Séoudiens sont décidés à éviter”.
"La pression croissante de la demande
sur la capacité au début des années 1980
fera nécessairement augmenter les prix,
bien avant qu'une pénurie réelle se pro
duise", conclut le rapport de la CIA que le
président Carter avait mentionne au
cours de sa conférence de presse de
vendredi dernier en le qualifiant d’ “in
quiétant”. Il mentionne aussi les points
suivants:
— la production pétrolière de l’Union
soviétique commencera à décliner au plus
tard au début des années 1980. L’URSS et
les pays communistes européens, actuel
lement exportateurs nets, seront importa
teurs de 3.5 à 4.5 millions de barils par
jour en 1985.
— les réserves et les perspectives de
production de la Chine semblent beau
coup moins prometteuses qu’il y a quel
ques années. Les exportations chinoises
qui pourraient atteindre un maximum de
500,000 barils par jour en 1980 tomberont
près de zéro en 1985.
— la production du Mexique pourrait
atteindre 5 à 6 millions de barils par jour
d'ici 1985 et celle de l’Égypte un million
de barils par jour, mais “l’accroissement
de leur production ne réduira que faible
ment la demande pour le pétrole de
l'OPEP”.

DÉCÈS
BOURGET Aurore. — A Montréal, le 17 avril
1977 à Tâge de 85 ans, est décédé, Madame
veuve Georges Ernest Bourget née Aurore Galameau: elle laisse dans le deuil ses enfants
Bernard (Jacqueline Nault épouse de feu Gil
les Nault) et Robert ainsi que plusieurs petits
enfants. Les funérailles auront lieu mercredi le
20. Le convoi funèbre partira du Salon Urgel
Bourgie Limitée, no 2095 rue Salaberry à 10
heures, pour se rendre à l’église St-Joseph de
Bordeaux 1650 rue Viel où le service sera cé
lébré à 10 h 30, et de là au cimetière de la Côtedes-Neiges, lieu de la sépulture. Parents et
amis sont priés d’y assister sans autre invita
tion.

TANGUAY, MAURICE, Révérend père. A Montréal, le 16 avril 1977 à l àge de 59 ans,
est décédé, le Révérend père Tanguay Mau
rice, O.ML, fils de feu Phidias Tanguay et de
feu Marie-Ange Lefebvre II laisse dans le deuil
trois frères Guy, Bernard et Gilles, deux soeurs
Jeanine et Louise. Les funérailles auront lieu
mercredi le 20 Le convoi funèbre partira du
Salon Urgel Bourgie Ltée. No 400 rue HenriBourassa est. pour se rendre à l'église SteBernadette où le service sera célébré à 1:30
heures, et de là au cimetière Richelieu lieu de
la sépulture Parents et amis sont priés d’v as
sister sans autre invitation.
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Ciaccia: tolérance et dialogue
Shaw: non à la politique de l’UN
Johnson: un exode bien avant le 15
par Rodolphe Morissette
M. John Ciaccia, député li
béral de Mont-Royal à l’As
semblée nationale prêche
maintenant l’esprit de tolé
rance, de dialogue et de sacri
fice touchant les conséquences
A venir du projet de politique
linguistique du gouvernement
Lévesque.
M. William Shaw, député
unioniste de Pointe-Claire, dit
son opposition à la nouvelle
politique linguistique de l’U
nion Nationale énoncée au
cours du week-end dernier par
M. Rodrigue Biron.
Et le député péquiste d’An
jou, M. Pierre-Marc Johnson a
démontré qu’un Québécois
éduqué dans les seules écoles
françaises de la province pou
vait s'exprimer en anglais
aussi bien qu'un anglophone
authentique.
Tels sont les faits saillants
d’un débat-midi sur le Livre
blanc du Dr Laurin organisé
hier par les étudiants du John
Abbott College à Ste-Anne-deBellevue et auquel partici
paient les trois députés. Ceuxci ont eu à subir d abord le feu
des questions de trois étu
diants panelistes, puis celles
de la salle, du reste fort peu
nombreuse. Les plantureuses
terrasses ensoleillées de ce
collège du West-Island atti
raient hier midi beaucoup plus
d’étudiants et d'étudiantes
|ue le débat sur la Charte du
rançais.
Les étudiants ont demandé
à M. Ciaccia de "préciser
quelle était sa position à lui"
sur la question épineuse de la
langue, puisqu'il s'opposait et
à la loi 22 et, maintenant, au
Livre blanc du gouvernement.
Il a rappelé d'abord qu'il était
en faveur du libre choix des
>arents en ce qui touche la
angue d'enseignement. Puis il
a dit aux anglophones présents

Î
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qu'à l'avenir ils devraient
apprendre le français. Il a en
suite engagé son auditoire à
reconnaître et à accepter que
la réalité sociale a changé au
Québec. Désormais, a-t-il dit,
il faudra que nous (anglopho
nes) cessions de nous isoler. Il
nous faudra aller vers les fran
cophones, engager le dialogue
avec eux, apprendre à les con
naître, aller voir ce qui se
passe dans les cégeps et uni
versités francophones.
M. Ciaccia a avoué que les
Anglo-Québécois sont naïfs en
politique. "Nous nous sommes
donné des institutions écono
miques, mais nous avons
oublié de nous donner des
instruments politiques". Il a
noté par ailleurs que le projet
d'une onzième province
(anglo-québécoise) représen
tait l une des deux positions
extrêmes qu'il fallait écarter
— l'autre étant la souverainetéassociation.
Le député de Mont-Royal
s est bien défendu de “fouet
ter" son auditoire pour le
pousser à réagir contre la poli
tique exposée dans le Livre
blanc. Pareille attitude, a-t-il
souligné, ne ferait qu’aider le
séparatisme.
Quant à M. William Shaw,
un étudiant lui a demandé
pourquoi il n'avait pas
entrepris de consulter ses élec
teurs sur la question linguisti
que puisque le gouvernement
se dit ouvert aux "arguments
solides" en faveur de modifi
cations éventuelles... Le dé
puté de Pointe-Claire a évité
systématiquement la question
et a entrepris de contester les
statistiques démographiques
fournies dans le diagnostic
. préalable du Livre blanc sur la
situation du français au Qué
bec.
L'un des étudiants panelis
tes a essayé ensuite de "tour
ner le fer dans la plaie” de M.

L’Ontario dévoile son
programme d’incitation
à l’étude du français
TORONTO (CP) - Le mi
nistre ontarien de l’Éducation;
M. Thomas Wells, a dévoile
hier un programme d’incita
tion à l'étude du français qui
coûtera $67 millions à la pro
vince et s'échelonnera sur une
période de trois ans.
Ce programme, promis dans
le discours du Trône, per
mettra aux commissions sco
laires d'améliorer la qualité et
d'augmenter en quantité le
nombre d’heures de cours de
français donnés aux élèves du
primaire et du secondaire.
Il permettra également aux
commissions scolaires de con
sacrer plus d'argent à l’en
seignement du français par
immersion, méthode par la
quelle tous les cours dans tou
tes les matières sont donnés
en français, et à l'enseigne
ment accéléré du français, où
certains cours sont donnés en
français.
M Wells, en annonçant ce
programme, a expliqué que
les frais en seraient partagés
entre le gouvernement et les
commissions scolaires. Ces
dernières devront continuer à
payer 40% environ des coûts
de l’enseignement qu'elles
donnent en français, mais la
province augmentera de son
côté les subventions directes.
Le montant de chaque sub
vention dépendra du nombre
d'heures de cours en français
accumulé par chaque éléve.
Par exemple, de la maternelle
à la sixième année, un élève
qui aura accumulé de 120 à 359
heures de cours de français
aura droit à une subvention de
$110 par an.
Le montant de la subvention
passera à $150 par an quand
l’élève aura à son actif plus de
360 heures de cours de
français. Avec 40 minutes
d'enseignement en français
par jour, un élève peut accu
muler 120 heures de cours de
français durant une année sco
laire.
Selon l’ancien programme
d’encouragement à l’enseigne
ment du français en Ontario.

le gouvernement versait une
subvention de $54 par élève
par année pour 20 minutes
d'enseignement en français
par jour.
Le ministre de l'Éducation a
précisé que les commissions
scolaires devront reviser leurs
programmes d'enseignement i
du français pour les faire dé
buter plus tôt et les faire durer j
plus longtemps afin de
toucher les subventions
accrues.
La plupart des élèves du pri- j
maire qui étudient le français
en Ontario à l’heure actuelle
sont en septième ou huitième
année. M. Wells souhaite qu’a
vec le nouveau programme,
les cours de français se donne
ront dès la maternelle.
D'autre part, les commis
sions scolaires qui ont déjà
mis sur pied de bons program
mes d'enseignement du
français pourront bénéficier
plus rapidement que les autres
du programme de subven
tions.
C’est ainsi que les quatre
commissions scolaires de la
région d’Ottawa, où l’en
seignement du français est
déjà dispensé en première ou
en deuxième année, touche
ront des le début du
programme des subventions
plus élevées que les autres
commissions scolaires de la
province.
Le programme annoncé
hier, a déclaré M. Wells, n’a
as été mis sur pied dans le
ut de rendre bilingues tous
les élèves de l’Ontario, mais
de permettre à ceux qui
voudraient apprendre le
français de vraiment le faire.
Le ministère de l’Éducation
estime aussi que ce
programme donnera aux élè
ves de la province une meil
leure compréhension de la cul
ture française.
Il n’a pas été question de
rendre renseignement du
français obligatoire, a déclaré
M. Wells, puisque la plupart
des commissions scolaires ont
déjà de bons programmes
d'enseignement du français.

Shaw. "Pourrait-on affirmer,
a demandé l'étudiant, que le
député de Pointe-Claire a l’As
semblée nationale y défendra
une version légèrement modi
fiée du Livre blanc?".,. M.
Shaw s'est dit "candidement
surpris du changement ap
porté par M. Biron en fin de
semaine dernière à la politi
que linguistique de l'Union
Nationale." Plutôt que de pro
poser le libre choix pur et
simple de la langue d’en
seignement pour tous, fran
cophones, anglophones et im
migrants actuels et à venir,
ainsi que le prêchait l’UN
avant le 15 novembre, le parti
préconise maintenant l’ecole
française obligatoire pour tous
les francophones et le libre
choix pour les autres.
Il semble par ailleurs que la
présentation de cette nouvelle
orientation comme une posi
tion "légèrement différente de
celle du Livre blanc” — ce qui
du reste est loin d’être vrai,
comme chacun peut le consta
ter — ait pour but de se récon
cilier un auditoire fran
cophone réticent à la future
Charte du français.
M. Shaw estime quant à lui
que le changement opéré par
son parti en la matière forme
une erreur et que l'obligation
faite aux francophones d'en
voyer leurs enfants à l’école
française ne se justifie en rien.
Quant au député d'Anjou,
M. Pierre-Marc Johnson, il
s’est efforcé d'expliquer le sens
de la nouvelle politique lin
guistique proposée et de
contrer les objections de la
salle. Il a dit entre autres que
l'exode des corporations et des
individus du Québec vers
d'autres provinces n'est pas dû
principalement à la presence
au pouvoir du Parti québécois.
Bien avant le 15 novembre,
l’exode était commencé ou
avait été décidé par maintes
compagnies. Le taux de chô
mage elevé, comme celui des
taxes provinciales, a joué dans
bien des cas, a soutenu le dé
puté d'Anjou. Il faut de plus
situer ce phénomène dans un
contexte plus vaste, a-t-il ajou
té: il est commun à toutes les
provinces de l'Est et aux États
de l'Est des États-Unis. On as
siste à un mouvement migra
toire général vers l’Ouest de
l'Amérique du Nord.
Un intervenant s'est inuiété du sort des affiches et
evantures des restaurants
chinois du centre-ville si les
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dispositions touchant la publi
cité et l'affichage prenaient la
forme de règlements.., M.
Johnson a répondu que l'inter
vention du gouvernement en
ce domaine ne visait guère le
quartier chinois, mais-plutôt
une minorité qui, en ce do
maine, veut imposer sa domi
nation sur la majorité. Tout ce
qu’on demande aux anglopho
nes, a déclaré le députe d An
jou. en ce qui touche la publi
cité et l'affichage, c'est qu’on
respecte les francophones.
‘Des
villes
comme
Sherbrooke et Windsor (Qué
bec) ressemblent, à ce point
de vue. à des agglomérations
de l’Utah; le visiteur croirait
qu elles sont anglophones à
100%, alors que c’est pratique
ment l'inverse qui est vrai".
Au même moment, hier
après-midi, le Dr Camille Lau
rin. ministre d'État au Déve
loppement culturel, partici
pait à une autre ligne ouverte,
cette fois à l'émission MidDay de la station radio
anglaise de Radio-Canada à
Montréal.
Reprenant à l’intention des
auditeurs les arguments qu’il
avait déployés en fin de se
maine devant plusieurs audi
toires anglophones pour dé
fendre et expliquer le sens du
Livre blanc, le ministre a in
sisté entre autres sur le fait
que le choix de la langue d’en
seignement n’est pas, comme
le prétendent souvent bien des
adversaires du Livre blanc, un
droit démocratique absolu des
«rents Ce droit est en effet
Phimité,
1
a dit M. Laurin, dans
chaque pays du monde par
une politique nationale
touchant la langue — ou les
langues — d’enseignement
pratiquée dans le système
scolaire subventionné par l'É
tat.
Le Dr Laurin a parlé de plus
de cet "accident historique"
qui a permis depuis une quin
zaine d'années au secteur sco
laire anglais d'absorber plus
de 80% des immigrants ou
descendants d’immigrants,
lesquels, du reste, ne sont pas
d'origine anglaise pour la
grande majorité.
Enfin, M. Laurin a dit qu'il
n’y avait rien de bien nouveau,
et rien de “séparatiste", à
affirmer que le Québec forme
une nation au sens culturel du
terme. Le Parti progressiste,
conservateur du Canada en a
débattu il y a quelque 15 ans,
a-t-il ajouté.

“Il va longtemps que je tfaime,
jamais je ne tbublierai...”
"Ce n'était pas nécessaire qu’il me donne une bague pour me le
dire. Ces choses-là, ça se sent.
A chaque fois que je la regarde, j’ai l’impression que le monde
est merveilleux et que le bonheur est à portée de la main.
Ça me rassure aussi de savoir que c’est
un diamant Birks. Tous les deux,
nous avons confiance en leur
jugement et nous connais
sons leur réputation
d’intégrité touchant la
qualité des diamants.
Lorsque vous faites
un placement
aussi important,
il faut bien y
penser, n’estce pas?”

/

tamants

.. *

'ont l’édat de

chez Birks. Prenez-en un.

<Mit Fédat de l’amour
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Institut de
Cardiologie de
Montréal

Daniel Rodier. Boursier*
Se destine à la biologie marine*
Réussira* tdl?
Oh! Non.

Mais oui!

Daniel est un étudiant
brillant. Son désir de connaître
est sans limite. Cependant,
Daniel est loin d’être un
ermite. 11 aime bien prendre
du bon temps.

Daniel est un étudiant
brillant et son désir de con
naître est sans limite.
Cependant, Daniel est loin
d’être un ermite. Il aime
bien prendre du bon temps.

Et c’est là le problème.
Non pas que Daniel ait
l’intention de boire à l’excès.
Mais quand il se met à boire,
il perd de vue ses limites et il
est déjà trop tard.

Une des choses que
Daniel a apprises à l’uni
versité, c’est de bien profiter
de ce bon temps. S’il boit de
la bière, du vin ou des
boissons fortes, il ne dépasse
pas la mesure.

11 serait sage que Daniel
consulte un médecin, mais il
prétend ne traverser qu’une
mauvaise passe. Son travail
n’en a pas encore souffert.
Mais si Daniel ne se reprend
pas, son travail ne tardera pas
à en subir les conséquences.

Oui, Daniel réussira.

Oh! non, Daniel ne
réussira pas.
Distillateurs depuis 1857

Toute personne désireuse de poser sa
candidature pour représenter les groupes
socio-économiques de la région 6A sur le
conseil d’administration de l’Institut de
cardiologie de Montréal pourra se pro
curer les bulletins de présentation au bu
reau du Directeur général, 5,000 est rue
Bélanger, Montréal, à compter du 20 avril
1977 entre 9h et 17 heures.

ï

François Leblanc

Directeu; général.

Dans un an ou deux,
Daniel fera carrière dans le
domaine qui le fascine depuis
toujours. Il ne risquerait
pour rien au monde de rater
cette occasion.

&

\
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La chasse aux phoques aux Iles-de-la-Madeleine
3) Une ressource naturelle de premier plan
HAVRE-AUX-MAISONS (Iles-de-laMadeleine) — La réouverture de la chasse
aux phoques par gros bateaux phoquiers à
l'interieur du Golfe, même si elle a causé
certaines tensions entre les chasseurs cô
tiers et ("‘industrie", suscite néanmoins
de vifs espoirs chez les “loups-mariniers’'
des Iles-de-la-Madeleine en ce qui a trait à
une exploitation plus poussée de cette res
source saisonnière par la population de
l’archipel En effet, l'utilisation de gros
bateaux constitue pour les chasseurs madelinots la garantie absolue qu’ils pour
ront atteindre chaque année le quota de
phoques qui leur est alloué, condition né
cessaire à l’établissement d'une industrie
du phoque sur le territoire.
Depuis quelques années déjà, l’Associa
tion des chasseurs de Loups-marins des
Iles tente de mettre sur pieds une usine
de dégraissage des peaux, qui créerait un
nombre appréciable d’emplois dans cette
région particulièrement défavorisée où le
chômage affecte plus de 80% de la main-

_ _ par_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pol Chantraine
collaboration spéciale
d’oeuvre active pendant les mois d’hiver.
Jusqu’ici, on n'a pu donner suite à ce pro
jet, car les règlements de la chasse, qui
fermaient le Golfe aux bateaux-phoquiers
de plus de 65 pieds de longueur, rendaient
aléatoire l’approvisionnement de cette
usine, qui devrait traiter 20,000 peaux par
année pour atteindre son seuil de rentabi
lité.
Cette année, M. Roméo LeBlanc, mi
nistre des Pêcheries avait émis deux per
mis de chasse pour gros bateauxphoquiers à l'intérieur du Golfe, à condi
tion que leurs capitaines et leurs équipa
ges soient tous Madelinots Malheureuse
ment, sa décision n’avait été rendue
publique que le 15 décembre, alors que
les glaces commençaient à se former dans

le Golfe, et il n'avait été possible que d’ar
mer un seul bateau pour la chasse, le
M.V. Nadine. Celui-ci avait cependant eu
le droit de prendre le quota prévu pour
les deux bateaux, soit 12,000 peaux
Soucieuse de ne plus se faire prendre de
vitesse, l’Association des chasseurs des Iles sollicitera sous peu une rencontre avec
les hauts fonctionnaires d’Environnement
Canada afin de planifier la saison de
chasse 1978. L'Association compte de
mander des permis de chasse pour trois
ou quatre gros bateaux-phoquiers et une
augmentation substantielle de leur quota
de capture de 12,000 à 30,000 peaux, sans
pour autant faire diminuer le quota des
chasseurs côtiers. Si le gouvernement fé
déral donne une réponse favorable à ces
demandes en temps utile, il n’est pas
exclu que l'usine de dégraissage puisse
commencer à fonctionner dès le prin
temps prochain.
Les avantages d'une telle usine pour les
Madelinots résident dans le fait qu'ils

pourraient obtenir beaucoup plus pour
leurs prises. Au lieu de recevoir respecti
vement 12 et 35 dollars (peut-être moins
cette année, à cause de l’effondrement
des marchés) pour les peaux brutes de
Manchons et de "jeunes coeurs", ils pour
raient obtenir jusqu'à 50% de plus pour
des peaux dégraissées et réaliser en sus
d'importants bénéfices grâce à la vente de
l’huile, dont le prix gravite autour de 30
cents la livre; un "scalp" de phoque pro
duit en moyenne une vingtaine de livres
d'huile fine.
Si l’on ajoute à cela la vente de la
viande de phoque, pour laquelle il existe
un marché insaturaole à Terre-Neuve, et
la possibilité d’établir une tannerie aux
Iles, de manière à favoriser la confection
d'articles en peau de phoque par les Ma
delinots, ce n'est plus quelques centaines
de milliers de dollars que la chasse aux
loups-marins injecterait annuellement
dans l'économie des Iles, mais un ou deux
millions, ce qui est loin d’être négligeable

pour une population de 14,000 habitants.
La Russie, qui exploite la colonie de
l’Atlantique Est des phoques du Groënland — une population indépendante de
celle de l'Atlantique Ouest, qui se repro
duit autour de 1 archipel Ian Mayen et
dans la mer Blanche — a mis au point ces
dernières années une technique de chasse
dont les Madelinots pourraient fort bien
s’inspirer pour développer leur propre in
dustrie du loup-marin. Dans la mer
Blanche, les chasseurs soviétiques captu
rent les jeunes phoques au moyen d’héli
coptères au début de la mue; ils les trans
portent vivants à terre et les tiennent en
captivité dans les enclos jusqu’à ce qu’ils
perdent leur duvet blanc et revêtent la
robe beige tachetée de noir caractéristi
que des "jeunes coeurs"; ils procèdent
ensuite à l'abattage des bêtes, à l’habil
lage des peaux et à la récupération de la
viande dans des conditions optimales
d'hygiène et d'esthétisme. Il est à remar
quer que cette technique ne comporte au

cune cruauté envers les animaux, car les
jeunes phoques ne se nourrissent pas pen
dant le temps de la mue; à cette époque,
leurs mères les ont déjà abandonnes pour
aller s’accoupler, et ils tirent leur subsis
tance de l'épaisse couche de graisse qu’ils
ont acquise durant le sevrage.
Après une période de stagnation d'une
douzaine d'années, l’exploitation du pho
que semble vouloir connaître un nouvel
essor aux Iles-de-la-Madeleine et sur la
côte Est de Terre-Neuve. Bientôt, grâce
aux progrès de la recherche scientifique,
les enasseurs canadiens pourront planifier
leurs activités longtemps à l’avance.
D'après le professeur Keith Ronald, de
l'Université de Guelph, une fois que l’on
aura complété les études qui sont actuel
lement en cours sur l’incidence de la pol
lution dex eaux sur la croissance des po
pulations de phoques, il sera possible de
déterminer les quotas de capture pour les
trois ou quatre années à venir, au lieu de
tous les ans pour le printemps suivant.

Longueuil agrandit son usine de pompage
par Clément Trudel
Tandis que Québec étudie
encore la voie législative la
meilleure pour doter la Rive
sud d'une commission d'aque
duc, à défaut d'entente spon
tanée entre les neuf municipa-

lités visées, Longueuil com
mence à corriger les lacunes
les plus criantes de sa station
de pompage Hier, en effet, en
présence de très nombreux
membres des conseils de ville
impliqués, le ministre d’Etat
au Développement social, M.

Pierre Marois et le maire de
Longueuil. M. Marcel Robidas
ont soulevé les premières pel
letées de terre sur l'emplace
ment qui verra, fin septembre,
l’agrandissement d'une usine
de pompage d'eau brute insuf
fisante aux heures de pointe,

__les tribunaux_____________
Nouvelles législations proposées
pour les commissions d’enquête
La Commission de réforme
du droit du Canada vient de
rendre public un projet de lé
gislation qu'elle se propose de
soumettre au cabinet fédéral,
en vue de mieux protéger les
citoyens contre les préjudices
ui peuvent être causés à leurs
roits et à leur réputation lors
des travaux des commissions
d’enquête.
Considérant que la loi de
1868 qui prévaut toujours dans
ce domaine n'est donc plus
adaptée à l'évolution actuelle
de la société, la Commission
de réforme du droit suggère
que les commissions d en
quête aient des pouvoirs plus
conformes à leurs besoins,
tout en respectant les garan
ties traditionnelles des indivi-

dus.
L’organisme présidé par le
juge Antonio Lamer voudrait
ainsi qu’une nouvelle loi ac
corde au cabinet le pouvoir de
créer des commissions consul
tatives auprès du gouverne
ment pour l’orienter sur des
questions de politique géné
rale ainsi que d'autres com
missions qui pourraient scru
ter les faits relatifs à des
problèmes particuliers.
Ainsi, dans les commissions
consultatives, aucun témoin
ne devrait être contraint de
comparaître ni de produire de
preuve, mais dans les cas ex
ceptionnels où ce serait vrai
ment nécessaire, le cabinet
pourrait dès lors accorder ce
pouvoir.

Policiers accusés
de voies de faits
Deux policiers de Caughnawaga devront comparaître devant
le tribunal, le 25 mai, pour répondre à des accusations de voies
de fait graves.
...
Selon l’accusation portée à la suite d’une plainte pnvee, les
agents W. Montour et D. Stacey auraient molesté au poste de po
lice local, le 15 mars, un professeur de Saint-Isidore, M. Léo Tur
cot, qu’ils venaient d’arrêter pour une raison qui n’a pas été dévoilée.
,r
_
M. Turcot sera représenté dans cette cause par Me Yves Pelle
tier.

Le comté d’Essex a
30 jours pour agir
TORONTO (PC) - Un pro
jet de loi, déposé à l'As
semblée législative de l’Onta
rio hier, obligera la commis
sion scolaire du comté d’Essex
à choisir, en moins de 30 jours,
un emplacement pour la
construction d'une ecole se
condaire de langue française.
Le ministre de l'Éducation.
M. Thomas Wells, a souligné
que le gouvernement devait, à
regret, forcer la commission
scolaire à bâtir l'école de 750
élèves.
“Nous en sommes rendus à
un point, a-t-il dit, où il est évi
dent que la commission sco
laire d'Essex n'a pas l'inten
tion de réaliser le projet de sa
propre volonté.”
La commission scolaire, à
quatre reprises, a voté contre
la construction de cette école.
Le gouvernement a déjà an
noncé qu’il défraiera le coût
de $4.1 millions à 95 pour cent.

Les chefs néo-démocrate et
libéral, MM. Stephen Lewis et
Stuart Smith, ont tous deux
annoncé leur intention d’ap
puyer le projet de loi du gou
vernement progressisteconservateur.
Mais, à l’extérieur de l'As
semblée législative, les dépu
tés néo-démocrate et liberal
Fred Burr et Remo Mancini
ont déclaré qu'ils allaient se
dissocier de leur parti sur
cette question.
M. Burr a fait remarquer
que la commission scolaire
d’Essex ne faisait que respec
ter la volonté des habitants du
comté. Quant à M. Mancini, il
a rappelé qu'il était opposé à
cette mesure depuis un an et
qu’il n’avait pas modifié son
opinion.
Deux autres députés libé
raux, MM. Dick Huston et
Deck Riddell, ont déjà affirmé
qu’ils pourraient s’opposer à
la mesure.

r
Marchez régulièrement

Quant aux commissions
d’enquête sur des problèmes
particuliers, leurs pouvoirs se
raient plus étendus allant jus
qu'à l’émission de mandats de
perquisition et à l’imposition
de peines d'emprisonnement à
l'endroit des témoins récal
citrants. Ce sont toutefois les
tribunaux ordinaires qui pour
raient appliquer ces pouvoirs.
D'autre part, la commission
présidée par le juge Lamer
voudrait également protéger
ceux qui n'ont pas été appelés
comme témoins mais qui peu
vent faire l’objet de commen
taires défavorables lors du té
moignage d’autres personnes.
Selon la proposition de l’orga
nisme, ceux-ci pourraient
comparaître comme témoins,
avoir le droit d’être représen
tés par un ou des avocats et le
pouvoir de contre-interroger.
De plus, la loi proposée
devrait prévoir que les conclu
sions tirées sur la conduite
d’une personne devraient lui
être communiquées et être
susceptibles de commentaires
de sa part.
Enfin, Ils audiences d’une
telle commission devraient
être publiques et faire libre
ment l'objet de publicité, à
moins que la sécurité publique
ne s’y oppose ou qu’il y soit
uestion de renseignements
e caractère privé.

d'où les baisses fréquentes de
pression et les craintes, dans
les quartiers industriels, d'une
alimentation insuffisante en
eau.
M. Marois a fustigé l’expan
sion effreinée des municipali
tés et annoncé une ère de ra
tionalisation dans le but de
combler "des retards qui sou
vent frisent la négligence ”.
Les travaux inaugures hier
constituent la phase première
où. moyennant $800,000 envi
ron, on ajoutera deux pompes
pour l'adduction d’eau brute
— il y en avait six qui pom
paient en moyenne 25 millions
de gallons par jour — dont la
capacité sera portée à 45 mil
lions de gallons par jour envi
ron,

Les entrepreneurs Houle et
Dauphinais ont été chargés de
réaliser la phase I, présentée
comme une "solution tempo
raire" à des besoins que l’on
prévoit combler au cours des
années 1980, pas avant. Ces
travaux se feront à l’angle des
rues Saint -Charles et Joliette,
à proximité des conciergeries
imposantes dont les locataires
ont périodiquement inondé
hôtel de ville de plaintes sur
les piètres résultats de l'aque
duc.
Fini le temps, dit M. Robi
das, où l’on pouvait impuné
ment gaspiller l’eau en met
tant simultanément en branle,
le gicleur dans le gazon, le
lave-vaisselle, la douche et la

Aux heures de pointe, pré
sentement, la demande va jus
qu'à requérir 55 millions de
allons par jour à Longueuil et
ans les villes desservies par
elle. M. Robidas et M. Marois
sont d'accord pour vouloir
couper court au gaspillage de
la richesse/ëau, rappelant que
l’eau coûtera de plus en plus
cher à produire et qu’il ne faut
pas se faire illusion sur sa dis
ponibilité incontrôlée.

Construction de
deux pénitenciers

Lavalin, firme d'ingénieurs
mandatée pour coordonner les
travaux, a autorisé ces jours-ci
le bureau de Lalonde, Girouard, Letendre et Associés à
entamer la deuxième phase du
projet: préparer les plans
d une conduite en tunnel
d’une capacité de 200 MGJ
(millions de gallons par jour)
allant de l’usine de pompage à
l'usine de filtration JacquesCartier, ce qui suppose l’addi
tion d'une chambre de récupé
ration de glaces pour laquelle
les ingénieurs LGL auront re
cours à une expertise “ad
hoc", en recourant à un mo
dèle réduit; cette addition doit
corriger le problème qui se
ose périodiquement pour
ongueuil et la Rive-sud c’està-dire l’obstruction par le
"frasil” ou glace en suspen
sion en provenance du fleuve
Saint-Laurent.

lessiveuse à multiples cycles;
il faudra se serrer la ceinture,
comprendre que les besoins
essentiels seront comblés
pourvu qu'on ne se se livre pas
au gaspillage.
Québec finance 40%. environ
des travaux en cours. $270,000
vont aux fournisseurs (Lon
gueuil remplace les pompes et
installe un dispositif de 600
KV d’urgence); $380,000 pas
sent en crédits à l’installation
de cette annexe à l'usine de
pompage et le tout, y inclus les
frais de financement et hono
raires d'ingénieurs, n'atteindra
pas $800.000. M. Marois a dit
espérer que chacun aura la
hantise de maintenir les coûts
à leur plus bas niveau.

OTTAWA (PC) - Le sollici
teur général du Canada, M.
Francis Fox, a annoncé, hier,
la construction de deux péni
tenciers à sécurité maximale à
Mirabel et à Ste-Anne-desPlaines.
Ces établissements, dont le
coût respectif est évalué à $15
millions, seront construits sur
des terrains appartenant déjà
au gouvernement fédéral et
s’inscrivent dans le cadre du
programme accéléré de
construction du Service cana
dien des pénitenciers.
En vertu de ce programme,
on prévoit, au cours des deux
prochaines années, la
construction de quatre péni
tenciers au Québec; le gouver
nement fédéral a déjà an
noncé, au début du mois, la
construction d'un pénitencier
à sécurité moyenne à
Drum mondville-Sud.
Le solliciteur général a pré
cisé qu’à Ste-Anne-desPlaines, le nouvel établisse-

ment sera construit sur
l’emplacement où se trouvent
déjà le Centre d’accueil régio
nal, l’établissement à sécurité
maximale Archambault, ainsi
que l’établissement à sécurité
minimale de Ste-Anne-desPlaines.
A# Mirabel, l’établissement
sera* construit sur un terrain
adjacent à l'aéroport interna
tional, le long de l’autoroute
153, à quelque 30 milles au
nord de Montréal.
M. Fox a indiqué que le
choix de Mirabel fait suite aux
représentations du conseil mu
nicipal de Mirabel et après
consultations auprès des mu
nicipalités environnantes,
Chacun des deux établisse
ments fonctionnera selon le
concept de l’équipe et bénéfi
ciera de programmes de for
mation des détenus; chacun
emploiera un personnel de
quelque 200 employés, que
l'on recrutera spécialement
dans les collectivités locales, a
affirmé M. Fox.
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Habitation
Québec devra appuyer les secteurs coopératifs et publics
par Bernard Descéteaux
QUÉBEC - Le gouverne
ment, s'il veut briser la dépen
dance presque exclusive des
Québécois à l'endroit de
l'entreprise privée dans le sec-

dif devrait mettre alors en
leur de l’habitation, doit dé
oeuvre une politique systéma
sormais accorder la priorité
tique de démocratisation et
aux instruments coopératifs et
d'appropriation sociale du lo
publics de développement de
l'habitation. Sans chercher à
gement. venant remplacer la
politique dite du ''marché
évincer l'entreprise privée de
libre " de l'habitation.
ce secteur, l'État devra cepen
C'est ainsi que le comité
dant appuyer financièrement
souligne que "la ligne di
en priorité les secteurs coopé
rectrice majeure d'une telle
ratifs et publics.
politique sera de diriger prin
C'est la l'un des principaux
éléments qui se dégage du rap cipalement l'aide de l’Etat,
port qu'a remis a Ta fin du
non plus vers l'accession à la
mois de mars au ministre des
propriété individuelle et vers
[encouragement aux agents
Affaires municipales, M. Guy
privés oe développement,
Tardif, le comité de travail
mais vers l’accession a des for
qu'il avait chargé d'élaborer
les grandes lignes d’une politi mes collectives de propriété,
que québécoise de l'habita et vers l'expansion des sec
teurs sociaux — coopératifs et
tion.
publics — de l'habitation”.
Ce rapport, dont LE
Alors que M. Tardif, lors
DEVOIR a obtenu une copie,
e une réorientation pro d'une entrevue qu’il accordait
ie la politique d'habita il y a quelques semaines au
DEVOIR, proposait comme
tion ou des quelques éléments
l'un des objectifs de cette fu
ui en tenaient lieu. S'il devait
onner suite aux recomman ture politique d'habitation de
dations de ce comité, M. Tar partager le marché de l'habi

œ
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tation entre trois secteurs d'é
gale force, le privé, le public
et le coopératif, les membres
du comité dans leur rapport
proposent de privilégier les
deux derniers secteurs,
croyant en quelque sorte qu'il
faut renverser la vapeur.
Selon eux, la crise du loge
ment ne dépend pas de problè
mes conjoncturels, mais avant
tout de problèmes structurels
qui reposent en fin de compte
sur la dépendance presque
exclusive à l'endroit de
l'entreprise privée. Jusqu'ici
l'Etat a laissé à l'entreprise
privée l'initiative de l'action
tout en soutenant financière
ment cette action, souligne-ton. tout en rappelant que de
puis le début de la décennie,
l'Etat a participé directement
ou indirectement à la mise en
chantier d'un logement sur
deux.
Il faut non seulement briser
cette dépendance, écrit le co

mité dans son rapport, mais
aussi récupérer le contrôle de
l’habitat et définir le niveau de
consommation souhaitable et
son rythme de réalisation,
Le comité pose aussi
comme principe que le loge
ment est un bien social et un
droit, et constate que dans la
pratique on a considère le lo
gement comme un bien essen
tiellement economique. On
soutient également que le
"droit au logement adéquat
sera purement formel tant et
aussi longtemps qu'il sera dé
terminé par le marché libre".
En effet il n'y a pas d'adéqua
tion entre les résultats du
marché libre, dit-on, et les ob
jectifs recherchés par la popu
lation”.
Abandonnant donc cette no
tion du marché libre dans le
domaine de l'habitation, le co
mité propose deux principaux
objectifs qui visent a assurer à
tous les citoyens le meilleur

logement possible et au meil
leur coût possible, et à leur
donner la maîtrise collective
et le meilleur usage possible
de leur habitat et de leur envi
ronnement.
Ces objectifs posés, une sé
rie d'éléments qui serviront de
base à la politique gouverne
mentale en matière d'habita
tion sont proposés.
C'est ainsi que le secteur
coopératif devient l'un des
fondements de cette future
politique, "Il jouira d'une
priorité dans l'application de
la plupart des programmes
d'habitation et sera encouragé
à s'adresser à la clientèle la
plus vaste possible", souligne
le comité qui désire que l'Etat
fournisse un soutien technique
et financier important à la for
mation de coopératives d’ha
bitation.
Le secteur public qui est
déjà existant avec la Société
d'habitation du Québec verrait

Renégocier les programmes fédéraux
QUEBEC (par Bernard Descôteaux) — L application de la
nouvelle politique de l'habita
tion que s'apprête à faire con
naître le gouvernement québé
cois pourrait appeler une rené
gociation globale des program
mes fédéraux en ce domaine,
et en conséquence entraîner
une modification importante
du rôle de la Société centrale
d'hypothèques et de logement
au Québec.
Le comité d'étude chargé
par le ministre des Affaires
municipales d'élaborer cette
nouvelle politique d’habita
tion constate dans le mémoire
remis au ministre qu'une telle

renégociation sera nécessaire
si ces recommandations sont
acceptées.
Toute l'élaboration de la
politique d'habitation a été
conçue dans une optique qué
bécoise et en supposant que
l'ensemble des programmes
doivent être appliqués par des
institutions quéoécoises”,
écrit-on dans le mémoire dont
LE DEVOIR a obtenu copie.
B faut aussi comprendre
que la politique québécoise de
l'habitation sera différente,
pour ne pas dire à l'opposé, de
la politique fédérale si les re
commandations du comité
sont acceptées. Rappelons que

celui-ci propose de diriger
l'aide de l'État vers l'acces
sion à des formes collectives
de propriété et vers l'expan
sion des secteurs sociaux de
l'habitation plutôtque vers l'ac
cession à la propriété indivi
duelle et vers l'encourage
ment aux agents privés de dé
veloppement. Actuellement,
cette aide de l'État passe par
le canal de programmes d'aide
fédéraux ou conjoints admi
nistrés par la SCHL.
Le comité a abordé cette
uestion d'une renégociation
es programmes fédéraux au
moment d'élaborer une nou
velle structure administrative

a

La Société d'habitation qui
elle serait déconcentrée le
plus possible, aurait pour mis
sion de créer un secteur public
du logement avec mandat
d'effectuer toutes les opéra
tions reliées à cette fin. Le sec
teur public oeuvrerait en col
laboration avec les municipali
tés, le mouvement coopératif
et les groupes de citoyens.

chargée d'appliquer la future
politique d'habitation.
L'autorité en matière d'ha
bitation doit être placée sous
la responsabilité du ministre
des Affaires municipales,
note-t-on, tout en reprenant
certaines des propositions fai
tes dans des rapports précé
dents.
Ainsi une nouvelle Direction
générale de l'habitation serait
chargée de l'élaboration des
politiques en matière d'habita
tion. de la planification, de
l'application des programmes,
de leur évaluation et de l’in
ventaire du stock de loge
ments.

Une société hypothécaire
publique québécoise inter
viendrait directement dans le
financement de l'habitation
Le comité souligne par ail
leurs à propos des municipali
tés que leur rôle ne doit aucu
nement être diminué par le
biais de ces nouvelles structu
res. Non seulement devraientelles conserver leurs pouvoirs
en matière d'aménagement et
de réglementation, mais à cer
tains égards, elles devraient
même pouvoir intervenir plus
directement dans les domai
nes d'acquisition de terrains,
de restauration et de construc
tion de logements. En fait les
municipalités qui le
voudraient, pourraient se do
ter d’organismes ayant un
mandat similaire à celui que
l’on veut confier à la Société
d'habitation du Québec.

Keaton et Auf der Maur
se dissocient du RCM
par Clément Trudel
N'acceptant plus le
programme du Rassemble
ment des citoyens de
Montréal, deux conseillers de
Côte-des-Neiges ont décidé
hier de se dissocier complète
ment de ce parti qu’ils esti
ment être devenu un “club
oratoire” où “le membre
moyen n'a ni le temps ni l’é
nergie de concurrencer les
idéologues".
Bob Keaton et Nick Auf der
Maur se disent profondément
affligés d’avoir à poser ce
geste mais ils n'entretiennent
plus d'espoir quant à la récon
ciliation entre les “radicaux”
et les autres au sein du RCM.
M. Keaton et son collègue,
M. Auf der Maur avaient raté
de justesse la réintégration au
RCM, le 15 janvier, mais ils di
sent avoir attendu tout ce
temps pour consommer la
rupture à cause surtout de dé
marches que le président du
parti. M. Kenneth George, af
firmaient être en cours afin de
rapprocher les diverses ailes
du Rassemblement.
Le dernier contact avec M.
George remontant à trois se
maines environ, les deux con
seillers étaient encore hier
sans nouvelles des démarches
tentées et préféraient dissiper
cette ambiguïté. MM. Keaton
et Auf der Maur constatent
que le RCM a évolué irrévo-

cablement mais "malheureu
sement, le changement ne
s est pas opéré au profit des
membres ordinaires ou de
l'ensemble de la population
mais plutôt selon l'intérêt
d'un groupe efficace, quoique
restreint, d’idéologues imbus
de leur mission”.
Le communiqué tient en
trois pages à peine. En com
mentant le geste qu’ils ve
naient de poser, les conseillers
sont allés jusqu'à qualifier de
“clique de quasi-marxistes”
les éléments prédominants du
RCM — opinion de Nick Auf
der Maur — ou, comme l’in
terprète M. Keaton, de groupe
qui accapare des victoires
dues surtout à des groupe
ments extérieurs au RCM.
Dans cette dernière catégorie
de victoires usurpées, M. Kea
ton place la bataille sur la ré
duction de tarif de transport
pour personnes âgées
Sur les 55 membres du con
seil de ville de Montréal élus
en 1974, 18 étaient du RCM. Il
en reste maintenant 14 depuis
l'expulsion de Raymond Pou
lin et le départ de Mme Ma
riette Lapierre et de MM.
Keaton et Auf der Maur.
S’attend-on à voir diminuer
le nombre des conseillers sié
geant encore sous l’étiquette
RCM'’ Bob Keaton ne hasarde
pas de prévision mais il croit
que la situation actuelle por
tera sans doute d’autres con
seillers à reconsidérer leur ad
hésion à un parti qui ne cor
respond plus, selon lui, à ce
pour quoi il a été formé. Il

m’est d'autant plus pénible de
quitter cette formation politi
que, déclare M. Keaton, que
j'ai moi-même contribué à
rendre ce rêve réalité en 1974
(il s’agissait de créer une op
position "progressiste”).
Les deux disent vouloir sié
ger comme idépendants et ne
donnent pas leur aval aux poli
tiques de l’équipe Drapeau.
Leurs efforts se concentreront
davantage sur leur quartier:
Côte-des-Neiges et ils lancent
un appel à tous les groupes ou
personnes extérieurs au RCM
qui voudraient contribuer à
maintenir une opposition sé
rieuse et solide a Montréal.
Tous deux jugent prématurée
une prise de position sur les
élections qui surviendront en
1978 à Montréal.
Au nombre des souhaits for
mulés par ces conseillers en
rupture de ban avec le RCM,
le principal est la création
d'un type de comité exécutif
qui regrouperait les différents
tendances présentes au conseil
de ville.
Le régime parlementaire in
tégral au niveau municipal,
avec sa solidarité ministérielle
et sa tradition de stratégies
tranchées entre formations
politiques, n’a pas prouvé son
efficacité et il serait temps
qu'on le révise, disent-ils. Par
tisans de la participation po
pulaire et de la décentralisa
tion jusqu'à un certain point,
Nick Auf der Maur et Bob
Keaton jugent aberrants les
pouvoirs que le RCM voudrait
confier aux futurs conseils de
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Les cours ont repris
au Cegep de Rosemont
Réunis en assemblée géné
rale hier après-midi, les étu
diants du Collège de Rose
mont ont entérine très majori
tairement l'entente provisoire
convenue entre leurs repré
sentants et la direction de
l’institution. Les cours ont
donc repris ce matin et les étu
diants continueront à gérer les
Services aux étudiants d'ici le
18 mai, date de la fin de l’an
née scolaire.

ATTACHEZ VOS
CEINTURES
POUR LA SECURITE

{ £
?s ?

5' «g
® Tl JT
i

o

û) <D

c
9

Montreal Ouest

o

«i e

s. « ®

® * a-

7325 Harley

LT)

Un coin de rue a l'est
de la Station de train
a Montreal Ouest

481-7753

Conduire avec
Prudence est une
Affaire de Famille

Si les deux parties en sont
venues à une entente qui main
tient pour un mois la disposi
tion du protocole d’entente
signé au cours de l'été 1976 et
qu'avait dénoncé récemment
le conseil d'administration du
collège, des négociations in
tensives seront entreprises dès
jeudi et ce, deux jours par se
maine jusqu'à la fin de la ses
sion en cours, afin de préciser
le cadre des relations qui in
terviendront entre les parties
dans l'organisation des Servi
ces aux étudiants pour l'année
scolaire 1977-78.
Selon l'entente provisoire
signée vendredi dernier et ac
ceptée hier par les étudiants,
le directeur des Services édu
catifs a reçu du conseil d’ad
ministration du collège le
mandat d'assumer la respon
sabilité du secteur Vie étu
diante (les services aux étu
diants) suivant le protocole
d'entente de 1976 et d’affecter
une personne qui agira au nom
du collège, pour voir à l'appli
cation de la nouvelle entente
provisoire.

pour sa part son rôle accru. On
mi propose une nouvelle mis'1
sion consistant à intervenir di
rectement dans l’achat, la res
tauration et la construction de
logements destinés à la popu
lation en général, tout en
comblant les besoins mal sa
tisfaits par le marché actuel.
D'autres éléments sou
lignent la nécessité d’une poli
tique générale d'acquisition
du sol urbain: la mise sur pied
d'une institution de prêts hy
pothécaires québécoise habili
tée notamment à intervenir
dans le domaine des hypothè
ques secondaires; le besoin de
protéger et d'améliorer le
stock actuel de logemenj
comme d'améliorer la qualité
des nouveaux logements; la
nécessité de maintenir le
contrôle des loyers, de le
rendre plus efficace et de l'é
tendre à tous les logements
compte tenu que le marché du
logement conserve toujours
une tendance fortement spé
culative.
Dans cette politique de l’ha
bitation, le comité insiste for
tement sur le fait que la recon
naissance d'un véritable droit
au logement implique que l'on
tende à rendre le logement ac
cessible selon les besoins plu
tôt que selon les moyens des
ménages, ce qui implique une
certaine égalisation des condi
tions d'haoitation dans la so
ciété.
L’aide de l’Etat par le passé,
que ce soit par les program
mes d'encouragement fiscaux
ou de suvention à l'accession à
la propriété ou encore par les
programmes de logements so
ciaux n'a pas été de nature à
atténuer les inégalités, note-t
on. Aussi croit-on que la situa

quartier, pouvoirs qui confine
raient selon eux à l’anarchie.
Les deux démissionnaires
avaient fondé l'Alliance dé
mocratique, qui ne réussit à
faire élire aucun de ses candi
dats à l’Assemblée nationale.

tion des ménages défavorisés
ne pourra être changée que
par un ensemble de politiques
visant à modifier durablement
leur situation.
Selon les membres du co
mité, la seule avenue qui
puisse y conduire est celle
d une politique de démocrati
sation et d'appropriation so
ciale du logement. Cette poli
tique doit privilégier, à leur
avis l'accession à des formes
collectives de propriété au lieu
de l'accession à aes formes de
propriété individuelle, et l'ex
pansion des secteurs sociaux
de l'habitation plutôt que l’en
couragement aux agents pri
vés de développement
Aussi l'aide de l'Etat doitelle être dirigée principale
ment vers les secteurs coopé
ratifs et publics, ces secteurs
ayant pour mandat de s'adres
ser en priorité aux ménages à
faible et moyen revenu Tous
les programmes en matière
d'habitation devraient être
conçus et appliqués pour être
prioritairement accessibles
aux citoyens défavorisés,
ajoute-t-on.

BATIK

Cours et ateliers
Inscriptions maintenant
Jacqueline Duplessis

272-0308

Université de Montréal

ÉCOLE ALLEMANDE
SESSION D’ÉTÉ
Cours de langue
Cours de littérature et de civilisation
Séminaires de maîtrise et de doctorat
du 16 mai au 5 juillet 1977
Renseignements: 343-6222

343-7459

Adler...
ou l’art de la minutie
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Ce sont souvent les
.
détails qui font toute la différence...
La différence entre une machine qui est à la hauteur de la tâche et celle qui ne Test pas
tout à fait.
Adler excelle dans l’art de soigner les détails. La machine à écrire SE 1000 à tâte
d’impression en est un exemple frappant: en effet, à cause de sa fragilité, nous avons
pris soin de disposer l’engrenage à l’intérieur même de la tête d’impression plutôt que
sur la circonférence de sa hase.
Ce n’est là qu’un menu détail dont vous pourrez assurément bénéficier... Mais entrons
encore plus dans le détail: nous avons également pensé à vous offrir quatre sortes de
rubans-cartouches, un levier automatique pour l’éjection du papier et la garantie de
qualité dont fait foi notre excellente réputation internationale.

NTI Equipement + planification de bureau Itée.
700 St-Jacques H3C 1G1

Tfel 866-1492

□ l'aimerais faire l'essai gratuit de la SE 1000.

□ Veuillez me faire parvenir de plus amples renseignements

Nom__________________

Titre

Compagnie

Adresse

Ville

Prov.

Tfel.

Informations Internationales

10 * Le Devoir, mardi 19 avril 1977

L’opposition en appelle à
la “guerre sainte” contre Bhutto

Sanjay Gandhi est
privé de son passeport
NEW DELHI (Reuter) - Le gouverne
ment a confisqué le passeport de M. Sanjay
Gandhi, le fils cadet de Mme Indira Gandhi
qui fait l'objet d une enquête officielle pour
malversations, a-t-on appris hier de source
officielle
M Gandhi, qui est âgé de trente ans, est
directeur de l'usine automobile Maruti de
Gurgaon, près de Delhi. Il dirigeait les jeu
nesses du parti du Congrès battu aux élec
tions de mars dernier.
Depuis la défaite électorale de sa mère,
plusieurs parlementaires ont accusé M.
Gandhi d'avoir touché des commissions ver
sées par des sociétés étrangères, dont le
constructeur aéronautique Piper et la firme
international Harvester.
De source officielle, on précise que deux

proches de l'ancien dirigeant des jeunesses
du Congrès se sont également vus retirer leur
passeport. Il s'agit de l'ancien ministre de la
Défense, M. Bansl Lal, exclu la semaine der
nière du parti du congrès en raison du rôle
joué durant l'état d'urgence et soupçonné
d'avoir été mélé au scandale des voitures Ma
ruti, ainsi que d'un professeur de yoga très
connu à Delhi.
Le ministre de l'Intérieur, M, Charan
Singh, a en outre désigné hier un ancien haut
magistrat pour présider l'enquête officielle
ouverte sur les activités industrielles de M
Gandhi II s'agit de M Hans Raj Khanna, qui
avait démissionné au début de l'année de la
Cour suprême après la nomination par Mme
Gandhi d'un magistrat de rang moins élevé
que lui à la tète de cette institution.

844-3361
• L’heure de tombée : 11:00 A.M. pour le lendemein

COURS PRIVÉS

APPARTEMENTS A LOUER

ACHATS de volumes canadiens. Têt : ! N D G. 7'/j, avec loyer, boiserie 1er,
677-3861 2-5-77
S350 tél 481-9249 21-4-77

6280 DÉCARIE
et Van borne
complètement meublé
I'a,2’jet 3’i

AMEUBLEMENTS A VENDRE
MEUBLES NON PEINTS: Vendons et
fabriquons Vaste choix (commodes,
bureaux doubles el triples, bibliothè
ques, mobiliers de cuisine, etc )
Avons aussi matelas toutes grandeurs
à prix d'aubaine 207 Beaubien Est.
Tél : 276-9067 ou 790 Atwater, 9356716 J N 0
----------------------------------------TAPIS INDIENS un de 10 x 14 et un de
8 x 10, $1,000 Ensemble de salle à
manger table 6 chaises et 2 fauteuils
style Louis XV, $2.500 Tél : 6533404 20-4-77

à partir de $180.
Bail court ou long
piscine, saunas, etc.
Castel blanc
342-0300
I

20-4-77

BATEAUX-MOTEURS-YACHTS
; VOILIER Shark 24 pieds couche 4,
moteur 10 forces, remorque, exceli lente condition $7,500 Tél: 271! 4466 20-4-77
CHALETS A LOUER

ANTIQUITES
VIEILLES MAISONS QUEBECOISES en
nièces sur oièces. doivent être démé
nagées ou démontées, dimension 52 X
26 Entre 7h et 9h PM Tél: 514-4798594 22-04-77
ANTIQUITES A VENDRE

LANORAIE chalets meublés, très pro
pres. commodités. 5 et 6 pièces, près
fleuve, près village, grande terrasse
ombragée, aménagée, proximité golf
tennis. Odilon DesRosiers 1-887-2240
24-4-77

LUXUEUX CHALETS SUISSES à louer
dans les Laurentides. à la semaine ou
ENSEMBLE DE CHAMBRE en frêne, au mois. Court de tennis, plage pri
cirka 1880, lit 54", bureau avec mi vée. piscine chauffée Site idéal pour
roir, chitonnier porte-serviette, poi repos, voyage de noces Tél : 430gnée de cuivre, parfaite condition 0430 J N
tél : 273-3821 21-4-77
ST-SAUVEUR, partagerais ma maison
LOUIS XV, superbe table boule, (3 milles du village) grand, terrain,
secrétaire, commode et tapis savon foyer, piscine, avec personne respon
nerie, authentique Tél.: 935- sable, $170 par mois tout compris.
3830 21-4-77
Tél.: 1-227-2980 21-4-77

LOGEMENTS A LOUER

DICTION, pause de voix, interpréta PRES McGILL, immense 7”? à soustion, adultes et enfants, formation ! louer, appartement tout meublé. 1er
personnelle ou pré-conservatoire mai au 1er septembre, ensoleillé,
tranquille, 2 salles de bains Près de
Int : 255-6381 22-4-77
De la Montagne. $300 par mois. Tél:
284-8878 20-4-77
ÉCOLES
OUTREMONT, haut de duplex près
Université. Luxueux B'?, très grandes
pièces, boiseries chêne, tapis mur à
mur, 2 salles de bains, sortie pour
lessiveuse et sécheuse, balcon, ga
rage, disponible 1er juillet $800
S'adresser à dossier 302, Le Devoir,
EÛLAS'HlAN due ruutstiu
C P 6033, Montréal H3C 3C9 25-477

CAMP D’ÉTÉ ÉQUESTRE
POUR ENFANTS

Séjour de 2 â 4 semam es
Enseignement équestre à tous
niveaux par instructeur diplômé
Brochures sur demande

CLUB EQUESTRE MIRABEL
1560, Côte St-Louis,
Mirabel, P.Q.
Demandez
JACK CHARTON:
Tél.: 1 -(514) 258-3728
(8-11 A.M. et5-10P.M.)
Réservez dés maintenant
Inscription limitées
20-4-77

ÉQUITATION
MANEIGE ST-MARC: cours d'équita
tion et randonnées équestres lors
qu'on est devenu suffisamment maître
de son cheval. Pour inscriptions:
584-3384 31-4-77
ÉQUIPEMENTS DE
BUREAU
ATOMIC équipement de bureau neut
et usagé, chaises, tables, filières,
nouveaux bureaux révolutionnairement bas Prix d'escompte. 4532 StDenis, 845-8463 26-4-77

HAUT DE DUPLEX, Côte SteCatherine, près Université de Mon
tréal, luxueux 8Y?, fixtures, garage,
chauffé, eau chaude, tapis mur à mur
2 balcons, poêle, réfrigérateur, la
veuse de vaisselle, machines à laver
et à sécher le linge, service de con
cierge Disponible 1er juillet, $575.
Tél : 739-9191 20-4-77
MAISONS A LOUER
STE-ROSE: ville de Laval, maison
pierre naturelle, grand terrain paysagé, 8'? pièces plus grand espace
ide rangement, libre 1er juillet, loyer
|$375 par mois. Tél: (514) 6224550 20-4-77
CUTREM0NT, 17 pièces. 8 chambres
à coucher, libre 1er juillet. Prix $850
par mois. Excelcior courtier 3871630 20-4-77
OUTREMONT
Cottage semi-détaché situé au
257 Bloomfield comprenant 6
chambres à coucher. Location
$850./mois avec option d'achat
si désiré. Jean-Michel Martin
866-9641 (b) ou 277-8678 (r)
TRUST GENERAL
courtiers

COMPAGNIE
D’HUILE
CANADIENNE
en EXPANSION

20-4-77

APPARTEMENTS A LOUER

Meuble ou non,
un des appartements
prestigieux de Montreal

POUR PROFESSIONNELS
OU HOMMES
D’AFFAIRES
Dans secteur recherché
880 EST, RUE ROY
(près métro Sherbrooke)

HADDOfsl
ARMS 1

Vh, Th, Th

et 4'/2

Tarifs hebdomadaires,
Mensuels ou annuels.

■ A l air climatisé
■ Piscine, saunas
■ Toit jardin

21 70 AV LINCOLN
^res du Métro et Forum

935 9224
.20-4-77J

OFFRES D’EMPLOIS

DACTYLO TEMPORAIRE

Christine Porter
878-1122
QUANTUM MANAGEMENT

6,000 pi.ca. ou moins, occupation
immédiate
• Immeuble à l’épreuve du feu, climatisation
• Bureaux fermés et complètement décorés
• Stationnement gratuit
• Taux de location très raisonnable
Tél : 527-7111
20-4-77

OFFRES D'EMPLC Ic

SECRÉTAIRE
BILINGUE
Le directeur de la recherche
d’une importante maison de
produits pharmaceutiques
(située à V? mille à l'ouest du
centre commercial Fairview.
près de la route Transcana
dienne) recherche actuelle
ment les services d'un(e) se
crétaire.
Les candidat(e)s doivent
avoir de 3 à 5 ans d'expé
rience de secrétariat et des
connaissances techniques
suffisantes en sciences ac
quises, soit par la pratique
ou soit par une formation
académique (Cegep ou Uni
versité). Doivent être bilin
gues.
Pour de plus amples ren
seignements. veuillez com
muniquer avec le:
Service du Personnel
Laboratoires Merck Frosat
695-7920 20-4-77

Rosemary Rossignol
876-1122
QUANTUM MANAGEMENT
services

Trust

Maison 12 pieces Foyer 3 salles
de bains Garage Piscine chauf
fée Prix réduit Information
F.A. Copin 353-8770 ou 4730238.

Royal

BELOEIL
|

Bungalow 25 x 44 en cèdre. 5
pièces, loyer, cachet très particuller. Décoration exclusive Huguette Brabant 467-1120 ou 8661307.

MONTRÉAL TRUST

20-4-77

PERSONNEL

OUTREMONT

AMAS0: Service de rencontres, 822
est Sherbrooke, suite 5. Marthe Gaudette, b.a., b. pédagogie, b. philo
sophie. licence ès lettres. Tél.: 5243852 Hull: 777-2865. Sherbrooke:
565-7598. J N.O

cottage semi-détaché situé au
257 Bloomfield iO pièces plus
sous-sol Boiseries en acajou.
Possibilité de location à $850 /
mois avec option d achat. Prix
$85.000 Jean-Michel Martin
866-8641 (b) ou 277-8787 (r)
TRUST GENERAL

ETRE DEUX...
Pour vraiment apprécier
les plaisirs de la vie,
il faut être deux.
Service de rencontres ré
puté établi à Montréal
depuis 1966, pour per
sonnes libres et sérieu
ses.
Dépliant gratuit sur de
mande.
Tel 282-0058
ouvert de 1 P.M. à 9 P.M.
lundi au vendredi

RENDEZ-VOUS
SCIENTIFIQUE
1117 ouest, Ste-Catherine
suite 108, Montréal
j n

PROPRIÉTÉS À VENDRE

DEUX-MONTAGNES

19-4-77

DACTYLO TEMPORAIRE
Recherchées dans secteur cen
tral immédiatement. 3 dactylos
bilingues, rapidité et habileté
Long terme. Excellent salaire

Le premier ministre avait

Concession à l'opposition,
M. Bhutto a interdit dimanche
les jeux et la vente d'alcool sur
l'ensemble du territoire. Il
s'est également engagé à adap
ter au plus tôt le code judi
ciaire pakistanais au droit isla
mique et a offert de tenir de
nouvelles élections pour les
quatre assemblées provincia
les, s'engageant à démission
ner si l'opposition y obtenait
la majorité.

844-3361

courtier

20-4-77

Devant le palais du gouver
nement de Lahoré, les forces
de sécurité ont tiré des grena
des lacrymogènes pour disper
ser un groupe menançant. Le
reste du temps, les policiers
casqués et armés de fusils ne
sont pratiquement pas interve
nus.

quitte quelques heures aupa
ravant le palais, où il avait pré
senté la veille son programme
d'islamisation, il a regagné sa
résidence de Rawalpindi.

e Chaque parution coûte $4.20 le pouce
• L'heure de tombée: 11:00 A.M. pour le lendemain
• Il n’y a paa de frala pour lea llluatratlona.

MONTREAL TRUST

services

tionale et d'autres dirigeants
de l'opposition. Le président,
Nawadzada Nasrullah Khan
avait auparavant déclaré lors
d une conférence de presse:
"Si quelqu'un est dénigré par
tout le pays, cette personne ne
peut survivre politiquement",

ANNONCES CLASSÉES ENCADRÉES

«oPR.tîlS A VENDRE

Notre client demande les servi
ces dune dactylo temporaire
pour une période de 4 semaines
Excellent salaire Centre-ville

y&\

DOMAINE STE-AGATHE Vacancesrepos Luxueux Bavarois, foyer
OUTREMONT, bas, grand 5'? chauffé, pierre, meubles Thibault Saison, se
21-4-77
ENTRETIEN-RÉPARATIONS
eau chaude fournie, face au parc Ken maine, fin de semaine (été: piscine
nedy. $200 Tél: 276-0609 (après 4 chauffée, terrain de jeux) Tél: 256MENUISIER, particulier, ferait répara
6825 ou 1-819-326-5836 1-5-77
hres) 20-04-77
MAISONS À VENDRE
tion générale, cuisine, sous-sol. Tél.:
521-9180 après 5 heures 25-4-77
5'?, $95, par mois près métro BeauST-ANDRE, près de Cherrier, maison
CHALETS À VENDRE
bien 279-3013 (soir) 22-4-77
avec trois logements de 8 à 9 pièces,
LOGEMENTS À LOUER
revenu $10,000. Prix: $45,000. Tél..
R0CKHILL, luxueux studio meublé, ! ST-D0NAT: Sur lac Archambault, 5
525-4272 25-4-77
minutes des pentes de ski, 2
près Université de Montréal. 11e chambres à coucher, moderne, tout C.D.N. Duplex 5 pièces, libre 1er mai,
étage, balcon, piscine intérieure, meublé, termes à discuter. Bateau chauffé, eau chaude, $275. Tél.: 733OFFRES D'EMPLOIS
sauna, du 15 mai au 31 août. $200 "Princecraft" 60 chevaux-vapeur 0431 20-4-77
par mois Tél.: 731-6988 ou 738- Johnson. Tél.: 688-8053 ou 465TRADUCTEUR
chevronné demandé,
9509 20-4-77
ST-ELIZABETH: 7 pièces, partielle
1610 20-4-77
ment meublées, 5 chambres â français vers toute langue occiden
PRES UNIVERSITE McGILL, petit ap
coucher, libre maintenant. $125. tél.: tale. Mme Poulard 871-0182 21-477
partement non meublé, 2 pièces CHALET de grand luxe dans les Lau 525-4272 21-4-77
pour une personne dans maison con rentides incluant 4 chambres à
vertie, tranquille. Libre de suite $165 coucher, 3 salles de bains, 3 foyers,
chauffé. Le Dwelling 844-3941, spacieuse salle de séjour, salle à CON près Université de Montréal haut
de duplex, 2 chambres à coucher, sa
courtier 20-4-77
manger avec bar, tapis mur à mur, lon, salle à manger, cuisine équipée,
meubles style rustique, vue panora avec dinette. Entrée séparée, tapis.
mique hors de l'ordinaire. Ce chalet $500 chauffé juin. Le Dwelling 844LAVAL
est directement adjacent au monte- 3941 courtiers 20-4-77
pente, plage privée, piscine et court
Nouvel immeuble d'appartement
3'.-. 4\-, 51. Un mois gratuit.
de tennis. Occupation immédiate.
VILLE ST-LAURENT. rue Crevier,
A besoin d'une personne
3100 rue Alton Goldbloom. à la
Tél : 430-0430 20-4-77
sous-location, 2e étage, 5Vj pièces,
digne de confiance pour un
fmduboul Notre-Dame est
libre le 20 avril, ménaoe fait. Poêle et
territoire de ventes industri
réfrigérateur fournis, s148. par mois.
Tel 687-5555
elles. Nous sommes une
DIVERS
Tél: 748-6057 Stationnement 22-4389-8444
firme en pleine expansion
77
2-5-77
établie depuis 1933. Larges
AGENCE D'ILLUSTRATION pho
commissions plus bonus et
tographique recherche photos cou NDG. bas duplex, 6% meublé, occasion d'avancement.
CHEMIN
leurs et noir et blanc sur le Canada, laveuse-sécheuse, chauffé. Taxes
Pour obtenir une entrevue
les métiers, les animaux, la beauté d'eau payées. $350 par mois. Loca écrivez une lettre et parlez
CÔTE-DES-NEIGES
etc. Ecrire à ADIP, C P. 1966, tion temporaire du 1er juillet 77 au
Prés ftidgewood. pas de côte à
de vous.
Montréal. Place d'Armes H2Y 1er juillet 78. Tél: 481-8317 après 5
monter Edifice bien aménage,
B.L. Hendrix,
3L9
20-4-76
heures.
25-4-77
avec piscine saunas, etc Appar
Sales Manager,
tements de luxe 2’ 31 ? et 4’? (2
Southwestern Petroleum
salles de bains et lave-vaisselle)
Canada Ltd. Box 789,
a partir deS235
BUREAUX A LOUER
Ft. Worth,
ALTITUDE 500
Tx 76101
22-4-77
4760 chemin Côte-des-Neiges
739-5533
APPARTEMENTS A LOUER

autre demande, notamment
celle en faveur de l'organisa
tion de nouvelles élections gé
nérales.
Aux cris de "Bhutto de
hors", vingt à trente mille per
sonnes ont parcouru hier les
principales artères de Lahoré.
Aucun incident sérieux ne
s'est toutefois produit lors de
cette manifestation, l'une des
plus importantes dans la capi
tale du Pendjab depuis le dé
but de l'agitation anti
gouvernementale. il y a un
mois et demi.
Des manifestants portaient
sur leurs épaules le président
par intérim de l'Alliance na

Avis: Los annonceurs sont priés de vérifier le première parution de leurs annonces.
Le Devoir se rend responsable d'une seule insertion erronée.
Toute erreur doit être soulignée immédiatement.
S.V.P. téléphoner à 844-3361.

• Chaque parution coût* t2.00. maaimum 25 moti
• Tout mot additionnel coûte 0.0S chacun

ACHAT-VENTE-ÊCHANGE, disques
usagés, livres science-fiction, poli
cier et bandes dessinées L'Echange
3706 St-Denis (Métro Sherbrooke)
Tél 849-1913 20-4-77

pour caractériser l’agitation
ui sévit depuis un mois et
emi au Pakistan et qui a déjà
fait au moins 170 morts.
L’invocation de la "djehad"
est chargée d'affectivité dans
un pays de 72 millions d'habi
tants qui sont presque autant
de fervents musulmans,
L’alliance estime que les ré
formes islamiques annoncées
la veille par M Bhutto ne ser
vent qu à détourner l'atten
tion de l'opinion publique de
la question principale qui est
la démission du premier mi
nistre. Elle entend en consé
quence exiger aujourd'hui
cette démission avant toute

ANNONCES CLASSÉES DU DEVOIR

ANNONCES CLASSÉES RÉGULIÈRES

ACHATS

LAHORE (d'après Reuter
et AFP) — L'opposition pakis
tanaise a vigoureusement re
jeté hier les offres de dialogue
faites par le premier ministre.
M Zulfinkar Ali Bhutto.
Présentant ce dernier
comme un usurpateur, le con
seil général de l'Alliance na
tionale pakistanaise, qui ras
semble 27 représentants des
neuf partis d'opposition, a une
nouvelle fois demandé, dans
un communiqué, sa démission
et a invité le peuple à pour
suivre la "guerre sainte" (djehad).
C'est la première fois que
l'opposition emploie ce terme

CALIXA-LAVALLéE
Maison campagne style cana
dien, 8 pièces. 2 salles de bains,
foyer. 2 arpents, mini-grange, 2
poneys, rang magnifique, 20-25
$35.000 Appelez Yvan Boulan
ger 467-1120 ou 584-3456.

MONTRÉAL TRUST
courtiers
20-4-77

—2*Monti
Montreal Trust

Couitiei

IMMEUBLE
COMMERCIAL
N.D.Q.
Duplex moderne, 6/7 et 2.
1 ' > salle de bains chacun
Sous-sol pouvant être
changé en appartement
bachelor Stationnement
privé. Dorothy Feig 4882993 ou 487-9560.
Près de Circle Road
Salon en (orme de L. salle
à manger, foyer. 3 cham
bres à coucher, den, salle
de jeux, garage 2 autos
Barbara Besner Kitman
462-0743, 487-9560.
courtier en immeuble
20-4-77

PROPRIÉTÉS A VENDRE

DANS

centre d’achats
A VENDRE
A RAYONS

MAGASIN

Un seul locataire
bail 12 ans net. net,
Le locataire paie tous les
frais, chautfage, taxes, ré
parations. etc, etc.
Revenus annuels nets, nets,
$102,000

Hypothèque: $600,000
â 9' 4% entièrement payée
en 12ans
Prix demandé $915,000
Information R. Lallouz
861-1680
Local 601
courtier en immeubles
22-4-77

AHUNTSIC OUEST. 11.530 Tanguay,
luxueux split-level, 9 pièces, libre
immédiatement. 255-2498 21-4-77

courtiers
21-4-77

PROPRIÉTÉS A REVENUS
A VENDRE

PARTICULIER, grande maison victo
rienne à St-Lambert. Tél:
672-6889 24-4-77
SERVICES DIVERS
IMPRE8SI0N de T-Shirst de tous gen
res. chandails de sport, d'auto
collants et d'affiches en sérigraphie.
Design souvent gratuit. Appeler An- j
dré Beaulieu â 484-3479 ou 343-;
7790. Le T-Shirt fait un cadeau origk
nal. J.N.O.

PROPRIÉTÉS A VENDRE
A L'ÉTRANGER

FLORIDE
Fort Lauderdale, condominium
$29.500 meublés, 1,000 pieds de
la mer. près boutiquës. Vente ou
location Annette Lanoue
Tél: 334-8336

CANADA PERMANENT
courtier

22-4-77

TRAVAIL DEMANDÉ

TRANSPORT
PRENDRAIS TRAVAIL de dactylo à la
A BAS PRIX accepterais petits démé maison. Expérience en droit ef en thè
nagements ou petits transports. Ser ses universitaires. 527-4675 22-4vice rapide Tél: 525-6872J.N.0
I 77
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PROPRIÉTÉS A VENDRE
NDG SUPERBE DUPLEX près Villa
Maria et métro 1979. Les deux loge
ments disponibles. Entièrement ré
nové. Cuisine design. Sous-sol amé
nagé Garages, Foyers, plusieurs
extras, $75.900. Pas d'agent. Tél.:
482-6253 du lundi au vendredi. 204-77
CHAMBLY: Camp d'été isolé, 2
chambres, terrain 7,200 pieds boisé.
On demande $13,500 M.L.S. Jacques
Martel 655-3060 ou 658-1562 Probitec courtiers 20-4-77
ST-HUBERT: Bungalow 5 pièces.
Secteur résidentiel. Chauffage électri
que, Construction 1975. Terrain 60 x
106. MLS Pierre Beaupré 656-6519
ou 678-8060 Immeubles Triton (1976)
Liée Courtiers. 20-4-77
ST-HUBERT: Beau bungalow, 4 ans.
Modèle original, qualité supérieure.
Très grandes pièces, foyer, salle de
bains luxueuse. MLS Nicole Gauthier
678-8060 ou 676-0906 Immeubles
Triton ( 1976) courtiers 20-4-77
CHAMBLY: Joli split, 5 chambres,
très bien paysagé, endroit paisible.
Près de tous les services. M.L.S. Jac
ques Martel 655-3060 ou 658-1562
Probitec courtiers 20-4-77
CHAMBLY, cottage alcan, 5
chambres, terrain 20,500 pieds car
rés. Secteur commercial si désiré.
MI S. Jacques Martel 655-3060 ou
658-1562 Probitec courtiers 20-477
STE-THERESE. bungalow récent,
entrée split-level, salle à manger,
carré de maison 42 x 28, libre juillet,
Excelcior courtier. Tél.: 3871630 20-4-77
ST-BRUN0: Vous désirez un cottage
dans la montagne? On se croirait en
pleine campagne. Appelez Basile
Chiasson 653-7841 ou 653-8038 Im
meubles Triton (1976) courtiers 204-77
BR0SSARD. $48,000. Bungalow
pierre et brique. Foyer en pierre. 3
chambres à coucher. 2 salles de
bains. 8ous-sol fini Garage Quartier
et paysage matures, tranquillité Près
des écoles, transport et magasinage,
récréation Beaucoup d extras. Hypo
thèque 6Vi%, 15 minutes du centreville Vente privée. Tél: 6780546 25-4-77

16 logements

LKi^rt^/votty

Belle propriété, chauffage élec
trique, payé par locataires,
revenu présent: $34.620. Exclu
sif. Mme Mendivil 670-4652510.

...

^-QÛiXjRowX* ^

IMMEUBLES A.E. LePAGE

WESTMOUNT INC.
courtiers
20-4-77

OUTREMONT
sur le boulevard Mont-Royal
près de Maplewood 2 grands
cottages en brique de 10 pièces
chacun — 5 chambres à coucher
— foyers — 2 â 3 garages —
nouvelle construction très mo
derne — finition au choix de l'a
cheteur.

SECTEUR SNOWDON
sur Van Horne à l'ouest de Déca
rie — grand suplex 2 x S'/x plus
bachelor — 2 garages — cons
truction 10 ans — excellente
condition — rez-de-chaussée li
bre pour 1er julllel 1977
TRUST GENERAL
courtiers
Jacques Normandin 866-9641
(b), 768-2404 (r)
20-4-77

Horizontalement

[A. E. LePAGE
IMMH RI F S U KS I MOI NT XK AI TIKS
COURTIER

ST-LAMBERT
1- Parc Dulwich, bungalow
ranch en parfaite condi
tion. 8 pièces. 2 salles de
bains, très beau décor.
Grand terrain. Garage.
Prix: $69,000.
2- Parc Victoria. Près de la
gare. 2 très beaux cotta
ges avec beaucoup de ca
chet. 3 chambres, foyer.
Grandes pièces. Sous-sol
fini. Prix: $55-60,000.
3- Parc Alexandra. Bunga
low avec garage et grand
terrain. 8 pièces. Prix né
gociable à $47,500.
4- Boulevard Green. Cottage
neuf. 2 salles de bains. Fo
yer dans salle familiale.
Prix négociable.
Pour de plus amples détails,
communiquez avec M. Ri
chard Hinch à 672-0321 ou
672-4170.
20-4-77

1—Honte, ignominie. — Aride.
2—Machine-outil servant pour
le fraisage. — Praséodyme.
3—Solennité. — Radian. —
Sert à débiter le bois.
4—Qui rend service. — Petite
erse.
5—Unité monétaire d’ExtrêmeOrient. — Écorce de chêne.
— Altesse Royale.
6—Herbe aux fleurs odorantes.
7—Se dit du faciès calcaire du
crétacé
inférieur.
—
Époque.
8—Blesser d'un coup de corne.
9—Rhodium. — Cadeau. —
Dont la couleur pâle semble
avoir déteint par suite d'un
lavage.
10—À la fin d'une prière. — Deu
xième vertèbre du cou.
11—Personne à qui l'on doit de
l’argent. — Cuivre.
12—Poisson. — Arbre des forêts
tempérée
Verticalement
1—Eblouir. — Curium.
2—Qui prête. — S'élever avec
indignation contre (crier...
sur).
3—Action de patiner. — Vaste

étendue d’eau salée.
4—Chef métis au Manitoba
(1844-1885). — Rouleau de
bois que l'on passe sur la
terre ensemencée.
5—Charpente du corps hu
main. — Soutient avec des
élançons.
6—Berceau. — Ion chargé
négativement.
7—Orner de rudentures. — Cri
de couleur.
8—En les. — Joindre, attacher.
9—Épreuve. — Choisira.
10—Entoureras.
11—Observa secrètement. —
Erbium. — Chlore.
12—Vide. — À la tête d'un dio
cèse.
Solution d’hlor
12
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Brejnev met en garde l’Occident
contre toute immixtion au Zaïre
KINSHASA (d'après AFP et
Reuter) — L’avance des forces
zaïroises et marocaines enga
gées depuis vendredi dans des
actions offensives à l’ouest de
Kolwezi s'est poursuivie hier.
De source militaire occiden
tale à Kinshasa, on indiquait
hier que les forces armées zaï
roises avaient repris le
contrôle du pont Lufupa situé
à environ 80 kilometres à
l’ouest de la capitale minière
du Shaba en direction de
Mutshasha.
M. Leonid Brejnev a lancé
hier soir une mise en garde
‘‘aux forces impérialistes et à
leurs hommes de main”
contre toute immixtion au
Zaïre.
‘‘Si une nouvelle dangereuse
source de tension apparait
dans le centre de l’Afrique,
l’entière responsabilité en in
combera à ceux qui violent
l’un des principes fondamen
taux des relations entre Étais,
la non-ingérence dans les af
faires intérieures,” a ajouté le
secrétaire général du parti
communiste soviétique lors
d’un diner offert en l’honneur
du président Hafez Assad de
Syrie.

"Nous nous devons d'insis
ter sur ce point en raison des
tentatives des forces impéria
listes et de leurs hommes de
main pour s’ingérer dans le
conflit militaire intérieur du
Zaïre," a-t-il poursuivi.
"Ceux qui se mêlent des af
faires des autres peuples et
jettent de l’huile sur le feu
pour envenimer le conflit du
Zaïre et alentour, doivent
réfléchir sérieusement aux
conséquences qui pourraient
en découler," a ajouté M.
Brejnev qui n’a pas cité les
noms des pays auxquels il fai
sait allusion.
De leur côté, les ministres
des Affaires étrangères de la
Communauté économique eu
ropéenne ont invité hier les
puissances étrangères au con
tinent africain à s’abstenir
d'intervenir dans les affaires
intérieures du Zaïre.
Lors d une session de con
sultation politique qui n’aura
duré que quatre heures, hier
après-midi à Londres, les
cnefs de la diplomatie des
Neuf ont exprimé leur encou
ragement aux efforts du gou
vernement nigérian pour ap

porter sa médiation dans le
différend entre le Zaïre ei
l’Angola, d’où sont venus les
envanisseurs du Shaba (exKatanga).
Dans une "déclaration géné
rale sur l'Afrique ", les neuf
rejettent “toute action
entreprise pr un État quelqu’il
soit dans le but d’établir une
zone d'influence en Afrique,"
et semblent ainsi rejoindre les
préoccupations exprimées du
rant le week-end par le pre
mier ministre britannique.
Lors de la réunion de l'Inter
nationale socialiste, à Amster
dam. M James Callaghan
avait invité l'URSS à s’aostenir de toute intervention ex
cessive dans les affaires afri
caines.
La presse zaïroise indiquait,
hier, que l’ennemi avait reculé
de plus de vingt kilomètres.
Au cours de sa conférence de
presse quotidienne, le porteparole officiel zaïrois a indi
qué. hier soir à Kinshasa que
l'offensive amorcée était deci
sive et que "les bandes de
hors-la-loi n’étaient pas loin de
la débandade ". L’Agence zaï
roise de presse et la radio na
tionale, qui évoquent "les sé-

Smith: carte blanche pour
un règlement constitutionnel
SALISBURY (d’après Reu
ter et AFP) - Réuni en
congrès extraordinaire à Salis
bury, le Front rhodésien a
donné hier carte blanche au
premier ministre lan Smith
pour négocier un règlement
constitutionnel.
Interrogé au cours d’une
conférence de presse sur la
question de savoir si le
congrès lui avait donné man
dat de négocier avec le secré
taire au Foreign Office, David
Owen, qui vient d’effectuer
une visite en Rhodésie, M.
Smith a répondu clairement
"oui".
Le congrès a voté, à de très
larges majorités, deux résolu
tions. Dans la première,
approuvée par 422 voix contre
25, le congrès “accepte la né
cessité d un règlement et
exhorte le gouvernement à
s'assurer que les droits de tou
tes les communautés sont ga
rantis de façon satisfaisante”.
Par sa seconde résolution, la
plus importante, le cpngrès
autorise le gouvernement à
négocier un tel règlement,
mais l’invite à “tout faire pour
respecter les principes et la
politique du parti".
On ne dispose pas de la ré
partition du vote de la deu
xième résolution, mais de
source proche du parti, on
évalue a seulement dix pour
cent le nombre de congressis
tes ayant voté contre.
Le premier ministre rhodé
sien sort renforcé à ce congrès
au moment où il doit faire Face
à l'opposition de douze "dissidents'’ de son groupe parle
mentaire, qui avaient protesté
il y a plusieurs semaines
contre la décision du gouver
nement de supprimer certai
nes lois raciales.
Précisant qu’il n'avait au-un doute sur la confiance que
li accordait son parti, M.
•nith a précisé que la proposi-

on britannique visant à l’ins
tauration de la règle de la ma
jorité en Rhodésie n'avait pas
été abordée par le Congrès.
M. Smith a d’autre part indi
qué que le Congrès n’avait pas
cherché à “clarifier" la posi
tion du parti, à la suite notam
ment de la “rébellion" de
douze de ses membres. Il a es
timé d’ailleurs que ces princi
pes n’avaient pas besoin d’étre
"clarifiés” car ils avaient tou
jours été "très clairs".
A propos de ces douze “re
belles", le premier ministre
rhodésien a indiqué que ce
problème serait examiné par
le comité permanent du
"front rhodésien" qui déci
dera s'ils seront admis à nou
veau dans le parti.
D'autre part, M. Smith a
déclaré qu il attendait désor
mais que le secrétaire au Fo
reign Office, M. David Owen
entreprenne de nouvelles
approches en vue d'organiser
une conférence permettant de
mettre sur pied un cadre cons
titutionnel.
A propos des négociations
avec la Grande-Bretagne, M.
Smith a précisé que les pre
mières demarches viseront à
organiser des groupes de tra
vail, qui entreprendront le tra
vail de base nécessaire pour
clarifier les étapes avant la
conférence elle-même.
Le secrétaire au Foreign Of
fice a déclaré à son retour à
Londres qu’il était “sans illu
sions” sur les chances d’un
réglement pacifique de la crise
rhodésienne.
Au cours d’une conférence
de presse au terme de son
voyage en Amérique Australe,
le chef de la diplomatie britan
nique a ajouté qu’il avait
“beaucoup de scepticisme voire
de d’incrédulité" sur le point
de savoir, si le premier mi
nistre lan Smith était réelle

ment prêt à accepter un gou
vernement noir
“Cela dit, a-t-il souligné, il y
a des signes d'un changement
d’attituae, même si c'est à
contre-coeur, chez beaucoup
de Rhodésiens blancs et l’on
commence à considérer que ce
changement est inévitable”.
Selon M. Owen les pressions
effectuées par la Communauté
internationale et notamment
les sanctions économiques,
ont fait progressivement leur
effet et l’opinion commence
maintenant à évoluer.

MAÎTRISE en ANALYSE
DES POLITIQUES
Ce nouveau programme de maîtrise est accessible à tous les étudiants qui pos
sèdent un diplôme universitaire de 1er cycle.
Il a pour objectif l'étude des politiques gouvernementales et plus généralement
l’étude des politiques des organisations à caractère public ou parapublic.
La maîtrise en analyse des politiques est acquise au terme d'une scolarité de
quatre trimestres. Les deux premiers trimestres permettent à l'étudiant d ’acqué
rir ou de consolider les disciplines de base nécessaires à l'analyse des politiques.
Les deux derniers trimestres sont organisés autour des séminaires de recher
che. portant sur divers secteurs de politiques.

Pour tout renseignement supplémentaire sur le programme, on peut s’adresser
au directeur du programme:

l'argent angolais est pour la
radio zaïroise "une nouvelle
preuve convaincante du rôle
décisif joue par l'Angola”
dans cette rébellion.
Le Front de libération natio
nale du Congo (FLNC) a dé
noncé à nouveau, dans un
communiqué diffusé à Paris,
la présence "des troupes
françaises aux côtés des Maro
cains et des soldats de Mobu
tu" au Zaïre. "Ce sont des mili
taires français qui pilotent les
chars de type AMX et ce sont
également des militaires
français qui pilotent les avions
qui sans cesse déversent sur
les villages des bombes au Na
palm de 750 kg", affirme le
communiqué.
Le ministre français de la
Défense, M. Yvon Bourges,
s’est inscrit en faux contre ce
communiqué du FNLC. "Il
n'y a plus de militaires
français aujourd'hui au Zaïre.
Il n’y a jamais eu de militaires
français en opération. Il v a eu
au total soixante-cinq officiers
et sous-officiers français, mais
qui sont en permanente en as
sistance technique au Zaïre.
Quant à l'information du
FNLC, elle est dénuée de tout
fondement ainsi que celle ve
nue de l’Angola, affirmant que
le porte-avions Clémenceau
croisait au large des côtes de
l'Angola. Alors qu'il est à Dji
bouti", a-t-il dit a la télévision
française.
A propos de l'envoi d’avions
français au Zaïre, M. Bourges
a estimé qu’une opération
“comme celle-ci avec ses limi
tes,” ne relevait pas des cas
où, selon la constitution, les
décisions du gouvernement
doivent être ratifiées par le
Parlement. "Par contre, il est
évident que c’est une opéra
tion qui était politiquement
très importante. Chacun l’a
bien compris dans la mesure
où la France a témoigné que
ses amis pourraient compter
sur elle et sur son concours.
C'était l’essentiel.”

î)

Le représentant américain à I ONU. M Andrew Young conserve son iourire malgré ses démêlés
avec le dépargement d'État. qui doit souvent rectifier le tir après ses incartades. Cependant,
l'administration Carter a tenu hier à reaffirmer sa confiance é M Young et à préciser que la décision
du président Carter de rendre le vice-président Mondale responsable de la politique africaine des
États-Unis ne diminuait en rien le rôle de M. Young.
(Téléphoto AP)

Difficile rentrée pour
le cabinet Callaghan
LONDRES (AFP) - Une
longue course d'obstacles at
tend le gouvernement de M
James Callaghan, dès la
reprise des travaux parlemen
taires à Westminster aujour
d'hui.
En reprenant le chemin de
la chambre des Communes,
les députés conservateurs se
montrent bien décidés à
exploiter toute faille dans le
"pacte" conclu te mois der
nier entre le cabinet et les
treize députés libéraux pour
assurer sa survie, et à provo
quer des élections générales
anticipées avant la fin de l’an
née, sans attendre l'échéance
normale de l’automne 1979.
Les troupes de Mme Marga
ret Thatcher espèrent bien
d'ailleurs renouveler, à l'occa
sion des deux élections partiel
les prévues pour le 28 avril, le

meme succès éclatant qu'a
remporté récemment leur
candidat au siège de député
laissé vacant par M Roy Jen
kins.
De l’avis général, le Labour
risque fort de perdre Grimsby,
circonscription sans titulaire
depuis le décès de l’ancien
secrétaire au Foreign Office,
M. Anthony Crosland.
Le siège d'Ashfield, aban
donné par M. David Marquand, parti rejoindre l'étatmajor de M. Jenkins à la com
mission de Bruxelles, est en
revanche considéré comme
plus sûr pour les travaillistes.
Sa perte serait interprétée
comme un coup sévère.
D'autre part, les premiers
sondages laissent entrevoir un
raz-de-marée conservateur
dans les élections locales en
Angleterre et au Pays de Gal

L'intérêt bien compris de
M Callaghan et de ses alliés li
béraux serait de laisser passer
l'orage en attendant des jours
meilleurs. Mais les problèmes
difficiles et controversés res
tent à l’ordre du jour.
Dès demain, la bataille sur
l'élection directe au Parle
ment européen sera lancée
avec la discussion du “livre
blanc" présenté par le gouver
nement. La discipline de vote
ne sera pas imposée.
Il est vrai que le sujet crée
des divisions au sein même de
chaque parti.
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Tëléforce,
le passe-partout du vendeur.
our beaucoup de vendeurs, les
déplacements et les périodes d'attente
qui précèdent la rencontre avec le client
représentent plus d'obstacles à surmonter que
la vente proprement dite.
Plus de 1,000 compagnies canadiennes
ont déjà trouvé la solution à ce problème:
elles utilisent le système Téléforce.* Ce
système de marketing unique permet une
utilisation rationelle du téléphone et accroit
le rendement des équipes de vendeurs.
Téléforce vous aidera à:
1. augmenter la rentabilité de vos
clients inactifs
agrandir votre marché
• améliorer le service aux clients
actuels sans augmentation
• substantielle des coûts

P

2
3
rendre plus efficace la perception
4• des comptes.
Téléforcé est un service consultatif offert

par Bell Canada. Dans toutes les grandes villes,
nos experts en communications et marketing

peuvent vous aider à élaborer un programme
selon vos besoins.
Pour aider votre groupe de représentants,
appelez sans frais N. Girard, Contrôleur
adjoint, Téléforce, 1-800-267-8223 ou faitesnous parvenir le coupon ci-dessous.

Téléforce
Un nouveau service
de Bell Canada.
’Marque deposee
Téléforce, D-2-19-4 1 rue Nicholas, 4e etaqe, Ottawa, K IG 3N6
a/s N Girard, Controleur ad)Oint
J'aimerais savoir comment Teleforce peut profiter
a mon entreprise
□ Veuillez m'expedier votre brochure Teleforce
: J'aimerais que l’un de vos spécialistes m'appelle
Nom-------------- ------------------------------------ Titre--------------------------Compagnie_____________!-------------------Nombre de représentants------------------------No_____ Rue_______________________
Ville______ i_____________________
Code postal............................. ................
Prov________________ -___________
Telephone________________________
(Code regional I

QUÉBEC. CANADA

les. le 5 mai prochain. Les tra
vaillistes pourraient même,
selon certaines prévisions,
perdre la majorité au conseil
municipal du ’’grand
Londres".

ü.... <

Mais il a averti que si les
Rhodésiens de souche euro
péenne abordaient de mau
vaise foi les négociations à ve
nir, “la réaction serait très,
très brutale". "Je dois sou
ligner que je ne me fais au
cune illusion: l'accession de la
majorité au pouvoir en Rhodé
sie sera extrêmement difficile
à réaliser", a-t-il fait remar
quer.
M. Owen s'est déclaré “prêt
à prendre des risques raison
nables" en convoquant une
nouvelle conférence sur la
Rhodésie avec les Etats-Unis
tout en estimant “considé
rables" les dangers d’un échec
du fait du gouvernement de
Salisbury.
“La lutte armée pourrait
alors très facilement prendre
une nouvelle ampleur". Il in
vite le gouvernement Rhodé
sien à donner un gage de sa
bonne foi en abrogeant dès
maintenant toute sa législa
tion discriminatoire à l’egard
des Noirs. Il a convié les natio
nalistes à faire également un
geste de bonne volonté en ré
duisant leurs activités de gué
rilla. mais, a-t-il estimé, la
lutte armée a peu de chances
actuellement de diminuer si
l’assurance absolue d’une ac
cession de la majorité au pou
voir n'est pas apportée.

UNIVERSITE LAVAL
ggjençessoçiale||

Vincent Lemieux
Département de science politique
Université Laval
Québec, Canada
GiK 7P4
Tél.: (418) 656-3879.

rieux engagements du week
end" n'ont donné aucune pré
cision quant au nombre des
victimes. Une source militaire
occidentale estimait, hier soir
à plusieurs dizaines de morts
ou de blessés les pertes subies
au cours des affrontements
par l’armée zaïroise. Le porteparole officiel zaïrois a con
firmé hier soir à Kinshasa que
les forces marocaines n’é
taient pas engagées directe
ment dans ces combats mais
se trouvaient jusqu’à présent
en position de soutien
L'agence zaïroise et la radio
nationale ont, d’autre part, an
noncé à Kinshasa que "qua
rante caisses de munitions et
des centaines d'armes de guer
re" avaient été récupérées par
les forces zaïroises au cours de
ces affrontements. Le porteparole officiel a précisé que
"des tonnes de munitions
avaient été récupérées et que
les lots de lance-roquettes, de
mines anti-personnel et anti
char étaient de fabrication so
viétique
Les combats se déroulent
dans des savanes où les longues
herbes à éléphant offrent une
protection idéale à des opéra
tions de guérilla.
Des accrochages ont été jus
qu’à présent limités à des tirs
de mortiers et d’armes légè
res. Selon des sources diplo
matiques occidéMales, les en
vahisseurs venus d’Angola il y
a un mois opèrent en unités
d’environ deux cents hommes
chacune. Face à eux, les for
ces gouvernementales ont
entrepris un mouvement de
tenaille à partir de Kolwezi en
direction de la ville de Nasandoya d’une part et, à douze ki
lomètres plus au sud, vers
l’ouest, de l’autre.
La Voix du Zaïre affirme
que les envahisseurs portent
les mêmes uniformes et les
mêmes insignes que les forces
gouvernementales. Le fait que
certains portent sur eux de

Bell
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Les coproductions

__cinéma_________________________________

“Suggestions” de laSDICC

L’Institut attend $4 millions de Québec

Me Beaubien a aussi rappelé que "en vertu
du principe même qui régit les accords de
coproduction, chaque pays doit fournir une
contribution véritable autant sur le plan ar
tistique que sur le plan technique; cette
contribution étant proportionnelle à l'apport
financier des coproducteurs respectifs”.
Compte tenu de cette règle, ajoute-t-il alors,
"le producteur doit mettre tout en oeuvre
pour faire participer à chaque projet le plus
grand nombre de créateur canadiens".
Il a été d'autre part indiqué par Me Beaubien que "la plus grande partie, sinon la tota
lité d'une coproduction majoritaire doit être
tournée au Canada. "Dans une coproduction
minoritaire, une bonne partie du tournage ou
la totalité de la post-production doit s'effec
tuer au Canada; et le tournage dans un troi
sième pays ne sera autorisé que s'il est jugé
absolument nécessaire.”
Il a été enfin souligné que la SDICC est te
nue par le Secrétaire d'Etat, et par les ac
cords eux-mêmes, de s'assurer que chaque
coproduction est entreprise par un produc
teur doté "d'une bonne organisation techni
que, de moyens financiers suffisants et d'une
expérience professionnelle adéquate".
Il reste maintenant à savoir si l'industrie
du cinéma au Canada saura reconnaître le
bien-fondé des "suggestions" de la SDICC, et
consente alors des contrôles plus stricts en
matière de coproduction. Il n’est donc pas
sûr que la bataille soit déjà gagnée.

(Par J -P. Tadros) — Comme nous l’an
noncions hier, la Société de développement
de l'industrie cinématographique canadienne
(SDICC) est maintenant décidée à contrôler
de façon plus rigoureuse les coproductions
réalisées avec le Canada. Pour ce faire,
comme devait l'indiquer Me Joseph Beaubien, avocat à la SDICC, il est prévu la com
position de deux comités de coproduction au
sein de cette Société, l'un pour les francopho
nes, l'autre pour les anglophones.
Ces comités auraient alors comme respon
sabilité de régulariser l'afflux des coproduc
tions avec participation canadienne. Me
Beaubien allait en effet indiquer lors du ré
cent congrès des producteurs de films du
Québec, que la SDICC s'inquiétait de la mul
tiplication de coproductions minoritaires
pour le Canada Pour éviter que cela ne
puisse se produire, et qu’un juste équilibre
s’établisse, la SDICC a fait certaines sugges
tions à son comité consultatif; suggestions
qui ont été soumises aux producteurs québé
cois Ainsi, d'après ces suggestions, "tout
coproducteur devrait obligatoirement avoir
réalisé une coproduction majoritaire ou un
film certifié canadien avant d'être admis à
réaliser une coproduction minoritaire."
D'autre part, "tout producteur serait tenu de
réaliser une coproduction majoritaire ou un
film certifié canadien après avoir entrepris
deux coproductions minoritaires. "

la boite à échos
L'émission Laissezpasser réalisée par Daniel

dis, jeudis et dimanches et
deux spectacles à 21 h et 23 h
30, les vendredis et samedis.
Ce nouvel horaire entre en vi
gueur le soir de la première
d'Anne Joyal et Toba pi Tibi
et restera le même pour les
représentations de Claude
Garden et Ginette Ravel du 4
au 22 mai ainsi que pour le
tour de chant de Nicole Mar
tin. du 25 mai au 12 juin.

Bertolino. présentera demain
la première de deux émissions
consacrées à l'Égypte. En plus
des interviews que le prési
dent Sadate a voulu accorder
au cinéaste Jean-François
Chauvel. le journaliste Roland
Delcour analysera ce qu'est
l'Égypte d'aujourd'hui. Ro
land Delcour a été correspon
dant du journal Le Monde
pendant trois ans au Caire.
C'est sur les ondes de RadioQuébec à 20h30, le mercredi.
•
A compter de demain et jus
qu à la fin de la saison, la
Rafle (1 chansons de l’Hôtel
Méridien présentera un seul
spectacle, à 21 h, les mercre

tnm

•

Le groupe Opéra mix. réu
nissant les voix de Lise La
marre. Simone d'Anjou, Gilles
Beaudet, Robert Sédillot et
Yvon Guérette donne un nou
veau programme d'airs d'o
péras et d'opérettes, le 23 avril
a 20 h 30. au Jardin Botanique
de Montréal. Pour renseigne-

PREMIÈRE GRATUITE
MARDI 19 AVRIL

On est deux faut S'parler
de RAYMOND LEVESQUE
84 OUEST, RUE STE-CATHERINE

Tél. : 861-0563

ments: 389-6595 ou 381-1527.

•

par Jean-Pierre Tadros
Ce n'est pas un cri d’alarme qu'allait lancer le
président de l'Institut québécois du cinéma, samedi
dernier, devant les producteurs de films réunis en
congrès: tout juste un sérieux avertissement. Car
pour M Rock Demers la situation est bien claire:
"Je crois que l'action de l’Institut ne pourra être
valable, et surtout ne méritera aucune crédibilité, si
on ne reçoit pas du gouvernement québécois au
moins $1 million par trimestre, c'est-à-dire $4 mil
lions par an", "Si le gouvernement ne nous accorde
pas cette somme, ajoute M. Demers, peut-être qu’il
aurait été préférable de ne rien faire; et je crois que
l'intérêt qu'il dit porter au cinéma pourra être sé
rieusement mis en doute."
Pour le moment, en effet, le gouvernement a ac
cordé à l'Institut une première tranche de $2 mil
lions. Dans 15 jours, a annoncé vendredi le ministre
des Communications devant ce même auditoire,
une rencontre avec le ministre du Revenu, M. Jacues Parizeau, est prévue afin de faire débloquer
es montants additionnels. Le message est mainte
nant fait: c'est $2 millions de plus que l'Institut
réclame.
Mais l'argent ne fait pas nécessairement le bon
heur, dit l'adage. M. Rock Demers en est conscient
puisqu’il reconnaît que l'Institut aura beau avoir
quelques millions de dollars pour fonctionner, cela
ne servira à rien s'il n’obtient que l'argent. "Les
mesures fiscales, reconnaitra-t-il, sont peut-être
aussi importantes que l’argent qu’on pourrait injec
ter dans les secteurs de la production, de la distri
bution et de l'exploitation, si l'on veut créer un cli

En l'absence d'un nouveau directeur artistique
que EOSM n'est pas en mesure de nommer présen
tement pour la saison 1977-78, c’est à Zubin Mehta
et à Charles Dutoit que reviendra l'honneur de diri
ger les premiers concerts de la saison les 28 sep
tembre (dans la série les Grands concerts), 4 et il
octobre prochains (séries Gala et du Maurier).
Pour avoir dirigé l’Orchestre pendant de
nombreuses années, Zubin Mehta n'a certes pas be
soin de présentation; Charles Dutoit, pour sa part,
a fait des débuts fort remarqués lors de son passage
à EOSM à la mi-février cette année. Il dirigera no
tamment Miroirs du Québécois Papineau•
Couture, le 11 OCTOBRE prochain.
Pour la saison 1977-78, l’OSM présente encore
Le comité provisoire des
Amis de l'art lyrique lance une liste imposante de solistes et de chefs de
un appel à tous les amateurs grande réputation dont six feront leurs débuts avec
d opéra et d'opérette du Qué l'Orchestre montréalais: Michael Tilson Thomas et
bec de se regrouper sous la Pinchas Zukerman (ce dernier en tant que violo
bannière de cette nouvelle as niste et chef d’orchestre), Ruggiero Ricci et Shlomo
sociation fondée il y a environ Mintz (violonistes), Emanuel Ax et Walter Klein
deux mois et annoncée au (pianistes). Par ailleurs, l’OSM présentera 14 pre
cours d'une émission de "l’O mières exécutions au cours de la saison où se mêle
péra du Samedi” à CBF. Les ront des oeuvres contemporaines et traditionnelles.
Sous le thème, “Orchestrez votre vie, abonnezbuts de l'Association sont de
grouper tous les amateurs du vous à l’OSM”, la campagne d’abonnements débu
Québec, organiser un service tait hier pour les anciens abonnés, et le 9 mai pour
d'information et publier un les nouveaux abonnés.
bulletin, parler au nom des
membres lors de débats Les Grands Concerts
MAHLER: Symphonie no 3 en ré mineur
29 septembre 1977
publics sur l’art lyrique et vi 28.
Chef d’orcheslre
Exceptionnellement, les abonnés du
ser surtout à développer Zubin Mehta
mardi assisteront à ce concert le jeudi.
parmi ses membres une cons Soliste
29 septembre.
Maureen
Forrester,
contralto
cience pour la défense et la
Choeurs
promotion de l’art lyrique au
FREEDMAN: Klee Wyck
Québec. Toute personne inté 18, 19 octobre 1977
SIBELIUS: Concerto en ré mineur, opus
ressée à devenir membre des Chef d'orchestre
47
Piero Gamba
/lint's de l'Art lyrique est Soliste
TCHAIKOVSKY: Symphonie no 4 en fa
riée de s'adresser à M. Jean- Shlomo Mint/ violoniste
mineur, opus 36
uc Routhier, 3120 rue Saint- 8, 9 novembre 1977
SOIREE BEETHOVEN
Victor, Laval, H7E 2M3; té Chef d'orchestre
Egmont, ouverture, opus 84
léphone dans la région métro Jerzy Semkow
Concerto no 3 en do mineur, opus 37
politaine 667-1835, dans la Soliste
Symphonie no 5 en do mineur, opus 67
région de Québec 658-2495 (le Murray Perabia. pianiste
soir).

E

télévision

Soliste
Henryk Szeryng. violoniste

PROKOFIEV Symphonie classigue. opus
25
TCHAIKOVSKY Concerto en ré majeur,
opus 35
CHOSTAKOVITCH Symphonie no 1 en la
mineur, opus 10

29, 30 novembre 1977
Chet d'orchestre
Pierre Hetu
Soliste
Claudio Arrau, pianiste

FORSYTH Symphonie no 2
CHOPIN: Concerto no 1 en mi mineur,
opus 11
SIBELIUS: Symphonie no 1 en mi mi
neur. opus 39

10. 11 janvier 1978

PREVOST: Célébration
SAINT-SAËNS Concerto no 4 en do mi
neur. opus 44
BRAHMS Symphonie no 1 en do mineur,
opus 68

22. 23 novembre 1977
Chet d'orchestre
Sergiu Comissiona

Chel d orchestre
Michel Plasson
Soliste
Horacio Gutiérrez. pianiste
24. 25 janvier 1978
Chet d'orchestre
Emil Tchakarov
Soliste
Emanuel Ax. pianiste
7, 8 février 1978
Chef d'orchestre
Serge Garant
Solistes
Victor Bouchard, pianiste
Renée Morisset. pianiste

21. 22 février 1978
Chel d'orchestre
James Conlon
Soliste
Premier prix du Concours
international de Montreal
(chantj
7. 8 mars 1978
Chel d'orchestre
James Conlon

HAYON: Symphonie no 6 en ré majeur,
“Le Matin"
LISZT Concerto no 2 en la majeur
SCHUBERT: Symphonie no 9 en do ma
jeur. 0 944. "La Grande"
PRÉVOST Chorégraphie III
WEBERN Six pièces pour orchestre,
opus 6
BACH: Concerto pour deux pianos no 2
en do majeur
MOZART. Concerto pour deux pianos no
10 en mi bémol majeur. K 365 (316A)
DEBUSSY- Iberia, extrait de Images
BEETHOVEN Leonore. ouverture no 3
en do majeur, opus 72A
MOREL Boréal
Oeuvre vocale et solisle 8 déterminer
R STRAUSS Also sprach Zarathustra.
opus 30

MOZART Symphonie no 31 en ré ma
jeur. K. 297. "Paris"
MAHLER Symphonie no 5 en do dièse
mineur
HANDEL: Cantale no 8. "Look down har
monious Saint"
LISZT: Symphonie Faust, opus 108

28. 29 mars 1978
Chef d’orchestre
Franz-Paul Decker
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Les révoltés de Tan 2000
CINÉMA DE PARIS
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Aussi 2e film Couleur aux Cinémas
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voici un nouveau sommet dans le film d animation!
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Cinéma:
"Antoine et Sebastien" (Comédie —
Franco-Italien 1973»
Téléjoumal

POUR
TOUS

Scénario de Peyo

Adaptation et dialogues

O

Ouverture et horaire
Les 100 tours de Centour
Les contes de la rivea
You-hou
Minute Moumoute
Conseil-express
Les trouvailles de Clémence
Danse sur un arc-en-ciel
Francis aux paradis perdus
Les coqueluches
Télejournal
Femme d'aujourd'hui
Cinéma :
"Les vieux de la vieille" (Comédie —
Franco-Italien 1960i«
Bobino
Nie et Pic
Nanny
L'heure de pointe
Ce soir
Le monde merveilleux de Disney
"Le cougar est revenu"
Le soirée du hockey
"Les quarts de finale"
Téléjournal
Nouvelles du sport
Rencontres
M. C Summer, professeur et directeur
du département de Philosophie de l'Uni
versité d Addis Abéba
Propos et confidences
Jean-Louis Gagnon, commissaire au

Peyo YvanDeipo'te
Musique onginaie

q

, n.* it-

C FT M (D
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SALLE EISENSTEIN
POtiR TOUS
Attachant, envoûtant, mystérieux
Une oeuvre de première grandeur
C'est là du cinéma intelligent
Un film sensible et fascinant
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Semaine
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LAVAL 2
CENTRE LAVAI
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VERSAILLES 2
P1AC! VERSAIllES

353 1880 "'1' "

■GREENFIELD PARK 2
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866 )856

je suis jfi
pierre riviere

6716129

Avoir par toute ce soir, dernière! POUR!
TOUS;
au cinéma OmEMONT
la famille !

MENSONGES
MON
ME CONTAIT

m

7.45 Horaire-bienvenue
7.50 Les p'tits bonshommes
8.00 Fanfan Dédé
8.30 A la bonn'heure
10.00 Pour vous mesdames
11.30 Les p'tits bonshommes
12.20 Le 10 vous informe
12.30 Les tannants
1.30 Ciné-mardi
"La blonde enjôleuse" (Comédie de
meoras — Italo-français 1967»
3.15 Droits de parole
4.00 Patof voyage
4.30 Les joyeux naufragés
5.00 Pour tout l'monde
6 00 Parle, parle, jase, jase
7.00 Le 10 vous informe
7.30 Symphorien
8.00 Amicalement vôtre
9.00 Auto-Patrouille
9.30 Cannon
10.30 Les nouvelles TVA
11.00 La couleur du temps
11.15 Le Ranch L
12.15 Cinéma
"La chance et l amour" (Film à sketches
— Français 1964
2.00 Le 10 vous informe

277 4145 277 2001
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RADIO-QUÉBEC
13.30
13.45
14.15
14.30
15.30
16.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30

Soliste
Alicia de Larrocha. pianiste

BLACHER Blues Espanola and Rumba
Philharmonica pout 12 violoncelles
MOZART Concerto no 25 en do matent
K 503
R STRAUSS Symphonie domeshea
opus S3
RAVEL Pavane pour une inlanie délimte
BARTOK Concerto no 3
BRUCKNER Symphonie no 7 en mi ma
leur

2. 3 mai 1978
Chet d'orchestre
Jaegues Dclacôte
Soliste
Misha Dichter. pianiste

CHOSTAKOVITCH Concerto no 1, opus
99
BERLIOZ Symphonie Mastique opus
14

16. 17 mai 1978
Chet d'orchestre
Charles Dutoit
Soliste
Itzhak Perlman, violoniste

Les concerts du Maurier
PAPINEAU-COUTURE Pièce concertante
no 5. Miroirs"
BRAHMS Concerto no 2 en si bémol ma
jeur. opus 83
STRAVINSKY Petrouchka (version ori
ginale 1911)

11, 12 octobre 1977
Chef d'orchestre
Charles Dutoit
Soliste
André Watts, pianiste

MOZART Symphonie no 35 en ré ma
jeur, K 385. "Hattner"
MOZART Concerto no 19 en fa majeur
K 459
R STRAUSS Burleske en ré mineur
R STRAUSS Tod und Verklarung (Mort
et transfiguration)

1er, 2 novembre 1977
Chef d'orchestre
Max Rudolf
Soliste
Walter Klien. pianiste

MOZART Serenata notturna en ré ma
jeur. K 239
DVORAK Sérénade en ré mineur, opus

17. 18 janvier 1978

44

BEETHOVEN Symphonie no 2 en ré ma
jeur opus 36
28 février. 1er mars 1978
Chef d'orchestre
James Conlon
Soliste
Janina Fialkowska. pianiste

Soliste
John Van Kesteren. ténor

RAVEL Alborada del gracioso
RACHMANINOV Concerto no 3 en ré mi
neur. opus 30
DVORAK: Symphonie no 8 en sol majeur
opus 88

cinéma

Kmissions en noir ei hlam

CBFT O

18, 19 avril 1978

Chel d'orchestre
Franz-Paul Decker

Chef d'orchestre et soliste
Pinchas Zukerman

WANS
Adultes

2e semaine

salles de cinéma qu’il faut aller le chercher."
En ce qui concerne l'Institut et son fonctionne
ment, son président a indioué que le conseil d’ad
ministration était en train d'établir les procédures
d'étude des projets soumis par les secteurs de la
production, de la distribution et de l'exploitation
"En juillet, la mécanique et le personnel destiné à
recevoir les projets seront en place. En août, on
étudiera les projets reçus. Et en septembre, l’Insti
tut pourra commencer à injecter de l’argent dans
l'industrie cinématographique qui en a un besoin
féroce, vorace..."
En ce qui concerne le personnel de 1 Institut, M.
Demers a déclaré qu'il serait très réduit. Il sera en
fait constitué d’une équipe de 12 à 15 personnes, et
ce seront tous "des gens qui seront là pour travail
ler et non pas pour coordonner le travail des
autres". Le directeur général de l’Institut, M. Yvon
Desrochers, serait sur le point d’engager trois per
sonnes qui auront des responsabilités administrati
ves Trois autres postes sont d'autre part ouverts,
Et ils seront remplis par des personnes venant du
milieu cinématographique. Il s’agit d’un directeur
administratif, d'un directeur-coordonnateur de la
production, et d'un directeur-coordonnateur de la
distribution et de l’exploitation.
Ainsi, l'Institut se construit lentement. "La con
fiance du milieu est très importante, note alors M
Demers. Au cours des dernieres années, il s’est dé
veloppé un lourd climat de méfiance; et cela
s’explique. Mais il va falloir renverser la vapeur,
car ce sentiment existe toujours, il est sous-jacent,
on le sent. Il y a un sentiment de persécution qui
s'est développé, et il faudra s’en défaire."

La saison 1977-78 de l’OSM

La Fédération des Sociétés
philatéliques du Québec
tiendra une journée de sensi
bilisation à la philatélie au
Complexe Desjardins,
mercredi. Cette activité se dé
roulera de 10 h à 18 h sur la
Place et des journées similai
res auront lieu tous les troisiè
mes mercredis de chaque
mois jusqu'en juin inclusive
ment.

CAROLK I.AUP1;
LEWIS FUREY

mat favorable au sein de l’industrie cinéma
tographique québécoise."
Or l'on sait que les producteurs de films sont ac-,
tuellement mal pris avec le ministère québécois du
Revenu. L'Institut entend donc se faire le porteparole de l'industrie afin que la situation présente
soit rectifiée en sa faveur.
M. Demers a également dit aux producteurs qu’il
était important "de créer un climat favorable afin
qu'on puisse faire ici des films étrangers qui utilise
raient des techniciens, des réalisateurs et des servi
ces techniques québécois”. L'Institut étudiera donc
la question.
En ce qui concerne les salles de cinéma, le prési
dent de l'Institut a fait une déclaration qui ne man
quera pas d'étre débattue demain lors du congrès
annuel de l’Association des propriétaires de salles
de cinéma du Québec. Il allait en effet déclarer qu'à
son avis, “il ne devrait pas s’ouvrir de nouvelles sal
les de cinéma au Québec sans que les propriétaires
soient des Québécois”. Cette suggestion a été
laudie par les producteurs de films,
ce sujet. M. Demers allait d'ailleurs indiquer
que depuis 1975, c'est-à-dire depuis l’adoption de la
loi du cinéma, on avait vu se multiplier au Québec
de façon assez surprenante le nombre d'écrans
contrôlés par les circuits étrangers (entendre prin
cipalement Famous Players — au Québec, Cinemas
Unis — et Odeon). Et cela, non seulement à
Montréal et à Québec, mais également dans
d'autres centres urbains comme Sherbrooke, ou
alors dans la région du Lac St-Jean. "Parce qu’on le
veuille ou non, allait remarquer M. Demers, l’ar
gent, au cinéma, c’est au box-office, au guichet des

(Q

Parlons Français
Film pédagogique:
"La tortue'
Sünrunners
Intermède musical
Cher Eugène
Livraison spéciale
Nos épaulettes
Ambroise raconte
"Québec, capitale d'un empire "
Histoire sur le vif
"La Chine" (la personnalité de Mao)"
Bien dans sa peau
"La psychose”
L expérience aidant
"Le centre Trait D’Union"
Portraits d'articles
"Shostakovitch"

CBMT O
9.00 The Friendly Giant
9.15
The Friendly Giant
9.15 Mon ami
9.30 Quebec School Telecasts
10 00 Canadian School Telecasts
10.30 Mr Dressup
11.00 Sesame Street
12.00 The Bob McLean Show
12.55 CBC News
1.00 Marv Hartman
1.30 Coronation Street
2.00 All in the Family
2.30 The Edge of Night
3.00 Take 30
3.30 Celebrity Cooks
4.00 It's Your Choice
4.30 Hi-Diddle Dav
5.00
Heritage
"Yarmouth historial society Museum"
5.30 Room 222

6.00 The City at Six
7.00 Laverne and Shirley
7.30 The Wolfman Jack Show
8.00 NHL Hockey Playoff
"Les quarts de finale
11.00 The National
11.22 The City at Six
11.35 90 Minutes Live
1.00 Station Closing

C F C F (B
5.59
6.00
6.30
7.00
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
2.30
3.00
4.00

5.00
5.30
6.00
7.00
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.21
12.00

2.00

Sign-on
University of the Air
Pots and Pans
Canada A.M.
Romper Room
Kareen s Yoga
The Community
Ed Allen
The Art of Cooking
Definition
The Flintstones
Matinee with Jimmy Tapp
"Wheeler and Murdoch" (1971)
McGowan and Co.
Another World
Alan Hamel
First Impressions
The Price is Right
Pulse
The Bobby Vinton Show
The Bionic Woman
Julie
One Day at a Time
David Steinberg
A shield for murder
CTV National News
Pulse
The Twelve Midnight Movie:
"Puzzle of a downfallc child" (Drame
1971»
Sign-off

ATWATER I: Niveau métro Alexis Nihon 935DAUPHIN: 2396 Beaubien E 721-6060 (Salle
Renoir» "Un éléphant ça trompe énormé
4246 "Slapshot" 12 30. 2 50. 5.00, 7 20. 9 40. ’
ATWATER II: Niveau métro Alexis Nihon 935ment" 7.30, 9 30 (Salle McLaren) "J.A Mar
3313 "Wizards" 7 20. 9.20
tin photographe" 7 30. 9 30
AVENUE: 1224 Ave Greene Westmount 937ELYSEE: 35 Milton O 842-6053 (Salle Resnais*
2747 "Audrey Rose" 7 00. 9 00.
"Le jouet" 7.30, 9 30 (Salle Eisenstein) "Je
BEAVER: 5117 Avenue du Parc 844-1932 "The
suis Pierre Rivière" 7.30, 9.30.
private afternoons of Pamela Mann" 12.00,
KENT: 6100 Sherbrooke O 489-9707 "The Pink
2.50, 5 45. 8.35 et "Sometimes sweet Susan”
Panther strikes again" 7.10, 9.10.
1 25. 4.15, 7.05, 10,00
LOEWS: (Salle I) "Rocky" 12 30, 2.40. 4 50.
BERRI: 1280 St-Denis 288-2115 "Quand la
7 00. 9 10 (Salle II) "Black Sunday" 1 25, 4 05.
panthère rose s en mêle" 2.30, 6.10, 9.45 et
645, 925 (Salle III) "Black Sunday" 100.
"Alerte à la bombe" 12.50. 4 25. 8 00
3 40. 6 20. 9 00 (Salle IV) "The Late Show",
BONAVENTURE: 1 Place Bonaventure 8611 30. 3 30. 5 30. 7 30. 9 30 (Salle V) "Rabid
2725 (Salle I) "Uptown Saturday nite" 12,00,
1 35 . 3 35, 5.35 7 35 . 9.35.
3.40, 7 20. et "Let's do it again" 1 45.5 25.9 05
MAJESTIC: 3166 Henri-Bourassa 381-6116 "À la
(Salle II) "Deep Jaws" et "Come on take off
recherche de l'Arche de Noé" 9 15 et "Un gé
your dress" dès 10 30 a m
nie. deux associés. 1 cloche" 7.00.
CARREFOUR: 318 Ste-Catherine O 866-8057
MERCIER: 4260 Ste-Catherine E. 255-6224
"Casanova" 12 00. 3 00. 5 50. 8.35
Quand la panthère rose s'en mêle” 6.15,
CHAMPLAIN: 1816 Ste-Catherine E. 524-1685
9 45, et "Alerte à la bombe" 8.00.
(Salle I) "L'inspecteur ne renonce jamais"
MONKLAND:
5505
Monkland 489-2579
2.45.6.15, 9 50 et "La trahison" 1.10,4.30,8.00
"Cassandra crossing" 3 00. 7.05 et "Domino
(Salle II) "Un tueur dans la foule" 1.50, 5.40,
principle" 1 10. 5.15, 9.20
9 30 et "Le pirate des Carafoes" 12 10. 3.50. OUTREMONT: 1248 Bernard O 277-4145 Les
7.45.
mensonges que mon père me contait" 7.00 et
CHEVALIER: 1590 St-Denis “Godzilla. 1980"
"24 heures ou plus" 9.30
2.35.6 10.9.50 et "On l'appelle Trinita" 12 40,
PALACE: 698 Ste-Catherine O 866-6991
4.15,
7 50
"Demon Seeds" 1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9 00
CINEMA LONGUEUIL: 1 Place Longueuil 677PARISIEN: 480 Ste-Catherine O. (Salle II
7933 "Mr St-Yves" 6.30, 9.45 et "El PistoleL'ange et la femme" 1.40, 3 40, 5.40, 7.40,
ro" 8.00.
9 40 (Salle II) "La flûte à six schtroumgfs '
CLAREMONT: 5038 Sherbrooke E. 246-7395
1 00.3.00,5,00, 7.00.9 00 (Salle III): "Histoire
"Network" 7 00, 9.15.
de Joanna" 1 20. 3 20. 5.20, 7 20. 9.20. (Salle
CINEMA 7e ART: 3180 Bélanger E 722-0302
IV): "Rage" 2.35, 6 15, 10 00 et "Dérapage
"Chauffeur de taxi" 9.20 et "Obsession" 7.30.
contrôlé" 12 40. 4 20. 8 00 (Salle Vi: "RescaCOTE-DES-NEIGES: 6800 Côte-des-Neiges 735- . pés du futur" 2.05, 5 50.9.35 et "Centre terre.
5527 (Salle I) "Uptown Saturday rite" 3.10,
7e continent" 12 20 . 4.05, 7.30
7.05 et "Let's do it again” 1 10, 5.05, 9,00 PIERROT: 1590 St-Denis 845-3222 "Jonathan
(Salle II): "Fun with Dick and Jane" 1.00,
le goéland" 12 45. 4.15, 7.45 et "Harold et
3 00. 5.00. 7.00. 9.00.
Maude" 2.30, 6 00. 9.30
CREMAZIE: 8610 St-Denis 388-4210 “Une PLACE DU CANADA: Hôtel Champlain 861femme à sa fenêtre" 7 30, 9.30.
4595 "Airport 77" 7.00, 9 00.
COMPLEXE DESJARDINS: (Salle I) Roser PLACE VILLE-MARIE: (Grand cinéma) "The
et Frederic" 1.00, 3.00, 5.00, 7 00, 9 00 (Salle
day that shook the world" 12.35, 2.40. 4.50.
ID "Molly" 1.20, 3.15, 5.10. 7.05 , 9 00 (Salle
7.00. 9.10
III) "Cousin, cousine” 1.05, 3.05, 5 05 , 7.05, PLACE
VILLE-MARIE:
(Petit cinéma!
9.05 (Salle IV) "Cria Cuervos" 12 30. 2.35
"Bound for glory" 12.20, 3 00. 5 40, 8 20
4 40. 6.45. 8.50..
PUSSYCAT: 4015 St-Laurent 845-5215 "Heads
or tails" 12.00, 2.50, 5 40. 8 30 et “Newco
mers" 1.30, 4.20, 7.10.10.00
SÉVILLE: 2155 Ste-Catherine 932-1139 "Shop

sur scène
CENTAUR: 453 St-François-Xavier 288-1209
(Salle II): Comedians" de T Griffiths du
mardi au samedi 20 h 00 Dimanche: 19 h 00.
Matinées, mercredi 13 h00 Samedi: 14 h 00.
CENTRE D'ESSAI LE CONVENTUM: 1237
Sanguinet 843-3460. Relâche.
CENTRE D'ESSAI DE L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL: 2332 Edouard-Montpetit 3436524 Le prince travesti ou l'illustre aventuner" de Marivaux Tous les soirs à 20 h 30.
Relâche lundi
NOUVELLE COMPAGNIE THEATRALE:
1200 rue Bleury 866-1964 "Arlequin, valet de
deux maitres de C Goldoni. 14 h 30.
PATRIOTE: 1474 Ste-Catherine E 523-1131
"Jocelyn Berube semaine et dimanche 21 h
00 samedi 20 h 00, 23 h 00

PATRIOTE EN HAUT:
Tout est rose sur le
plateau" mercredi, jeudi, vendredi et dim: 20
h 00. samedi 19 h 30 et 22 h 30 Lundi et mar
di: relâche.
LA POUDRIÈRE: Ile Ste-Hélène 526-0821 "A
wife in the hand" de Jack H Crisp. Semaine
20 h 30 Samedi 18h30et21h30 Relâche di
manche et lundi
SALLE WILFRID PELLETIER: TheLiberace
show 20 h 00.
THEATRE D’AUJOURD'HUI: 1297 Papineau
523-1211 "Les faux brillants" de Félix-Gabriel
Marchand tous les soirs 20 h 30. Relâche
lundi
THEATRE EN L'AIR: 160 Notre-Dame Est
845-3338 "Le grand moule" création collec
tive du mercredi au dimanche: 21 h 00 Re-

LHoroscopi
d’Élise

lâche: lundi, mardi
THEATRE MAISONNEUVE: Relâche
THEATRE DU NOUVEAU-MONDE: 84 ouest
Ste-Catherine 861-0563 "Je ne veux pas mou
rir idiot" du mardi au vendredi: 20 h 00 Sa
medi 17 h 00 et 21 h 00. Dim: 19 h 00 Re
lâche lundi, et "On est deux, faut s'parler”
de R Lévesque - Midi
THEATRE PORT-ROYAL:
Qui a peur de
Virginia Woolf?" d'Edward Albee 20 h 30
THEATRE DE QUAJ’SOUS: 100 Avenue des
Pins 845-7277 Relâche
THEATRE DU RIDEAU-VERT: 4664 St-Denis
844-1793 "Cher menteur" de Jérôme Killy.
Du mardi au samedi 20 h 00 Dimanche 19 h
00 Relâche lundi

on main street" 7.00 et "Clowns" 9.30
SNOWDON: 5225 Décarie 842-1322 "Voyage of
the damned" 6.25, 9.20.
VAN HORNE: 6150 Côte-des-Neiges 7311-8243
"All the president's men" 6.10. 8 35.
VERDUN: 2381 rue Wellington 769-2092
"Quand la panthère rose s’en mêle* 6.00.
10 00 et "Et maintenant on l'appelle El
Magnifico" 7.45
VTLLERAY :
8042
St-Denis
399-5577
"L'inspecteur ne renonce jamais” 6 15. 9 50.
et "La trahison' 8 00
WESTMOUNT SQUARE: 1 Westmount 9311477 "A Star is Bom" 12 45. 3 20. 6 00. 8 45
YORK: 1487 Ste-Catherine 937-8978 "Littlest
horse thieves" 2 25 . 5 40. 8.55 et "Adventure
of Winnie the pooh" 1.00, 4 20. 7 35
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE: 170 StDenis 844-8734 Cinéma d'animation - Rétros
pective Oskar Fischinger - 7.30. 9 30
CONSERVATOIRE
D’ART
CINEMATOGRAPHIQUE:
1455
de
Maisonneuve 879-4349 "L Auventura "de M
Antonioni-Italie 19601 8.30

dès le 20 avril
jusqu’au 29 avril
et du Tau 7 mai
au cinema

OÜTKMR
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Au Centre Saidye Bronfman

Un “Zone” agréable à revoir
par Adrien Grutlin
Simple, efficace et intéres
sante, voilà en trois mots résu
mée la production de Zone
par le Centre Saidye Bronf
man. A l'affiche depuis sa
medi jusqu'au 15 mai, la pièce
de Marcel Dubé est de celles
qu'il fait plaisir de revoir.
Créée en 1953, Zone fait
vivre un groupe de jeunes
plongés dans un cercle inex
pugnable, véritable ghetto où
une enfance socialement et fa
milialement pauvre les a
maintenus. Pour beaucoup,
les Tarzan, Passe-Partout et
Tit-Noir ne sont que des jeu
nes voyous tentant de se faire
quelque butin en trafiquant
des cigarettes. En réalité, ils
représentent bien davantage
Jeunes adultes et grands rê
veurs, ils cherchent à re
construire un monde entre le
rêve et la réalité Mais du fond
d'une ruelle, ils se dirigent
vers un cul-de-sac. L'harmonica nos
ostalgique ne laisse aucun doute,
ute, elle est la musique
aigre-douce de la défaite.
Quête dérisoire que celle
privée de moyens! Zone
s'inscrit parfaitement dans la
symbolique de la noirceur
duplessiste, la grande a-t-on
dit, celle d'avant la Révolution
tranquille. Essentiellement
tournée vers l'échec, la pièce

laisse néanmois percer l’esoir d'une ébullition à venir,
arzan est de la race des hé
ros. Dans un monde sans is
sue, il est perdu d'avance
(toute la démarche de Dubé
est déjà là en 1953, quel que
soit le milieu social question
né). Après, d'autres Tarzan
viendront, qui vivront un sort
moins funeste.
Plus près de nous, à l’image
de Tarzan-François Boudreau
succède celle, entrant de
plain-pied dans la réalité, de
certains autres dramaturges.
Eux aussi ont incarné des
perdants: des .Jeanne D'Arc
chez le Grand Cirque Ordi
naire, des Ben-Vr chez Jean
Barbeau, des Farnand Sonsouci chez Jean-Claude Ger
main, etc... Plus près encore,
Sainte-Carmen meurt sans
gloire dans une ruelle (c’est
toujours celle de Zone) pen
dant que les Manon et Sandra
croupissent dans leur rèveabètissement. Nos héros sont
encore à venir malgré le fait
u'on réussisse à en repêcher
ans notre passé. Pensons à

Ç

a

Un pays dont la devise est
je m'oublie.
L'adaptation anglaise pré
sentée au Centre Saidye
Bronfman est signée Aviva
Ravel. Sans raison valable,
elle a choisi de commencer le
texte en français. Hors ce

choix sans pertinence, l'adap
tation est fort rigoureuse et
adéquate. Elle réarrange la fi
nale pour faire mourir Tarzan
en coulisses alors que le texte
original le faisait s’effondrer
sur la scène quasi dans les bras
de Ciboulette qui en profite
sur y aller du mot de la fin.
ette réécriture est de bonne
venue dans la mesure où les
paroles finales de l'adoles
cente sont récupérées aupara
vant en partie et pour le reste
d'une utilité mineure.
Le décor de Guido Tondino
est comme la mise en scène de
Daniel Simard: pratique et
sobre. Adossé au mur, il sug;ère sur le mode réaliste le
ond de cour avec sa clôture
en treillis, sa rudimentaire ca
bane de tôle, ses vieux objets:
pneus, patins, planches, etc...
sans oublier le siège d’auto
éventré, trône dérisoire de
Tarzan. Au loin un arbre
décharné vient achever cet en
vironnement de misère, as
sombri derechef par l'éclai
rage.
Les évolutions des comé
diens épousent le vérisme
même du décor dans un équi
libre fort honorable. Seuls les
débuts mettent quelque temps
à “accrocher’’ le spectateur.
Les longs moments du procès,
inévitablement statiques, pas
sent très bien. Le Tarzan de

E

Décidément. Pro Musica ne
cesse de combler ses abonnés
et tous les fervents de la musi
que de chambre. Pour clore
une saison remarquable — on
se rappelle le récital
Bouchard-Morisset, le Quin
tette de Vienne et, plus récem
ment en série hors abonne
ment, les séances du cycle des
trios à clavier de Beethoven —
la société présentait dimanche
après-midi, au théâtre Maison
neuve. le célèbre Octuor phil
harmonique de Berlin, dont la
contre-partie autrichienne, le
non moins célèbre Octuor de
Vienne, fut souvent entendu
aux concerts du Ladies’ Mor
ning Musical Club.
Comme celui de Vienne,
l'ensemble berlinois est formé
de membres de l’Orchestre
philharmonique de cette ville,
dirigé aujourd'hui par Herbert
von Karajan. Il n est pas be
soin d'en dire davantage pour
se faire une idée de l’excel
lence des huit instrumentistes
et de leur aptitude au jeu col
lectif. Il nous visitait pour la
première fois en octobre 1967,
se produisant au théâtre PortRoyal dans le cadre du Festi
val mondial. Deux de ses
membres d'alors, le basson
Hans Lemke et la contrebasse
Rainer Zepperitz, font tou
jours partie de l'ensemble qui
compte également Bernd Gellermann et Bernhard Hartog,
violons; Rainer Moog, alto;
Peter Steiner, violoncelle; Ulf
Rodenhaüser, clarinette, Jan
Schrôder, cor.
Fait assez unique, la raison

d étre de ces deux octuors est
une seule oeuvre, Octuor de
Boris Blacher qui dimanche,
parut bien pâle à côté de
chefs-d’oeuvre comme le
Quintette de Mozart avec cla
rinette et, bien sûr, l’Octuor
de Schubert, sommet de sa
musique de chambre avec le
Quintette en do majeur avec
deux violoncelles, entendu
aussi à Pro Musica cette sai
son.
Cet octuor, qui demanda
beaucoup d'efforts à Schubert,
est le résultat d’une com
mande d’un certain comte
Troyer. intendant de Tarchiduc Rodolphe à qui Beethoven
avait, quinze ans plus tôt, dé
dié son immortel trio en si bé
mol. Clarinettiste, ce mon
sieur voulait une oeuvre sur le
modèle du Septuor de Beetho
ven, fort populaire dans les
milieux viennois. Schubert
conserva le même effectif que
Beethoven, se contentant d’a
jouter un second violon. En
six mouvements, d'une durée
totale de près d'une heure,
l'Octuor schubertien regorge
de splendeurs à un point tel
qu'on se demande ce qu’il faut
admirer le plus: la beauté et la
simplicité de ses thèmes,
l'incroyable imagination que
l’on trouve dans ses dévelop
pements aux modulations
surprenantes, le traitement
quasi miraculeux des divers
instruments ou encore le con
tenu expressif dans lequel le
drame profond côtoie la fan
taisie et l’humour. Dans un
cadre conventionnel, Schubert
innove à chaque page pour
ainsi dire et c’est bien à regret
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Jacques Lavallée me semble
fier à souhait À ses côtés, la
Ciboulette de Marjorie Pauch
apporte un solide équilibre.
Les trois autres membres du
groupe y vont de bonnes comA Zé /
ositions, tant le traître Passe'artout (Terry Haig), le dyna
mique Tit-Noir (Robert Daviau) que le touchant Moineau
(Daniel Libman). Enfin le duo
des policiers excelle à tous
points de vue. Stephen Men
del. l'agent Ladoux partisan
de la persuasion par les
Tarzan (Jacques Lavallée) interrogé par deux policiers, Graham Batchelor, le chef, à g., et Stephen Mendel
muscles, et Graham Batche
lor, son chef, ont toute la cré (Ledoux) dans une scène de "Zone" de Marcel Dubé, qui est présenté jusqu'au 15 mai au Centre Saidye
dibilité voulue.
Bronfman.
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En ville
Fairview
Les Galeries d’Anjou
Le Carrefour Laval

L’Octuor de Berlin comble
les abonnés de Pro Musica
parGilles Potvin

n

I

\

que l’on voit l’oeuvre s'ache
ver après son étourdissante
coda. Il faut dire que notre
plaisir est double quand une
telle oeuvre est défendue par
un groupe de musiciens
comme l’Octuor berlinois où
chacun est un virtuose et un
chambriste de première force.
Le Quintette de Mozart, en
début de programme, révéla
le clarinettiste Ulf Rodenhaü
ser dont la sonorité chaleu
reuse et le contrôle du souffle
sont de pures merveilles. Ce
musicien avait aussi la part
belle dans l’Octuor car Schu
bert, voulant sans doute faire
plaisir à son mécène, y a ré
servé un rôle important à la
clarinette.
Pro Musica annonce pour
1977-78 une saison presti
gieuse, marquant son 30ième
anniversaire de fondation. La
saison s’ouvrira le 1er octobre
avec le premier concert ici du
Quatuor Canada, nouveau
quatuor à clavier composé de
Ronald Turini, piano; Steven
Staryk, violon; Gerald Stanick, alto et Tsuyoshi Tsutsumi, violoncelle. On entendra
ar la suite l’Ensemble vocal
udor (23 octobre); le violo
niste Henryk Szeryng (20 no
vembre); le trompettiste Mau
rice André avec orgue (27 no
vembre, à l’église NotreDame); le Quatuor Guarneri
(5 février); le célèbre pianiste
italien Maurizio Pollini (27
février, à la salle WilfridPelletier); la jeune violoniste
canadienne Gwen Hoebig (12
mars); le Quatuor Amadeus (2
avril) et le Trio Beaux-Arts (23
avril).

!
Aussi séduisants sous la pluie
que sous le soleil ! Deux
manteaux tout temps créés par
“Sans Souci” en popeline
polyester/coton rebelle à la
pluie.
À,gauche: un manteau d'inspira
tion française garni d'un ruban
contrastant, fermeture à barillets
et pattes. Marine avec garniture
ivoire ou beige avec noir. 6-16.

Ç

$125
À droite: un manteau à devant
croisé ceinturé avec garniture
d'écossais. Marine, rouge ou
beige avec garniture de ton
coordonné. 6-16
$110
Rayon 733 au troisième. A ussi à
Fairview. aux Galeries dA njou et au
Carrefour Laval.
Pour achat en personne seulement
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POUR LE PRINTEMPS... PORTEZ CES MANTEAUX SIGNÉS
“SANS SOUCI”... SYNONYME DE FACILITÉ D’ENTRETIEN
VOUS LES DÉCOUVRIREZ AU SALON VENDÔME...
Sous la direction artistique de Ilia Namtalashvili, les 50 danseurs et chanteurs
géorgiens qui ont quitté l’Union soviétique pour s’installer en Israël viennent en
Amérique du Nord pour une première fois, prochainement. Ils seront à la salle
Wilfrid-Pelletier deux soirs, les 26 et 27 avril et présenteront un programme de
danses et chansons issus du folklore israélien, tzigane et géorgien. Sous le
patronage du ministère israélien de l’Éducation et de la culture, les Danseurs
géorgiens d’Israël revêtiront une douzaine de costumes différents au cours de la
soirée et seront accompagnés par un orchestre traditionnel géorgien.
I

SIMPSONS EN VILLE OUVRE TOUS LES MATINS DÈS ^HEURES
Lundi, mardi, mercredi
En ville-de 9 h. à 5h.K) du soir
Fairview, Laval, Anjou — de 9h. JO à 6 h. du soir

9

leudi et vendredi - En ville-de 9 h. à 9 h. du soir
Fairview, Anjou, Laval -de 9h. J0 à 9h, du soir
Les 4 magasins ouverts samedi de 9 h. à 5 h. du soir

i

VENEZ EN PERSONNE.
ECRIVEZ OU COMPOSEZ

842-7221
SERVICE TEIÉPHONIQUE
24 HEURES PAR IOUR
POUR COMMANDER DU
MAGASIN OU CATALOGUE
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Trudeau aux Canadiens de l’ouest.

L’égalité des deux langues officielles reste
le seul fondement réaliste de l’unité canadienne
WINNIPEG (Le Devoir) — Le premier ministre, M. Pierre
Elliott Trudeau, a prononcé hier soir devant les radiodiffuseurs
canadiens réunis en congrès un important discours sur l’état du
pays après le 15 novembre, discours télévisé dans toutes les
provinces mais qui s'adressait principalement aux populations
de l'Ouest. En voici le texte intégral.
Les élections du 15 novembre ont placé
le Canada devant son défi le plus sérieux
depuis la confédération, défi qui com
porte de graves dangers mais aussi de
grands espoirs, pour les Québécois
comme pour tous (es autres Canadiens.
Dans la province de Québec, la victoire
du Parti québécois a ravivé un grave dan
ger de séparation et de fragmentation du
Canada, auxquel je m’oppose entière
ment et que je combattrai avec vigueur.
Cependant, cette victoire a nourri de
grands espoirs chez les Québécois.
L’espoir d’un plus grand épanouisse
ment personnel, a une plus grande liberté
d’expression au sein d'une collectivité
francophone, l’espoir de réformes et de
changements d'ordre social, d’une vie dé
mocratique plus intense, ainsi que d'un
meilleur gouvernement provincial. Ce
sont là des objectifs que je partage et aux
quels j'accorderai mon appui.
Dans l’ensemble du Canada, les dan|ers et les espoirs se sont manifestés plus
entement, mais ils n’en sont pas moins
immenses
Le premier danger serait peut-être de
sous-estimer la gravité de la situation au
Québec, de même que la détermination
du gouvernement péquiste. Paradoxale
ment. parce que la situation au Québec
est si sérieuse. Canadiens et leur gouver
nement fédéral ne peuvent se permettre
de s’inquiter morbidement du sépara
tisme et de cela uniquement.
Au contraire, ce qui se passe au Québec
nous oblige à poursuivre nos efforts en
vue de réduire le chômage et d’améliorer
l’économie, de mieux gérer la chose
publique, de répondre aux aspirations des
"Canadians’’ de l’ouest et de nous occu
per de bien d'autres choses encore.
J’y vois deux importantes raisons: d’a
bord, si, dans leur referendum, les Québé
cois choisissent de vivre au Canada, ce
devra être un Canada dans lequel ils ont
le goût de vivre, ce qui dépend en partie
de toute une gamme d'orientations politi
ques et de programmes à l’échelle du
pays. Deuxièmement, à moins que tous
les Canadiens soient raisonnablement sa
tisfaits de leur sort, les problèmes d’unité
nationale pourront surgir encore et en
core, d’une région à l’autre.
Les mesures que nous prenons pour
• faire face à la situation au Québec doivent
1 donc être justes et équitables envers tous
; les Canadiens, mais cela ne suffit pas. A
* mon avis, c’est précisément là que le défi
à l’unité nationale peut être une occasion
exceptionnelle pour le pays tout entier.
Pour que notre politique réussisse, elle
doit considérer ce défi comme une chance
d’améliorer la confédération pour le bien
de tous les Canadiens. Ce soir, je pense
plus particulièrement à ce quart de la po
pulation canadienne qui habite ici, dans
l'ouest, car aucun pays ne peut préserver
son unité s’il n’abonde dans le sens de la
conviction profonde d'un secteur impor
tant de la population, qui tient à partici
per aux decisions et à jouir pleinement
Tdes avantages de la citoyenneté.
J J’aurai d’autres occasions de parler aux
Canadiens des changements à apporter à
notre politique et, peut-être, à notre cons
titution, afin de garantir l’unité du pays.
Ce soir, je veux parler du besoin de chan. gements, de compromis, non pas dans les
• lois, mais dans les attitudes. Somme
! toute, ce sont nos attitudes les uns envers
les autres qui détermineront, au fond, les
changements à apporter à notre politique
et à nos lois, et meme à la forme de notre
'constitution, et non pas vice versa. Ce
• sont ces attitudes-la qui, en fin de
I compte, détermineront si nous voulons
■ rester ensemble comme Canadiens, et
I comment.
r Voilà pourquoi des attitudes plus saines
’ et une meilleure compréhension sont de
toute première nécessité pour réaliser l’u
nité canadienne.
1 Je veux vous parler plus particulièrei ment de certaines idées fausses et des lé; gendes que nous colportons les uns au su! jet des autres. Je vous parlerai tout à
; l’heure de ce que signifient certaines
’ idées fausses que les gens de l’ouest et
d’autres Canadiens se font des Québécois.
; Mais l’inverse est également vrai. Pour
> que les gens de l’ouest se sentent mieux
intégrés à l’ensemble du Canada et pour
• qu’ils puissent en tirer une plus grande saitisfaction, les fables relatives a leur ré> gion doivent être oubliées une fois pour
! toutes. En voici un exemple.
• Les gens de l’ouest sont égoïstes et
riches, et ont tous des voitures climatisées
avec des auto-collants disant: “Qu’ils gè
lent". Je ne pourrais jamais me résoudre
à qualifier d’égoïste l’empressement des
gens de l’Alberta et de la Saskatchewan à
partager avec les Canadiens de l’est et les
. profits, et les fardeaux de la crise mon. diale du pétrole, étant donné qu’ils ont
[ toujours contribué, on ne peut plus, à l’ef• fort canadien.
; Riches’’ bien sûr qu’il le sont. Les PNB
par habitant des provinces de l’ouest sont
parmi les plus élevés en Amérique du
Nord, mais leur prospérité n’est ni uni* forme ni assur™. Cette année par
-exemple, les provinces des prairies s’in
quiétaient vivement, avec le gouverne
ment fédéral, de la possibilité d’une grave
sécheresse à la suite d’insuffisantes chu
tes de neige. L’industrie forestière, si vi
tale pour la Colombie-Britannique, tra
verse de sérieuses difficultés, elle aussi.
Comme on le voit, la prospérité de
l’Ouest repose encore sur des matières
premières et, dans certains cas, sur des
ressources non renouvelables, et c’est
pourquoi les gens de l’Ouest se sentent
vulnérables, car ils se souviennent de la
grande sécheresse des années trente qui
avait anéanti leur prospérité d’alors.
L’Ouest veut s’assurer une croissance
plus ferme, mieux répartie et plus stable,
ien mettant l’accent sur le secteur secon‘daire et en visant la “plus-value” de la
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transformation. Les Canadiens de l’Ouest
veulent construire plus d’industries se
condaires sur leur vaste base agricole et
minière, afin de produire plus de viande
traitée et de provendes, plus d’huile co
mestible et de graines oléagineuses, plus
de produits manufacturés et de minéraux.
Ils souhaitent aussi .vendre plus de ces
biens au reste du Canada, ainsi qu’au:; ré
gions en voie de développement du litto
ral du Pacifique et du nord-ouest améri
cain.
Quels sont les obstacles à surmonter?
Par exemple, il y a cette autre légende, à
savoir que l’Ouest est un arrière-pays re
gorgeant de matières premières. Il y a un
siècle, c’était l’image fidèle de l’ouest du
Canada, mais elle est totalement inexacte
aujourd'hui. Depuis 1900, l'Ouest s'est
complètement transformé.
Il a été transformé par des personnes
entreprenantes et audacieuses, qui ont
crée des graines capables de résister à la
rouille et aux intempéries: elles ont
même inventé de nouvelles institutions,
comme les syndicats du blé et les coopé
ratives. Elles ont découvert et exploité de
nouveaux gisements de nickel au Mani
toba. de potasse en Saskatchewan, de
étrole en Alberta, de cuivre et de charon en Colombie-Britannjque. Elles ont
fait servir ces ressources, ainsi que l’agri
culture, à l'édification d’une region mo
derne et prospère, dotée d’industries et
de grands centres urbains.
Les traditions culturelles, les coutumes
et la mentalité de milliers d’immigrants
venus depuis le début du siècle ont aussi
contribue à la transformation de l’Ouest.
À cause de ces immigrants, aucun groupe
ethnique ne représente à lui seul au Ca
nada la majorité absolue. De ce fait, les
Canadiens profitent d’un meilleur climat
de tolérance et de liberté et vivent dans
une ambiance plus diversifiée et stimu
lante.
Prenons les Français. En majorité, à un
moment donné, au Manitoba, et les pre
miers hommes blancs à explorer et à dé
couvrir l’ouest, ils furent en quelque sorte
expulsés de cette province et durent
suivre les bisons en Saskatchewan, où ils
rappelèrent Louis Riel à leur secours et
furent de nouveau brimés. Cependant, ils
parlent toujours français à quelques mil
les d'ici, à Saint-Boniface, et on les trouve
encore un peu partout dans l’Ouest. Bien
plus, les descendants de ceux qui avaient
aboli les écoles françaises dans l’Ouest y
envoient aujourd’hui, par milliers, leurs
propres enfants. Or ce n’est là qu’une il
lustration du progrès de la tolérance dans
notre pays.
Ce sont donc la perspicacité et le talent,
l’ouverture d’esprit et l’ingéniosité de
tous les gens de l’Ouest qui ont trans
formé un arrière-pays rude et peu peuplé
en une société évoluée, qui s’est dotée
d’une économie et d’une culture dynami
ques. Une société dont l’art et la musique,
l’architecture et les grandes universités
nous ont tous enrichis. L’Ouest constitue
vraiment aujourd'hui le foyer solidement
établi d’un quart de la population cana
dienne. Et en se transformant, l’Ouest a,
par le fait même, transformé le Canada.
e que cela veut dire, c’est que le
c< itre de gravité du Canada s’est déplacé
v ,s l'Ouest.
Ce que cela veut dire encore, c’est que
les lignes de conduite appropriées au
temps de la “politique nationale" de
MacDonald — qui envisageait un centre
du Canada industrialisé et un "arrièrepays", source de matières premières, à
l’ouest — ne conviennent plus aujour
d’hui.
Ce que cela veut dire aussi, c’est que le
Canada a continué et doit poursuivre son
expansion, accompagnée d'une mise en
valeur régionale équilibrée et diversifiée
d’un bout à l’autre du territoire.
Ces faits-là sont maintenant reconnus,
jusqu'à un certain point, et ils devraient
l'ètre davantage, à l’heure actuelle, dans
nos institutions nationales et dans nos dé
cisions, et ce, non seulement à Ottawa,
mais aussi sur Bay Street. Cela dit, je ne
peux résister à la tentation de mentionner
un dernier mythe, qui provient, celui-là,
de l’Ouest canadien, à savoir que notre
gouvernement n'a jamais rien fait de bon
pour l'Ouest.
Depuis plus de quatre ans, nous nous
efforçons de repérer et de redresser les
éléments de notre politique qui sont sus
ceptibles d’être une source de méconten
tement pour l’Ouest. C’est dans cette op
tique qu’a eu lieu la Conférence fédéraleprovinciale sur les perspectives économi
ques de l’Ouest, en juillet 1973. J'ai tout
lieu de me réjouir des progrès que nous
avons accomplis sur presque tous les
points sur lesquels on s'est entendu à la
conférence, grace à une collaboration sou
tenue avec les quatre provinces de
l’Ouest.
Nous avons reconnu la nécessité d’élar
gir encore davantage les assises économi
ques de l'ouest du Canada et la structure
séculaire de notre commerce atlantique.
Le gouvernement a donc usé de toute son
influence et fourni des sommes d’argent
considérables pour la sauvegarde du pro
jet Syncrude, projet essentiel à l'essor de
l’Ouest. C’est pourquoi la nouvelle loi sur
les transports dont le Parlement est saisi
comporte une amélioration des tarifs de
fret. Et c’est pourquoi nous avons
entrepris une importante mission com
merciale auprès du Japon et des pays du
Pacifique.
Nous avons reconnu que l’établisse
ment d’un revenu plus stable constitue un
besoin prioritaire pour les agriculteurs
des Prairies. Nous avons donc fait adop
ter la loi de stabilisation concernant le
grain de l'Ouest pour protéger les produc
teurs de céréales contre de soudaines
baisses de revenu, indépendamment des
fluctuations du marché mondial.
Nous avons reconnu que les décisions
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fédérales doivent se prendre davantage
dans les régions excentriques et qu'il faut
consentir à ces régions un plus grand pou
voir d'achat et y accroître les possibilités
d'emploi. C'est la raison pour laquelle
nous avons, d'une part, décentralise cer
tains ministères, comme celui de l’Expan
sion économique régionale, et, d’autre
part, installé dans l'Ouest des organismes
comme la Monnaie royale canadienne et
le centre des données fiscales.
Nous savons qu’il reste beaucoup à
faire. À cet égard, je tiens à rappeler, ce
soir, aux Canadiens de l’Ouest que l'élec
tion du 15 novembre au Québec n'inter
rompra nullement notre effort.
Plutôt que de s'alarmer inutilement de
la possibilité que leurs problèmes soient
désormais négligés, les Canadiens de
l'Ouest devraient, au contraire, trouver
dans cet événement une nouvelle source
de réconfort. Ce scrutin, en effet, a ouvert
la voie au changement, et il permet à cha
cun de travailler ardemment à l'unité du
pays. Le gouvernement fédéral sait bien
qu’on ne pourra atteindre cet objectif si
les besoins et les aspirations de l’Ouest ne
sont pas satisfaits, de même que ceux et
celles des Canadiens des Maritimes et
d'ailleurs.
Et qui sait si le 15 novembre ne per
mettra pas finalement de s'entendre sur
les modifications majeures qu’il convient
d'apporter à nos institutions? De
nombreux Canadiens de l’Ouest, d’ail
leurs, caressent cet espoir. Ces modifica
tions devront profiter à tous les Cana
diens Le défi que pose cette élections à
l'unité nationale représente donc pour
l’Ouest, et cela, au même titre que pour
tous les Canadiens, une chance extraordi
naire de tirer le meilleur parti du pacte
confédéral. Quant à moi, j'ai l’intention
d'inviter tous les Canadiens, y compris les
Québécois, à redoubler d'efforts pour
mieux comprendre les aspirations et les
besoins particuliers de l’Ouest.
J’en viens maintenant à une question
qu'il importe beaucoup au Canada que
l'Ouest et d’autres régions du pays
comprennent bien. Je pense à ce qui est
arrivé au Québec et à l'importance vitale
de l égalité linguistique pour l'unité natio
nale.
Ce que les Québécois veulent de la con
fédération ne diffère guère des exigences
des autres canadiens: une plus grande
égalité des chances, une vie décente pour
eux-mêmes et un avenir intéressant pour
leurs enfants. Certaines gens ont aussi
constaté des ressemblances frappantes
entre les réclamations des Canaoiens de
l'Ouest et celles des Québécois. Entre
autres, les griefs relatifs à l’incertitude
qui pèse sur l’avenir des uns et des autres
et aux obstacles qui limitent l’accès aux
postes supérieurs — les plaintes relatives
a l’isolement et à la non-participation aux
décisions — enfin, le reproche qu’on fait
au gouvernement fédéral et aux milieux
d'affaires de ne pas refléter suffisamment
les valeurs et les aspirations des uns et
des autres.
Pour résumer, les Québécois ont le sen
timent de ne pas profiter pleinement des
bienfaits de la société canadienne, senti
ment analogue à celui de beaucoup de
gens de l’Ouest au sujet de la place qui
leur est faite au Canada.
La différence est que les gens de
l'Ouest rattachent ces sentiments à des
questions de géographie ou de structure
économique nationale, alors qu’au Qué
bec, on les relie à la question linguistique.
Pour vous aider à mieux comprendre ce
phénomène, parallèlement à l’analyse
que je viens de faire des légendes qui en
tourent, l’image de l’Ouest canadien, je
veux essayer de rétablir certains faits qui
ont trait au Québec et dissiper certains
malentendus relatifs au rôle que joue la
langue dans cette province. Car autant il
est vrai que certains Québécois se repré
sentent toujours Calgary avec des trot
toirs de bois, autant il est vrai aussi que
certains Canadiens de l’Ouest se font en
core une idée folklorique du Québec.
Les Québécois ne cherchent plus seule
ment une autonomie passive. Autrefois,
le Québec était une société en grande par
tie rurale et isolée. Survint la révolution
tranquille, qui modernisant le Québec vit,
pour la première fois et sur une grande
échelle, des anglophones et des fran
cophones canadiens en concurrence au
tour d’objectifs communs: des emplois et
des postes de direction dans les grandes
entreprises et la fonction publique, le
progrès technique et la croissance uroaine. Cette concurrence est une des
meilleures choses qui se soient jamais
produites au Québec.
Pour cela, il a fallu effectuer un specta
culaire rattrapage avec le reste du pays,
avec le reste de l’Amérique du Nord, par
des réformes administratives, pédagogi
ques, sociales et économiques. Cette vi
goureuse opération réalisée “à la force du
poignet” est sûrement quelque chose que
les Canadiens de l’Ouest peuvent
comprendre et apprécier, eux qui ont
construit si grand et si vite, eux qui ont un
sens si vif de l'initiative. Tout cela fut mis
en chantier au Québec de façon très dyna
mique, il y a moins de vingt ans, et se
poursuit toujours.
Mais il fallait aussi autre chose. La con
currence ne peut jouer que si les gens ont
le sentiment de rivaliser à chances égales.
Tel n'est toujours pas le sentiment des
Québécois, et il n'est pas difficile de voir
pourquoi.
La population du Canada est à 27 pour
cent francophone. Pourtant, dès le début
des années 1970, des études montraient
que la proportion des cadres supérieurs
francopnones, à l’échelle nationale, était
de moins de 9 pour cent dans le secteur
privé et de moins de 15 pour cent dans la
fonction publique fédérale. La population
du Québec est francophone à plus de 80
pour cent. Cependant, un important
nomme d'affaires québécois disait récem
ment que des 104 sociétés commerciales
les plus considérables du Québec, seule
ment quatre comptent cinq Canadiens
français ou plus, au nombre de leurs
cadres supérieurs, et que 43 de ces socié
tés n'emploient pas un seul Canadien
français parmi leurs principaux gestion
naires.
Depuis plus d'un siècle, les milieux
d'affaires anglo-canadiens de Montréal
dominent l'économie québécoise. Ils ont

été d’un apport très précieux au Québec.
Mais c’est dans les dernières années seu
lement qu’ils ont commencé à recon
naître, d’une façon concrète, que l’égalité
économique est essentielle à la majorité
francophone de la province.
Je suis sûr que les hommes d’affaires
anglophones du Québec continueront
leurs efforts en ce sens, bien que je sache
combien cela peut paraître difficile au
moment ou beaucoup d'entre eux ont
l'impression que l'avenir même de la col
lectivité anglophone au Québec est en
question. Il faut trouver des solutions
équitables et souples au problème de la
langue au Québec, des solutions qui re
connaissent qu'un million de Québécois
anglophones veulent, comme ils en ont le
droit absolu, continuer à vivre dans leur
province comme des citoyens de pre
mière classe, des solutions qui assurent
en même temps une place proéminente à
la langue de la majorité francophone sur
le marché du travail, dans le système d'é
ducation et dans la fonction publique.
Essayez de vous mettre à la place du
Québécois francophone moyen. A Winni
peg ou à Calgary, un jeune technicien ou
commis s'attendrait-il à voir sa demande
d'emploi rejetée parce qu’il ne parle que
l'anglais, qui est la langue prédominante
de sa ville? Bien sûr que non. Pourtant,
l’inverse s'est souvent produit à Montréal.
A Vancouver ou à Toronto, tolérerait-on
une situation où les médecins et les infir
mières. dans certains grands hôpitaux de
la ville, ne parleraient que le français et
seraient incapables de s'occuper des ma
lades dans leur propre langue, c’est-à-dire
l'anglais, la langue prédominante de la
ville? Pourtant, Te cas contraire s’est sou
vent vu à Montréal.
Pourquoi le conflit des contrôleurs aé
riens de Montréal, l’été dernier, a-t-il ac
quis pour les Québécois une telle force
comme symbole de l’inégalité des lan
gues? C’est surtout, je pense, parce que le
secteur d'activité le plus visiblement mo
derne et tourné vers l’avenir, l’aviation,
semblait dire aux Québécois que ce que
d'autres hommes, dans le monde entier,
peuvent normalement faire dans leur
propre langue, eux ne pourraient peutetre jamais espérer le faire en français au
Québec.
Ainsi, de nombreux Québécois sont al
lés aux urnes, en novembre dernier, con
vaincus qu’ils ne pouvaient toujours pas
profiter de chances égales, qu’ils ne pou
vaient réussir, à moins de parler, de tra
vailler et, éventuellement, de vivre dans
une langue qui n'est pas la leur. Et cela,
les milliers de jeunes gens qui sortent des
CÉGEPs ne peuvent plus l’endurer.
Mais pourquoi ne le peuvent-ils pas,
pourquoi tous les Québécois ne peuventils se montrer raisonnables et parler
anglais? Pourquoi le français est-il si im
portant pour eux? Je suppose que la ré
ponse est pour la même raison que votre
propre langue est importante pour vous.
La majorité des Québécois ne sont pas
bilingues. Comme vous, la plupart d’entre
eux ne parlent qu'une seule langue. Mais
il y a cinq millions de francophones qui vi
vent au Québec, et les trois quarts d’entre
eux ne parlent que le français. Imaginez:
il y a à peu près autant de Québécois qui
parlent seulement le français qu’il y a
d’habitants dans les trois provinces des
prairies réunies.
Comme parler anglais pour vous, parler
français n est pas pour eux un luxe, ré
servé aux riches, aux snobs ou à ceux qui
ont fréquenté l’université. Tout comme
vous quand vous parlez anglais, le Québé
cois qui parle français agit tout naturelle
ment et spontanément comme il respire.
C'est précisément pourquoi la langue est
si importante. Parce que lorsqu’on em
pêche quelqu'un de parler sa langue, c’est
presque comme si on l’empêchait de res
pirer. Quand nous ne pouvons parler
notre propre langue, nous nous sentons
étouffer, nous nous sentons presque suf
foquer, nous avons l’impression, pour
emprunter l'une de vos expressions, que
quelqu’un “nous enfonce quelque chose
dans la gorge”.
Nous n’avons pas deux langues officiel
les au Canada, parce que la langue
française (ou anglaise) est meilleure que
d’autres, ni essentiellement, à cause de
certains droits historiques. Nous avons
deux langues officielles parce que c’est la
réalité politique qui nous les impose de
façon catégorique. Cette réalité veut que
ni les Canadiens francophones, ni les Ca
nadiens anglophones n’abandonnent leur
langue ou deviennent bilingues en masse
et, selon cette même réalité politique,

(Photo Alain Renaud)
chacun des deux groupes est assez puis
sant pour fragmenter le pays.
Si la majorité de la population des
quatre provinces de l’Ouest ne parlait que
1 Ukrainien ou l'Allemand, je suppose que
l’une de ces langues pourrait être langue
officielle, mais tel n’est pas le cas. Je veux
souligner que le fait de parler français
comme langue maternelle ou langue se
conde ne fait pas de vous un Canadien su
périeur, pas plus que d'avoir l’ukrainien
ou l’allemand ou le gaélique comme lanue maternelle ou langue seconde ne fait
e vous un Canadien inférieur. Il n’y a
qu’une seule classe de citoyens dans notre
pays: le citoyen de premiere classe, et la
langue que vous parlez n’y est pour rien.
Personne, au sein du gouvernement,
n’est d’avis qu’une culture en particulier
est supérieure à une autre. Nous ap
puyons une politique de vigoureux multi
culturalisme. Le gouvernement cherche
tous simplement à assurer une plus
grande égalité entre les deux langues offi
cielles. Non pas, je le répète, parce qu’el
les sont meilleures que toute autre lan
gue, mais parce que c’est le seul fonde
ment réaliste qui puisse permettre au Ca
nada de continuer d’exister comme pays.
Qu’est-ce que la politique des deux lan
gues officielles exige des Canadiens et de
leur gouvernement fédéral?
Il est des jours où je souhaiterais que la
politique des langues officielles n’ait ja
mais porté le nom de “bilinguisme”, car
ce mot, semble-t-il, laisse entendre que
notre intention est de faire apprendre
deux langues à tous les canadiens. Ce
n’est pas du tout le cas, puisque notre
programme favorise tout simplement l’é
galité des deux langues, c’est-à-dire une
plus grande égalité entre deux langues,
qui sont, l'une ou l'autre, parlées par
presque tous les Canadiens.
L'égalité des deux langues ne signifie
pas qu’un plus grand nombre de Cana
diens devront être bilingues, au contraire.
Grâce à notre politique, la grande majo
rité des Canadiens pourront ne pas utili
ser plus souvent l'autre langue officielle,
ou ne pas l’utiliser du tout, si tel est leur
désir.
L égalité des langues n’exige pas que
tous les fonctionnaires fédéraux soient bi
lingues Cela signifie tout simplement que
le gouvernement du Canada et ses institu
tions doivent être capables de répondre
aux citoyens dans la langue officielle
qu’ils parlent et que les francophones,
aussi bien que les anglophones, peuvent
avoir la chance de travailler au sein de la
fonction publique fédérale dans leur
propre langue. Une telle politique n’en
lève rien a personne, au contraire, elle
donne quelque chose à chaque Canadien,
soit le sentiment que le gouvernement du
pays est le sien et que celui-ci est capable
de lui offrir des services dans sa propre
langue.
Pour entrer dans la fonction publique,
il n’est pas nécessaire d’être bilingue.
Nous admettons que les jeunes de
l'Ouest, par exemple, ont rarement eu
l’occasion d’apprendre le français. Nous
offrons donc aux candidats compétents
des cours de langue et nous leur laissons
le temps d’apprendre le français, si un
poste 1 exige. (Tout comme nous permet
tons aux Québécois compétents
d’apprendre l’anglais, lorsqu’il le faut.)
Malgré des problèmes et des frictions
que nous sommes en train d’éliminer, le
programme des langues officielles atteint
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son but. Nous sommes maintenant en me
sure d'encourager davantage l'enseigne
ment du français dans les écoles, là où il
devrait être enseigné, plutôt que d’insis
ter sur des programmes intensifs destinés
aux fonctionnaires. Ce changement est
maintenant possible parce que, contraire
ment à ce qui se passait au cours des an
nées soixante, nous sommes en général
capables d'assurer au public des services
fédéraux, dans l'une ou l’autre langue of
ficielle. La participation des francopho
nes à la fonction publique augmente, mais
sans nuire aux possibilités d'emploi offer
tes aux anglophones.
Dans les institutions fédérales, l’égalité
des langues est une question vitale mais
elle ne suffit pas, d autres dispositions
devront aussi etre prises. Beaucoup de
francophones ne se sentent pas libres de
s'épanouir comme Canadiens, parce
qu on ne leur offre pas des occasions
d'emploi égales dans le secteur privé. Au
Québec, il faudra qu'ils aient plus de pos
sibilités de travailler et d’avancer conve
nablement en n’utilisant que le français
Dans l’ensemble du pays, les firmes et
autres sociétés privées doivent faire plus
de place aux Canadiens français bilingues
et partager plus de pouvoir avec eux. Et
pour que ces Canadiens français, et leurs
familles retirent un plein avantage de tou
tes les possibilités d’emploi à travers le
pays, sans avoir à craindre pour autant
l’assimilation culturelle, les gouverne
ments provinciaux et locaux doivent aussi
fournir plus de services administratifs et
scolaires en français, dans les régions où
"il y a une minorité francophone impor
tante. Evidemment, le gouvernement fé
déral est prêt à accorder son aide à cet
égard.
J’espère avoir fait la preuve que celui
qui veut parler sa propre langue, que ce
soit l'anglais ou le français, n'est pas un
snob ou un fanatique. J’espère avoir
donné la preuve qu’une plus grande éga
lité des langues, non un bilinguisme plus
répandu, est un objectif raisonnable et
qui peut être atteint, et qu’il est non seu
lement accessible, mais aussi essentiel, si
les Canadiens désirent cohabiter dans un
seul et même pays.
Depuis lé T5 novembre, il faut décider
si cinq millions de Québécois continue
ront à parler français dans le pays qui
s’appelle le Canada, ou dans un pays sé
pare. C’est ce que la question de la langue
signifie pour nous tous, rien de moins.
Notre pays ne peut rester uni que si les
Canadiens français désirent et peuvent
faire pleinement partie de la société cana
dienne. Il ne peut rester uni que si les
gens de l’Ouest désirent et peuvent de
même en faire partie. S’il est inacceptable
pour le Québécois de se faire dire que ses
enfants devront renoncer à leur culture et
à leur langue et s’assimiler, s’ils désirent
faire une carrière convenable, il est égale
ment inacceptable que les enfants des Ca
nadiens des provinces de l’Ouest, qui ai
ment leur région, soient obligés de partir
pour Toronto ou les États-Unis afin de
trouver des possibilités économiques plus
grandes, alors que toutes ces possibilités
devraient exister ici même, dans les villes
et les industries secondaires de l’Ouest.
Je l’ai déjà dit, le défi du 15 novembre
offre l’occasion aux provinces de l’Ouest
de retirer de la confédération de meil
leurs arrangements, de même qu’a tous
les Canadiens. Je demande aux gens de
l’Ouest d’ouvrir leur coeur, de
comprendre et d’accepter le besoin d’éga
lité linguistique des Québécois. Mais je
demande aussi à tous les Canadiens, y
compris les Québécois, de comprendre et
d’accepter les besoins et les aspirations
propres à l’Ouest, pour donner une plus
grande importance au pouvoir, à la vita
lité et à la maturité de l’Ouest.
Comme je l’ai dit plus haut, la séche
resse menace l’agriculteur des Prairies,
qui s’inquiète de l’avenir — de même,
1 inquiétude règne partout au Canada de
puis novembre.
L’hiver a été dur et angoissant pour
nous tous. Mais ce soir, après avoir sur
volé les Prairies, je pense aux impressions
familières que nous avons à l’arrivée du
printemps, dans l’Ouest. Nous sentons un
regain d’espoir, en voyant la vie se ré
pandre à nouveau à travers la plaine.
Je songe notamment à ce que le roman
cier Wallace Stegner disait de l’hiver des
Prairies, à sa magnifique description de
l’explosion printanière après le dégel et
du retour presque inespéré des beaux
jours.
Je suis sûr que l’unité nationale con
naîtra un semblable printemps.
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Après Longboat, Fàbre, Miles et Côté

Drayton gagne le marathon de Boston
BOSTON (AFP-CP-AP) Le Torontois Jerome Drayton
a gagné hier le Slème ma
rathon de Boston, la plus
vieille et prestigieuse classi
que du monde. Drayton, un
fonctionnaire âgé de 32 ans,
ui s'était classe sixième aux
eux olympiques de Montréal
et qui figure parmi les meil
leurs marathoniens mondiaux,
a couvert la distance de 42 ki
lomètres en 2hl4:46, battant le
Turc Veli Bally, crédité de
2hl5:44.
"Ce fut comme une balade
dans mon quartier," a déclaré
Drayton qui, deux fois aupara
vant, avait été victime de
Heartbreak Hill, un passage
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très ondulé qui, par le passé, a
eu raison des meilleurs ma
rathoniens, Mais Drayton, à
son cinquième essai, a vaincu.
Son meilleur résultat avait
été une troisième place en
1974. Quatre ans plus tôt, le
coureur d'origine allemande
n'avait pu terminer l’épreuve
souffrant de crampes aux jam
bes. tandis qu'en 1975, il avait
talonné l'Américain Bill Rod
gers, le favori de la foule,
avant d'abandonner sur
Heartbreak Hill.
Drayton est devenu lè cin
quième Canadien à remporter
cette éprouvante épreuve.
Tom Longboat a été le pre
mier à réussir l'exploit en

1907 Edouard Fabre l'a imité
en 1915. Johnny Miles l'a en
suite emporté à deux reprises,
soit en 1926 et en 1929. La
palme chez les Canadiens re
vient toutefois au légendaire
Gérard Côté de SaintHyacinthe, qui a été sacré
champion à quatre reprises —
1940, 1942, 1943 et 1948.
Malgré sa victoire, Drayton
n'a pu cacher son désenchan
tement à l'égard des organisa
teurs et du favoritisme dont
les Américains ont bénéficié
au cours de l'épreuve II a
d'ailleurs déclare qu'il ne dé
fendrait pas son titre l’an
prochain.
Drayton a été particulière

ment irrité par les faveurs fai
tes à Rodgers, qui a pu rece
voir de 1 eau de sa femme
alors que la majorité des cou
reurs ne pouvaient étancher
leur soif.
Plus de 3,000 concurrents
avaient pris le départ de
l'épreuve qui s'est déroulée
iar temps ensoleillé et une
empérature de l’ordre de 20
degrés centigrades.

r;

Huit coureurs dont Drayton,
Rodgers, le Mexicain Cuevas
et le Finlandais Eda Tikanen
s'étaient portés en tête après
10 kilomètres. Le Mexicain,
puis le Finlandais devaient
lâcher prise, laissant Rodgers

et Drayton se disputer le com
mandement. Cuevas reculait
de la septième place aux 10
km à la 47ème aux 20 km, puis
abandonnait, à mi-course,
alors que Rodgers baissait l’al
lure pour boire un verre d'eau
tendu par sa femme, et Dray
ton prenait la tête pour ne plus
la lâcher, L’Américain, insti
tuteur local, s'effondrait en fin
de course et abandonnait, tan
dis que le Turc Bally surgissait
du peloton pour remonter jus
qu'à la deuxième place
Des centaines de milliers de
personnes longeaient le par
cours vallonné, tracé dans les
rues de la banlieue puis le
centre de Boston.

;
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Les jeunes Expos battent Pittsburgh
La publicité qui a entouré
l'arrivée des vétérans Tony
Perez et Dave Cash a fait
oublier en partie que la pré
sente édition des Expos de
Montréal comptait a’exeellents jeunes joueurs, qui ne
demandent qu'à jouer. Déjà.
Ellis Valentine s'est affirmé,
tant à l'offensive qu'à la dé
fensive, et les Perez et Cash
n'ont qu'à bien se tenir s’ils ne
veulent pas que leur étoile pâ
lisse aux côtés de celles des
“jeunes loups" de la forma
tion montréalaise.
Et il faut bien en convenir,
les Expos ont la chance d’a
voir de jeunes joueurs promis
à un bel avenir et qui pour
raient s'affirmer dès cette an

née. malgré leur jeune âge.
Ainsi hier après-midi au Stade
olympique, André Dawson, 22
ans, Warren Cromatie, 24 ans,
et Bill Atkinson, 22 ans, ont
conjugué leurs efforts pour
procurer aux Expos une vic
toire de 6-5 en 14 manches
contre les Pirates de Pitts
burgh devant un peu plus de
10,000 spectateurs.
Le simple de Dawson a en
effet permis aux Expos de
vaincre les Pirates et de
s'approcher à une demi-partie
du premier rang de la section
Est de la Ligue nationale que
détiennent les Cardinals de StLouis.
Cromartie, qui évolue au
champ gauche, a commencé la

Même manche avec un
double, puis s'est rendu au
troisième-but grâce au coup
retenu sacrifice de Gary Car
ter. Il n eut ensuite aucune
peine à croiser le marbre
quand Dawson a frappé la
balle à travers le champ inté
rieur qui, par mesure défen
sive, comptait cinq joueurs.
Le lanceur O’Dell Jones, venu
en relève, a été débité de la
défaite.
L’offensive des Pirates s’é
tait pourtant manifestée au
début de la même manche et
peu s'en fallut pour qu'ils ne
prennent les devants. Duffy
Dyer et Ken Mack ont en effet
réussi des simples contre At
kinson. Mais le jeune lanceur

des Expos s'est immédiate
ment ressaisi pour forcer Jo
nes à frapper une chandelle,
avant de retirer Frank Taveras
sur des prises et obliger Omar
Moreno à cogner un ballon.
Atkinson a ainsi inscrit sa se
conde victoire de la saison en
autant de décisions.
Les Pirates, qui ont rem
porté les deux premières par
ties disputées entre les aeux
équipes la semaine dernière à
Pittsburgh, semblaient pour
tant se diriger vers une vic
toire relativement facile.
Un circuit de Ed Kirk
patrick, réussi contre le lan
ceur partant Jackie Brown, a
procuré une avance de 2-0 aux
Pirates à la deuxième manche.

Moscou à l’heure olympique
MOSCOU (AFP) — Moscou
vit déjà à l’heure olympique.
À chaque instant, un chantier,
des panneaux, des affiches,
des banderoles de taille par
fois appréciable, rappellent
que la capitale soviétique ac
cueillera dans trois ans la jeu
nesse sportive du monde en
tier.
Les Jeux olympiques de
1980, les premiers qu'organi
sera un pays socialiste, susci
tent un engouement qui ne se
borne pas a Moscou et sa ban
lieue. Les appels qu'ont lancés
les organisateurs en quête d'i
dées, d'insignes, d'affiches, de
musique, de poèmes à la

gloire des jeux ou pour recru
ter des interprètes se sont sol
dés par des avalanches de cen
taines de milliers de réponses
provenant même des plus loin
taines républiques soviétiques
d'Asie.
Le gigantisme des jeux,
contre lequel tente de se
battre le Comité international
olympique, n'épargnera pas
Moscou. Mais, contrairement
à Munich ou Montréal, ce ne
sont pas les installations spor
tives qui engloutiront l'essen
tiel du budget. La capitale so
viétique était déjà dans ce do
maine une ville privilégiée. Le
grand complexe Loujniki, sur

Sapporo en 1984 ?
SAPPORO, Japon (Reuter)
— L'association ae ski de Sap
poro a demandé hier au maire
de la ville de porter la candi
dature de cette dernière à l'or
ganisation des Jeux olympi
ques d'hiver 1984.

Une démarche dans le
même sens avait été faite le 14
mars par l’association touristi
que de Sapporo.
La question est actuelle
ment à l’étude par la munici
palité.

baseball
Ligue Américaine

Ligue Nationale
Dimanche
Montréal 2, Philadelphie 1
St-Louis 4. Pittsburgh 3
New York 6, Chicago 0
Atlanta 5, Houston 4
Los Angeles 7, San Francisco 6
Cincinnati 4, San Diego 1
Hier
Montréal 6, Pittsburgh 5
Philadelphie 3, Chicago 1
San Diego à Atlanta
New York à St-Louis
Los Angeles à Cincinnati
Aujourd'hui
Pittsburgh, Demery (0-0) à
Montréal, Stanhouse (0-1),
14 h
Philadelphie, Underwood (0-0) à
Chicago, Renko (0-0), 14 h 30
San Diego, Freisleben (0-2) à
Atlanta, Ruthven (1-0), 20 h 30
San Francisco, Barr (1-1) à
Houston, Andujar (1-0), 20 h 30
New York, Koosman (0-1) à StLouis, Falcone (0-1), 20 h 30

Dimanche
Baltimore 5-6, Texas 0-1
Boston-4-5, Cleveland 1-10
Chicago 4, Toronto 2
Minnesota 10, Oakland 2
Kansas City 6, Détroit 5
Seattle 11, Californie 7
Hier
Boston 5, Détroit 3
Toronto 5, New York 1
Cleveland à Baltimore
Texas à Seattle
Minnesota à Kansas City
Aujourd'hui
Toronto, Garvin (2-0) à New
York, Patterson (0-0), 14 h
Milwaukee, Slaton (1-0) à
Oakland, Medich (1-0), 16 h
30
Cleveland, Eckersley (1-0) à Bal
timore, Flanagan (0-0), 19 h
30
Detroit, Bare (0-1) à Boston,
Stanley (0-0), 19 h 30
Minnesota, Redfern (0-2) à Kan
sas City, Colborn (1-1), 20 h
30
Chicago, B. Johnson (1-0) à Cali
fornie, Tanana (2-0), 22 h 30
Texas, Boggs (0-1) à Seattle
Wheelock (2-0), 22 h 30

LIGUE NATIONALE
Section Est
moy.
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diff.

.667

ST-LOUIS .......
MONTREAL .
NEW YORK ....
CHICAGO .......
PITTSBURGH .
PHILADELPHIE

.625
.556
.444
.444
.333

Section Ouest
LOS ANGELES............................................ 7
HOUSTON................................................... f
ATLANTA ........... ,................................... 5
SAN DIEGO..................................................4
CINCINNATI................................................4
SAN FRANCISCO ...................................... 3

.778
.556
.556
.400
.400
.333

_
2
2
3Vz
3Vz
4

g
MILWAUKEE ......................
6
CLEVELAND....................................
4
TORONTO.............................................
°
BALTIMORE................................................3
BOSTON ................................................... 3
DETROIT........................
3
NEW YORK..................................................2
Section Ouest
CHICAGO ....................................................®
OAKLAND................................................... 7
KANSAS CITY ............................................ 5
TEXAS......................................................... 4
MINNESOTA................................................5
CALIFORNIE................................................f
SEATTLE..................................................... 5

P

2
3

5
4

5
6
7
2
3
3
'3
5
7
7

moy.
.750
.571
.545
.429
.375
.273
.222
.750
.700
.625
.571
.500
.417
.417

diff.
IVi
IVt
2Vz
3
4Vs
4 Vz
—
—
1
V/z
2
3
3

en longueur et les accords sont
bien souvent remis en ques
tion au tout dernier moment.
C'est la surprise qui a été ré
servée à un industriel français,
dont la compagnie est spéciali
sée en revêtements de sol, et
qui, au moment de signer son
contrat, s'est vu prié (Ten revi
ser les termes. "Les réactions
des Soviétiques sont imprévi
sibles. Ce sont, en affaires, de
redoutables négociateurs,
d’autant plus qu'ils ont le beau
rôle" souligne-t-il.
En matière de droits de
retransmission de télévision, il
faut également s'attendre à
une rude bataille entre le
C.O.J.O. (comité organisa
teur) et l’Eurovision notam
ment. Les Américains et les
Japonais se sont déjà soumis à
leurs exigences. LTJnion des
chaînes d'Europe occidentale
parviendra-t-elle cette fois à
imposer ces conditions finan
cières à Moscou comme elle le
fit à Montréal? On en doute.
L'autre grand motif d’in
quiétude, au même titre que
celui de l'équipement, est
constitué par la lourdeur ad
ministrative. Un allègement
des structures actuelles pour
faciliter l'entrée et la circula
tion des personnes en URSS
est à l'étude, mais une solu
tion satisfaisante est difficile
ment envisageable, bien que
toutes Jes garanties aient été
données par les autorités
d'URSS.

Coupe Stanley

Trophée Avco

(Séries quart-de-finale, 4 de 7)

(Séries quart-de-finale,
4 de 7)

Samedi
Montréal 5, St-Louis 1
Dimanche
Montréal 4, St-Louis 1
Philadelphie 6, Toronto 5
Islanders NY 4, Buffalo 3
Los Angeles 7, Boston 4
Ce soir
Toronto à Philadelphie
Los Angeles à Boston
Les pointeurs
b
P pts
Sittler, Tor........... ...5
McDonald, Tor .. . . 8
Lafleur, Mtl ......... ...5
Goring, LA........... .6
Dionne, LA ......... ...5
Murphy, LA......... ,.. 3
Râtelle, Bos......... ...2
Perreault, But ...,...2
Schmautz, Bos .. .8
MacLeish, Pha .. ,.. 3
Turnbull, Tor....... .. 3

13
7
7
5
5
7
8
7
0
5
5

18
15
12
11
10
10
10
9
8
8
8

Samedi
N.-Angleterre 6, Québec 4
Indianapolis 3, Cincinnati 1
San Diego 5, Winnipeg 4
Dimanche
Edmonton 7, Houston 2
San Diego 6, Winnipeg 4
Ce soir
N.-Angleterre à Québec
Mercredi
Houston à Edmonton
San Diego à Winnipeg

Ligue Majeure
du Québec

MONTREAL ....
ST-LOUIS .........
TORONTO.........
PHILADELPHIE .
BOSTON ...........
LOS ANGELES ..
ISLANDERS NY .
BUFFALO .........

AUDET. GOSSELIN
ET ASSOCIÉS

Dimanche
Québec 6, Montréal 0
(Québec gagne la série 9-1)
Sherbrooke 5, Cornwall 4
(Sherbrooke gagne la série 9-3)

«P»»

g
4
0

P
0
4

PP
19
4

pc
4
19

pts
6
0

2
2

2
2

15
13

13
15

4
4

3
1

1
3

25
18

18
25

6
2

4
0

0
4

16
10

10
16

8
0

TROPHÉE AVCO
Série “A"
Pi
g
QUEBEC ...........
3
1
N.-ANGLETERRE ...................4
Série “B"
4
INDIANAPOLIS . .....................4
0
CINCINNATI .... .....................4
Série “C”
2
HOUSTON......... .....................3
1
EDMONTON .... .....................3
Série “D”
2
WINNIPEG ....... .....................4
2
SAN DIEGO....... .....................4

P
1
3
0
4
1
2

bp

bc

pts

20
12

12
20

6
2

19
9
12
12

9
19
12
12

8
0
4
2

17
13

13
17

4
4

Constitué en 1880

C.D. Mellor, C.A., Directeur administratif
680, rue Sherbrooke ouest, 7e étage, Montréal P.Q. H3A 2S3
Tél.: (514) 288-3256

COURTOIS. FREOETTE
CHARETTE & CIE

MAHEU. NOISEUX
& ASSOCIES
Comptables agréés

Montréal H2P 2T4
382-3080

BERNIER & BISSON
Comptables Agréés
Georges Bermer C A
Marcel Bisson C A

60, St-Jacques, Suite 601
Montréal — 845-0209

CLARKSON. GORDON & CIE
Comptables Agréés
Associes-residents
Montreal-Quebec
PV Barrett CA
CW Btssegger C A
JC Bonnycastie C A
M Camtrand C A
H M Caron. CA
LJ Carrière. C A
G Chamberland C A
JP Debsle C A
S R Gagne. C A
R Germain C A
JB G ic k CA
G Gmgras C A
J P Gravelme CA
RE Lavoie C A
G Limoges C A
DGR imdsay C A
M A Mackenzie CA
R j Messier C A
JD Morrison. CA
RK Palmer C A
J J Peacock C A
R Pearl. C A
WJ Smith C A
St-Jean (T -N.( Halifax Saint-Jean (N -B i
Quebec Montreal Ottawa Toronto Hamil
ton Kitchener London Windsor Thunder
Bay Winnipeg Regina Calgary Edmonton
Vancouver Victoria

1, Place Ville-Marie
Suite 2220
(514) 866-9911
Montréal H 3B 3M4

DELOITTE. HASKINS
& SELLS
Comptables Agréés
1. Place Ville-Marie 861-8512
Montréal, Québec H3B 2W3
Bureaux au Canada et
cabinets associes a travers le monde

Société nationale
Collins Barrow
avec bureaux a Vancouver Calgary.
Edmonton Winnipeg Toronto et
Halifax
Affiliation Internationale
Douglas Fox Kidsons
International

MALLETTE, BENOIT
& ASSOCIES

DUNWOODY & COMPAGNIE

Comptables agréés

Comptables Agréés

1, Complexe Desjardins,
Bureau 1800
281-1850

1440, rue Ste-Catherine ouest
Suite 810 — 861-9081
Montréal, Québec H3G 1R8
Bureaux dans les principales villes du
C anada et cabine ts assoc'ns
a travers le non de

ERNST & ERNST
1200, ave McGill College
Suite 1100
Montréal. Oué.
H3B 4G7
871-8901
Montreal - Sept-Iles • Toronto •
Ottawa Hamilton - Kitchener •
London. Winnipeg. Calgary Edmonton - Vancouver - Victoria
Abbotsford • Langley

Et bureaux associes dans les princi
pales villes des États-Unis du
Royaume-Uni et autres pays

GAGNE. VAILLANCOURT
& ASSOCIÉS
Comptables Agréés
AFFILIÉ A
ARTHUR ANDERSEN A CIE

800 boul. Dorchester ouest
Montréal H3B 1X9

420, Placedu Marché,
St-Jérôme
430-4610
Société nationale affiliée
Ward. Mallette & Cie
Montreal Ottawa. Toronto
Winnipeg.Calgary Vancouver
Representation
internationale

MONTRÉAL- LAVAL
1320, Boul. Graham
Ville Mont-Royal
341-3660

MESSIER. BOURGEOIS & CIE
NADEAU. PAQUET & CIE
Comptables Agréés
Guy Messier L S C (.A
Jataues bourgeois I S ( ( A
Robert Houde B A C A
Guy Ouimel. ( A
JacquesDesn arais l SC C. A
Andre Montgrain L SC CA
Yvon Marsolats C A
Gilles Blondm C A
ReaiMamviiie C A

50, Place Crèmazie suite 921
Montréal H2P 2T6 — 384-1020

NORMANDIN.
SEGUIN & ASSOCIES

GAUVIN, PRENOVOST.
DUMAIS& ASSOCIES

225, rue Notre-Dame ouest
Montréal, Québec H2Y 1T4
Téléphone (514) 844-4445

Comptables Agréés

Bureaux t
Montreal Ottawa Hawkesbury Hull
Gatineau GrandMere Shawtmgan
Ville Samt-Georges LacEtchen m
Baie-Comeau

561 est, boul. Crèmazie
Montréal H2M ILS — 384-1430

COGAN. LANDORI & DURÉ

KENDALL. TRUDEL& CIE

Comptables Agréés

Comptables Agréés

R Landori - Hoffmann CA
Leonard Cogan c A
Stanley M Hopmeyer CA

666 oued, rue Sherbrooke
Suite 1400
288-0988

3901, Jean Talon Ouest,
Suite 214
Montréal, Qué.H3R2G5
Tél. (514) 731-7851

MacGILLIVRAY & CIE
LLOYD. COUREY.
WHALEN & BRUNEAU
Comptables Agréés

COOPERS & LYBRANO
Comptables Agréés
630 ouest, boul. Dorchester
Montréal H3B 1W6
(614)875-5140

Montreal Toronto Hamilton Brorrptor
St-Catharnes PonCoiborne Listowei
Winnipeg Calgary Edmonton Vancouver
et autres grandes viles a travers te morde

1155 O., boul. D orchester
Montréal, Oué.-H3B3T9
(514)871-8630

Comptables Agréés
17ème étage
La Tour de la Bourse
Place Victoria
Montreal H4Z 1G9, Québec
(514)878-2691
5340, 1ère Avenue
Charlesbourg, Québec G1H 2V4
(418)623-5421

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

SAMSON. BELAIR
& ASSOCIES
Comptables Agréés
Montreal Quebec
Rimouski Sherbrooke
Trois-R'vieres Ottawa
Sept-Iles

Suile3100. Tour delà Bourse
Montréal H4Z 1H8 — 861-5741

THORNE. RIDDELL & CIE
Comptables Agréés

861-1641

Roger Gauvm C A
Bernard Du mais C A
Roger Forget C A
Claude Boyer C A
Gilles Villeneuve C A
Jean-Real Charette C A
Michel Duduette C A

RAYMOND. CHABOT
MARTIN, PARE
& ASSOCIES

Comptables Agréés

Comptables agréés

Comptables Agréés

"Si le hockey sur glace
prend le chemin montre par
les Canadiens samedi, on peut
se demander s'il survivra à ce
siècle", écrit Rude Pravo en
estimant que les Canadiens
devraient réaliser qu'il est in
désirable de vouloir la victoire
à tout prix en mettant physi
quement l'adversaire sur les
genoux Ce genre de hockey ne
doit pas se développer en Eu
rope ", ajoute le journal.

Ordre des comptables agréés du Québec

2, Complexe Desjardins,
Bureau 2600,C .0.153
Montréal H5B 1E8,
Tél.: 281-1555

S0 ouest. Boul. Crèmazie,
Suite 700

ment gagné par les Tchécoslo
vaques, a été émaillé d'inci
dents sanctionnés par les ar
bitres. Deux Tchécoslovaques
ont d'ailleurs été blessés:
Martinec et Lukac.

COMPTABLES AGREES

Comptables Agréés

et à traversie monde

2
2

Jiri Holik a procuré une
priorité de deux buts aux
joueurs de Karel Gut dès le
début du dernier tiers, et Ivan
Hlika a complété le pointage
avec moins ae trois minutes à
faire dans le match alors que
les siens accusaient la perte
d'un joueur.
Une foule de 14,500 specta
teurs a assisté à la rencontre.
D'autre part, les commenta
teurs sportifs de la presse
tchécoslovaque n'ont pas mé
nagé leurs critiques hier
contre la brutalité dont a fait
preuve l'équipe canadienne,
samedi.
Le match, qui a été nette

GuyCharette C A
hubertMercier C A
Rayn onaPoirier C A Jean-PaulBerti C A
N Boisvert C A
Raymond Proul* C A

“G"
"H”

PRAGUE (Reuter) — La
formation nationale de la
Tchécoslovaquie a vaincu hier
Equipe-Canada 4-1, en match
préparatoire du championnat
du monde, dont la première
partie sera disputée jeudi, à
vienne. Il s’agit de la seconde
victoire de la Tchécoslovaquie
contre le Canada, qui s’était
incliné 7-2 samedi.
Les Tchécoslovaques, cham
pions sortants, ont pris une
avance de 2-0 en première pé
riode grâce à des buts de Lukac. L ailier droit Dennis Ververgaert des Canucks de Van
couver a compté l'unique but
du Canada au milieu de la deu
xième période.

Rorvain Auoel l S C C A
Michel H Gosselin. N’ S C C A
Robert Moreau M S C CA
Carol Lapomte C A

CLOUTIER. LACHANCE
FONTAINE. ALLARD
CROTEAU & ASSOCIÉS

“E"

Équipe-Canada perd 4-1

Comptables Agréés

Bureaux a:

(Séries demi-finale,
de 8 points)

Le Torontois Jerome Drayton baigne ses pieds meurtris après avoir remporté le
marathon de Boston, hier après-midi, en un temps de deux heures, 14 minutes
et 46 secondes.
(Téléphoto AP)

ca
MONTRÉAL-NORD
3737, rue Monselet
321-3832
ST-DONAT
444, rue Principale
Poste Lussier, C.P. 30
424-2363

COUPE STANLEY
Série
Pi
.....................4
.....................4
Série
.....................4
.....................4
Série
.....................4
.....................4
Série
.....................4
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E

CAZELAIS. LAVOIE
& ASSOCIÉS

hockey

Vi
1
2
2
3Yz

LIGUE AMÉRICAINE
Section Est

les bords de la Moskova, et où
trône le célèbre stade Lénine,
sera le coeur des jeux de 1980
et le théâtre notamment des
compétitions d’athlétisme.
Outre un stade nautique
couvert et un palais des sports
géant, les Moscovites n’ont
que quelques rénovations à
réaliser. Celles du Palais des
sports du complexe Loujniki,
du stade Dynamo et des instal
lations sportives militaires,
dont celles du C.S.K.A. qui ont
toutes servi lors de l’universiade de 1973.
On peut donc faire con
fiance aux Soviétiques: les ins
tallations sportives seront
techniquement parfaites.
Les grands problèmes rési
dent plutôt dans tout ce qu’im
posent les Jeux olympiques
sur le plan hôtelier, urbain et
touristique. En trois ans, de
puis qu'ils ont obtenu les jeux,
a Vienne en 1974, les Moscovi
tes n'ont pas réalisé la moitié
de l'équipement hôtelier qu’ils
envisageaient pour doubler la
capacité d'accueil de la capi
tale. "Il reste encore huit à
neuf hôtels géants à construire
pour y parvenir", précise un
technocrate étranger chargé
des problèmes d'équipement.
Les contrats que les Soviéti
ques veulent passer avec di
verses compagnies étrangères
— américaines, ouestallemandes et françaises no
tamment — se font attendre
car les négociations traînent

Kirkpatrick, qui n'avait pas
frappé un circuit en 83 parties
la saison dernière, a fait comp
ter Al Oliver, qui avait atteint
le premier-but à la suite d'une
erreur de Perez.
Les Pirates ont ajouté deux
autres points à la manche sui
vante, a la suite de simples de
Moreno et Dave Parker, et
d’un triple de Oliver.
Les Expos ont toutefois ré
duit graduellement l'avance
des Pirates avant de finale
ment l'emporter. Cromartie a
d'abord produit un premier
oint à la quatrième manche,
les doubles successifs de Pe
rez et de Larry Parrish, et un
simple de Gary Carter ont pro
duit deux autre points à la si
xième. Les Expos ont pris les
devants 5-4 à la septième grâce
en outre à un double de Cash
et un ballon sacrifice de Va
lentine,
Valentine a toutefois été
responsable du cinquième
point des Pirates alors qu'il a
échappé un ballon de Phil
Garner, ce qui devait per
mettre à Oliver de marquer.
Les Expos affrontent de
nouveau les Pirates cet aprèsmidi au Stade olympique.

Bureaux affilie»
Quebec Levis Granby Sherbrooke
LacMegar tc Chicoutimi Ville de la Baie
Robervai Saint-Fehcien laMaibaie

Siège social
614, rue Saint-Jacques, suite 400
Montréal. Québec H3C 1E2

PETRIE. RAYMOND & CIE.
Proulx. D'Orsonnens & Cie
Comptables Agréés
360 ouest, rue St-Jacques.
Suite 1225
Montréal. H2Y IPS, Oué..
Tél.: 288-0291

PRICE WATERHOUSE S CIE
Comptables Agréés
Montreal Quebec Halifax Ottawa
Toronto Hamilton London Wind*or
Kitchene» Winnipeg Saskatoon Calgary
Edmonton Vancouver Victoria

1200, ave McGill College
H3B 2J4
879-9050

BUREAUX
Terre Neuve Nouvelle-E cosse
Nouveau Brunswick Quebec Ontario
Manitoba Saskatchewar Alberta
Colorrbie-Britannique
Region des Caraïbes

Represenialion dans le
monde enlier

2500-630, Boul. Dorchester O.
866-7351

TOUCHE. ROSS & CIL
Comptables Agréés
Sydney Haiitax Saint-Jean Quebec
Montreal Ottawa Toronto Hamilton
Kitchener London Windsor Winnipeg
a Saskalocr i.crtr fcatt.r lor
Calgary Edmonton New Westminster
Burhaby Vancouver Victoria
Bermuda Nassau et Freeport
Bahamas Grand Cayman
Bats-Unis Grande-Bretagne et
autres pays du monde

1. Place Ville-Marie
861-8531

LUCIEN VIAU & ASSOCIES
Comptables Agréés
Charles A Gauvreau CA
FernandPheauit C A
YvesCharbonneau C A

210 ouest, boul. Crèmazie
388-9251

VIAU. ROBIN & ASSOCIES
Comptables Agréés
Lucien D Viau C A
Armand H V'êu C A
j Serge Gervais C A
WêÇuih Boules C A
H LionelRobm C A
jeai'-jacones Cueitette C A
Jacques P C^aoiiion C A
Jacquesjoyai C A
Ricnarq DeBeiietPi.iiie C A
LOUIS Pa» i i a

4926, ave Verdun. Verdun
H4G 1N3
7708. rue Édouard. LaSalle
H8P1T2
SSA, Blelnvllle Est,
Sle-Thérèae J7E 1L4
769-3871 - 435-4691
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Bromont: le nouveau conseil s’attaque à
l’évaluation de la situation financière
par Alain Duhamel
Aussitôt élu. le nouveau conseil munici
pal de Bromont s'attaquera en priorité à
l'évaluation de la situation financière de
la ville.
Le nouveau maire, M. Robert Leboeuf,
du Groupe de l'action civique, a indiqué
hier oue ce travail d'analyse commence
rait dès cette semaine. M. Leboeuf ne
croit pas pouvoir éviter une coupure bud
gétaire importante dans les services mu
nicipaux à moins d'obtenir l'assurance
que d'ici six mois environ l'assiette fiscale

de la ville s'élargira suffisamment.
On sait que le précédent conseil munici
pal de Bromont, sous la direction de M.
Germain Désourdy, démissionnait en bloc
le 10 février après que le gouvernement
québécois eut refusé une subvention d’é
quilibre budgétaire de $750,000. Pour
comblet ce deficit budgétaire et assurer le
développement de la ville, les propriétai
res devraient payer en moyenne $800 de
plus en taxes municipales.
Les élections de dimanche, la première
dans l'histoire de la ville, puisque les pré
cédents conseils municipaux étaient élus

par acclamation, ont permis de constituer
un conseil entièrement renouvelé, aucun
des anciens conseillers ne s’étant repré
senté,

2, MM Peter Ohrt et Pierre Jacob n'ont
qu'une voix de différence et l'on s’attend
à un recomptage.
Bien que le Groupe de l’action civique
ait fait dire son candidat à la mairie, il
n’a pas réussi à constituer une majorité
au Conseil municipal, un de ses candidats
seulement réussissant à gagner un siège.
Néanmoins, M. Leboeuf ne s'attend pas à
de graves difficultés avec les conseillers
du Ralliement des indépendants, qui a
fait élire trois conseillers, et les deux
autres conseillers véritablement indépen
dants de tout groupe.

M. Robert Leboeuf l’a emporté facile
ment à la mairie recueillant 843 votes
contre 364 pour son adversaire M. Jean
Boisvert.
Les nouveaux conseillers sont: M. Guy
Buissières au siège 1, M. Ron Levine, au
siège 3, M. Robert Marquis au siège 4, M.
Roger Gagné au siège 5 et Mme Jeannine
Laflamme-Saint-Jean au siège 6. Au siège

Les villes n’ont pas
été négligées par
le budget Parizeau
QUÉBEC (PC) — Il est faux de pré
tendre que les municipalités ont été négli
gées dans le dernier budget Parizeau, es
time le ministre québécois des Affaires
municipales, M. Guy Tardif,
Dans un communiqué émis hier, M.
Tardif soutient qu'au contraire, les muni
cipalités ont obtenu cette année des reve
nus supplémentaires de l'ordre de $100
millions.
Ce revenu accru des municipalités pro
vient des sources suivantes, selon M. Tar
dif:

• $30 millions des plaques d’immatri
culation:
• $10 millions en surtaxes sur les ter
rains viabilisés;
• $22 millions en subventions supplé
mentaires pour les infrastructures;
• $15 millions de la Société d'habita
tion du Québec-SHQ — pour la rénovation
de logements;
• $20 millions pour les modifications
des normes d'octroi de subventions statu
taires aux municipalités.

Avis légaux - Avis publics - Appels d'offres
Print; avis gui la regutrame. Transport Arntote
Cayer Inc s’adressera S la Commission des
Transports du Quebec atm de raiouter dans son
permis portant le no TOAt-V les droits addition,
nels suivants t. Prendre â louage I court terme
deuir véhiculés et les utiliser pour donner les services autorisés par son permis 2- Prendre A louage
A long terme les véhiculés et les utiliser pour donner les services autorises par son permis le tout
lUsgu’A concurrence de 20% du nombre total de
ses propres véhiculés enregistres A la Commission
des Transports du Quebec
Toute personne désirant porter opposition A la pré
sente demande doit le taire dans les (S) jours de la
troisième publication de cet avis A la Commission
des Transports du Quebec, au 565 boul Charest
Est, Quebec. PO
Me Marc M Delage
procureur de la reguArante
1ère publication 18 avril 1977
26me publication 19 avril 1977
3Ame publication 20 avril 1977
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-012662-776
JEAN-GUY DORE
Partie demanderesse
-cJACQUES MOREAU
Partie dAlenderesse
PAR ORDRE DE LA COUR
La partie défenderesse JACQUES MOREAU est par
les prescrites regulse de comparaître dans un de
lai de trente jours suivant la dernière publication
Une copie du bref d’assignation et de la declara
tion a ete laissée A son intention au Grette de la
Cour
MONTREAL, ce 13 avril 1977
Protonotaire, C S M
A BEAULIEU
Mes COUSINEAU, VAILLANCOURT &
CADIEUX, avocats
053 avenue Church
Verdun P Q
TOI 767-5376
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT OE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-05-002075-771
DAME MARGUERITE BROUSSEAU-BELANGER
demanderesse
-VS-

DAME MICHELE CHARLAND
défenderesse
-etLE REGISTRATEUR DE LA DIVISION
D’ENREGISTREMENT DE MONTREAL
Mis-en-cause
es-gualite
PAR ORDRE DE LA COUR
La défenderesse DAME MICHELE CHARLAND est
par les présentes reguise de comparaître dans
un delai de trente (30) jours de la dernière pu
blication du présent avis
Une copie du bref d assignation et de la déclara
tion de la demanderesse a été laissée au Greffe A
l’intention de la défenderesse
PRENEZ DE PLUS AVIS gii’A délaut par vous de
comparaître, la demanderesse procédera A obtenir
contre vous, par défaut, jugement
LONGUEUIL ce 14 avril 1977
BRASSARD & DRAPEAU
763 rue Ste-Heiène. suite 4
Longueuil. PO

■
1^

Avis est par les présentes donne gue le contrat de
vente en date du 4 fevrier, 1977 A LA BANQUE
TORONTO-DOMINION de toules dettes présentes
ou futures payable A LES SERVICES CONSOLIDES
CAN0TEL LIMITEE - CANOTEL CONSOLIDATED
SERVICES LIMITED a été enregistre au bureau
d enregistrement de la division d’enregistrement
de Montreal le 12eme lour d’avril 1977 sous le nu
méro 2771394 Ce 15eme jour d’avril 1977
LA BANQUE TORONTO-DOMINION
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
No 500 12-0614B7-769
GILLES RACIC0T résidant el domicilie en la cite
de Longueuil. district de Montreal
REQUERANT
-VS-

CLAUDETTE FOURNIER autrefois résidant et do
miciliée en les cité el district de Montréal, présen
tement d’adresse inconnue
INTIMEE
PAR ORDRE DE LA COUR
L intimée CLAUDETTE FOURNIER est par les pré
sentes reouise de comparaître dans un délai de
trente (30) {ours. A compter de la dernière publica
tion
Une copie du jugement conditionnel de divorce,
rendu le 17 lévrier 1977 par l’Honorable Juge Chateauguay Perrault a été laissée au qretle de la Cour
supérieure de Montréal, division des divorces A
son intention
MONTREAL, ce 14 avril 1977.
Mc GREGOIRE CYR avocat
a/s Malo Wilhelmy & Ass
2197 est rue Sherbrooke
Montreal, Que
PROCUREUR OU REQUERANT
CANADA
PROVINCE 0E QUEBEC
DISTRICT 0E MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
division des divorces
No 500 12-060872-763

Greffe des divorces
District de Montréal
Thérèse LEBOEUF domiciliée el résidant en les
cité et district de Montréal
requérante
-vsGhislain MORIN d'adresse inconnue,
Intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
L'intimé Ghislam MORIN est par les présentes re
quis de comparaître dans un délai de 60 jours à
compter de la dernière publication
Une copie de la requête en divorce a été laissée à
la Division des Divorces de Montréal à son inten
tion.
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par vous de si
gnifier et de déposer votre comparution ou contes
tation dans les délais susdits, la requérante procé
dera à obtenir contre vous, par défaut, un juge
ment de divorce, accompagné de toute ordonnance
accueillant les mesures accessoires qu elle solli
cite contre vous
Montréal ce 4 avril 1977
Cl DUFOUR
Registraire adj des
#
divorces
LABERGE TOULET & LORD
1010 est Ste-Catherine
Suite 530
Montréal P 0
Procureurs de la requérante

Travaux publics
Canada

Public Works
Canada

APPEL D’OFFRES
LES SOUMISSIONS CACHETEES, visant les entrepri
ses ou services énumérés ci-aprés. adressées à l'ad
ministrateur régional des Services financiers et admi
nistratifs. region de la Capitale, ministère des Travaux
publics. ( Esplanade Laurier. Tour de l'Est. 16ième
etage. 140. rue O'Connor, Ottawa, Ontario K*1A 0M3
et portant sur l'enveloppe la designation et le numéro
de l'entreprise, seront reçues jusqu'à 15 heures, à la
date limite déterminée On peut se procurer les docu
ments de soumission par l'entremise du bureau de
distribution des plans, à la même adresse que cidessus. numéro de téléphone 992-6433, sur verse
ment du dépôt exigible.

Avis est par les présentes donné que le contrat en
date du 14 mars 1977 par lequel Viau Products
Inc a transporté et cédé toutes ses dettes de livre
présentes et lutures A la Banque de Montréal. A ti
tre de garantie, a été enregistré au bureau de la Di
vision d Enregistrement de Montréal le 4e jour d’a
vril 1977 sous le numéro 2769679 Banque de
Montréal, 7655 boul Décarie. Montréal PO
SCOTIA INVESTMENTS LTD
Avis est donné qu’en vertu des dispositions de la
Loi des compagnies "SCOTIA INVESTMENTS
LTD " s'adressera au Ministère des Consomma
teurs. Coodératives et Institutions Financières
afin d'obtenir la permission d'abandonner sa
charte, que son annulation soit dirigée et qu'une
date soit Inrée A compter de laquelle la compagnie
sera dissoute
DATE A Montréal, P O
le 14ème jour d'avril 1977
Les procureurs de la compagnie.
PHILLIPS & VINEBERG
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COMMISSION DES
TRANSPORTS
DU QUÉBEC
PERMIS NO 20266-V
CANADIAN MACHINERY MOVERS LTD
Requérante,
PERMIS SPECIAL
ART 2 74 - REG 2 (1976)
PRENEZ AVIS OUE la requérante CANADIAN
MACHINERY MOVERS LIMITED, détentrice du per
mis no 20266-V. s'adresse A la Commission des
Transports du Québec dans le but d’obtenir le per
mis spècial suivant:
TRANSPORT RESTREINT - LONGUE DISTANCE
- ROUTE - FARDIER - De la Irontière QuébecOntario (Port D’Entrée. Pointe-Fortune. RivièreBeaudette) A Montréal pour le transport d équipe
ment automatique servant A la manutention du
courrier ledit équipement nécessitant l’utilisation
de lardiers. et retour avec marchandises relusées
et/ou avariées pour le Compte de McINNIS
EQUIPMENT LTD
RESTRICTION Le présent service doit être opéré
conjointement avec le permis complémentaire de
la Régie des Transports de l’Ontario, no X1124
La présente demande est (aile en vertu des dispo
sitions de l'article 2 74 du règlement 2 (1976) sous
les règles de pratique et de régie interne de la
Commission des Transports du Québec, adopté en
vertu de la Loi des Transports (1972) (Chapitre
55)
Tout intéressé peut contester cette demande de
permis,spécial déposée A ladite Commission, dans
les cinq (5) jours de la troisième parution de cet
avis, en s adressant A la Commission des
Transports-505 est. Sherbrooke, Montréal
1ère publication 18 avril 1977
2ême publication: 19 avril 1977
3ême publication: 20 avril 1977
SIGNE Me Benoit GROLEAU
PAOUETTE. PERREAULT, RIVET & GROLEAU
200 St-Jacques. ouest. Suite 900
Montréal. Québec

On peut aussi consulter les documents de soumission
aux bureaux des Associations des constructeurs d’Ot
tawa. Hull. Montréal et Toronto.
Date limite: mardi le 10 mai 1977
Dépôt: $100.00
Bureau dépositaire des soumissions: les sous-trai
tants des travaux d'électricité et de mécanique,
doivent présenter leur soumission par l'entremise du
bureau dépositaire des soumissions, 196, Avenue
Bronson, Ottawa, Ontario, au plus tard à 15 heures,
le vendredi, 6 mai 1977, conformément aux disposi
tions du document intitulé Principes et procédures à
suivre pour présenter des offres aux dépôts de sou
missions concernant les travaux fédéraux', deuxième
édition, 1er avril 1970.
Le dépôt afférant aux plans et devis doit être sous forme
d un chèque visé tiré sur une banque à laquelle s’applique la
Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne du
Québec, établi â l’ordre du Receveur général pour le Canada
Il sera remboursé sur réception des documents en bon état
dans le mois qui suivra le jour du dépouillement des offres
Il ne sera tenu compte que des soumissions qui seront
présentées sur les formules fournies par le Ministère et qui
seront accompagnées du dépôt déterminé aux documents de
soumission
Le Ministère ne s'engage â accepter ni la plus basse,
ni aucune des soumissions

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
DOLORES SIROIS MAJEAU
ET ROGER MAJEAU. Restaurateur
Faisant affaires sous les nom el
raison sociale Oe
RESTAURANT FLAMENCO
61 Nord. Place Bourget,
Jollette. Québec

Avis est donné par ces présentes conlormément
au» dispositions de l’article 1571D du Code Civil
de la Province de Québec, que le contrat de vente
et cession exécuté le 1 avril. 1977 A Société de
factoring BNE Limitée — Scotia Factors Limited de
toutes les créances présentes et futures payables
A Brooklo Industries Ltd taisant attaires sous le
nom de Ego a été enregistré au Bureau d'Enregrstremenl pour la Division d’Enregrstrement de
Montréal le 5 avril, 1977 sous le numéro 2770307
12 avril, 1977
Société de factoring BNE Limitée

AVIS DE LA PREMIERE
ASSEMBLÉE DES CREANCIERS

AVIS est par les présentes donné que DOLORES
SIROIS MAJEAU & ROGER MAJEAU ont tait ces
sion de leurs biens le 12!ème jour d'avril 1977 et
que la première assemblée des créanciers sera te
nue le 2ième jour d'avril 1977 è une heure qua
rante cinq (1 45) de l'après-midi, au bureau du sé
questre officiel. 409 rue Notre-Dame. 2lème étage.
Jollette. Québec
Le 14 avril 1977
CA MICHAUD
SYNDIC
MAISONNEUVE TOWER LTD
BUREAU
DE
TOUR MAISONNEUVE LTEE
C A MICHAUD - SYNDIC
Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la 110 ouest. Place Crémacie, suite 320,
Loi des compagnies MAISONNEUVE TOWER LTD Montréal, Québec H2P 1B9
- TOUR MAISONNEUVE LTEE ’ s'adressera au Têl 382-6141
Ministère des Consommateurs. Coopératives el
Institutions Financières, afin d’obtenir la permis
sion d abandonner sa charte, que son annulation
soit dirigée el qu’une date soit lixée A compter de CANADA
laquelle la compagnie sera dissoute
PROVINCE DE QUEBEC
DATE A Montréal. P O
DISTRICT DE BEAUHARNOIS
le 14ième jour d’avril 1977

COUR SUPÉRIEURE

Les procureurs de la compagnie.
PHILLIPS & .VINEBERG___________
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
Chambre de la Famille
(Divorces)
No 500 12-066595-770
M DALCIUS JOZAMA, journalier, résidant et domi
cilié au 4064 rue St-André en les cité et district de
Montréal
,vs_
Requérant
SOLANGE PEIRRE. ménagère, résidant et domici
liée dans la province de Québec mais d'adresse inconnue
intimée
PAR ORDRE DE LA COUR
L Intimée SOLANGE PIERRE, est par les présentes
requise de comparaître dans un délai de soixante
(60) jours de la dernière publication Une copie de
la Requêle en divorce a été laissée A la Division
des Divorces A son intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'A défaut par vous de
signifier et de déposer votre Comparution ou Con
testation dans les délais susdits, le Requérant pro
cédera A obtenir contre vous, par défaut, un juge
ment de divorce accompagné de toute ordonnance
accueillant les mesures accessoires qu’il sollicite
contre vous
MONTREAL, le 15 avril 1977
(s) Claude Oufour
REGISTRAIRE
POIRIER ST-PIERRE & PRESCOH
4444 De la Roche
Montréal H2J 3J1
Procureurs du requérant

NO 700/05-000. 189-77
LA BANQUE D’EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL
Demanderesse
-vsLES HERITIERS DE FEU PETER STUART
ET
DAME ANNE PRIDGEON-STUART
Co-Défendeurs
PAR ORDRE DE LA COUR
Les co-défendeurs les Héritiers de feu Peter Stuart
et dame Anne Pridgeon-Stuart sont par les présen
tes requis de comparaître dans un délai de 30
jours â compter de la dernière publication
Une copie du bref et de la déclaration a été laissée
au Greffe de la Cour Supérieure, à leur intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par vous de
signifier et de déposer vos comparutions ou défen
ses dans les délais susdits, la demanderesse pro
cédera contre vous par défaut et jugement sera
rendu contre vous conjointement et solidairement
VALLEYFIELD, QUE, le 12 avril 1977
Roger Felden
Protonotaire-adjoint
Claude de la Madelein,
3600 est, boul Henri-Bourassa,
MONTREAL, Québec H1H 1JA
Têl 323-2112

t

MAX SEIGLER-BERT SILVERMAN
FOUNDATION
Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la
Loi des compagnies MAX SEIGLER-BERT
SILVERMAN FOUNDATION ' s'adressera au Minis
tère des Consommateurs, Coopératives el Institu
tions Financières, afin d'obtenir la permission d'a
bandonner sa charte, que son annulation doit diri
gée et qu'une date soit fixée a compter de laquelle
la compagnie sera dissoute
DATE a Montréal. P 0
le 14ième jour d'avril 1977
Les procureurs de la compagnie.
PHILLIPS 6 VINEBERG
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
No: 500 05 003469-770
FRANCINE PILON, résidant et domiciliée a Chomedey. Laval, district de Montréal
Demanderesse
-vsMELVIN OEUTSCH, autrefois résidant et domicilié
a Toronto Province d'Ontario présentement
d'adresse inconnue. & Als
Défendeurs
PAR ORDRE DE LA COUR:
Le défendeur MELVIN DEUTSCH esl par les pré
sentes requis de comparaître dans un délai de
trente (30) jours, â compter de la dernière publica
tion
Une copie du bref d'assignation et de déclaration a
été laissée au greffe de la Cour supérieure de
Montréal à son intention.
MONTREAL, ce 14 avril 1977
A BEAULIEU P A C S M
Me PIERRE GEOFFROY
3555 rue Berri
suite 1703
Montréal, Que
PROCUREUR DE LA DEMANDERESSE

APPEL D'OFFRES:
10B-230-01-001
Aménagement de La Grande Rivière
Détournement Eastmain —
Opinaca — La Grande
Rivière Opinaca
Date de fermeture:
26 mai 1977 à 15 h 30
heure de Montréal
Toutes les conditions du présent appel d’offres sont conte
nues dans un document qui est disponible pour examen aux
bureaux de ta SEBJ, de l'ACRGTQ et de l'ACMQ et peut être
obtenu contre paiement d'une somme non remboursable de
$175.00 pour chaque exemplaire complet, payable par chè
que visé ou mandat à l'ordre de la Société d'énergie de la
Baie James, du lundi au vendredi inclusivement, de 8 h. 30 à
16 h. 30, à l'endroit suivant:
SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES
Direction de l'Approvisionnement, 19ème étage
800 est, boul. de Maisonneuve
Montréal, Québec H2L 4M8

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné
nommé suivant les dispositions de l'article 1045 de la
Charte de la Ville que les rôles de cotisations pour
expropriations aux endroits suivants ont été préparés et
sont maintenant déposés en son bureau, Service des
Finances, suite Î5 de l'Hôtel de Ville, 275 rue Notre-Dame
est, où ils peuvent être vus et examinés par les parties
intéressées, conformément à l’article 1048 de la Charte de
la Ville, jusqu'à jeudi le 5 mai 1 977,à 15.00 heures.

Une garantie accompagnant la soumission au montant de $3,500,000
est requise selon les termes et conditions de l'appel d’offres.
Seules les personnes, sociétés, compagnies, corporations et entreprises
en co-participation ayant leur principale place d’affaires au Québec et
qui auront obtenu le document d’appel d'offres directement de la Société
d'énergie de la Baie James sont autorisées à soumissionner.

EXPROPRIATIONS
Sixième Rue

Acquisition aux fins de rue. d'une partie du lot 159,
située dans le prolongement de la 6ème Rue. et au
nord-est de la 6ème Avenue.

La Société d'énergie de la baie James se réserve le droit de rejeter l’une
quelconque ou toutes les soumissions reçues.

Ave Adolphe-Rho

A. ROUSSEAU
Directeur de (’Approvisionnement.

Acquisition, aux fins de rue, de certains terrains,
situés dans le prolongement de l ave Adolphe-Rho,
(119-145 et 108-322) entre les avenues Pierrev
Baillargeon (119-99) et Louis-Jobin (108-318) au sud
du boulevard Maurice-Duplessis, à l'ouest de l’artère
projetée.

Avis esl danné par ces présentes ccnformémenl
aux dlspqsiligns de l'article 1571-D du Cade Civil
de la Province de Québec, que le contrai de vente
el cession exécuté le 1 avril. 1977 a Société de
factoring BNE Limitée - Scotia Factors Limited de
toules les créances présentes el futures, payables
a Brooklo Industries Ltd - Les Industries Brooklo
Liée a été enregistré au Bureau d'Enreglstrement
pour la Division d Enregistrement de Montréal le 5
avril, 1977 sous le numéro 2770305
12 avril. 1977
Société de faclorlng BNE Limitée
câna’da’
PROVINCE OE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

C.T.Q.
DEMANDE DE TRANSFERT
REG 2{1976)-ART 2 59 1
PRENEZ AVIS QUE la compagnie, JACQUES
RODRIGUE TRANSPORT INC. du 1301, rue Valleyfield, Saint-Vincent de Paul, Laval. PO détentrice
du permis général numéro 19043-V. étant aussi
détentrice d'attestations de camionnage en vrac
portant le numéro M-501230. s'adresse auprès de
la Commission des Transports du Québec, afin
d'obtenir l'autorisation de transférer tous les
droits, titres, intérêts et privilèges qu elle possède
sur le permis général 19043-V et sur les attestalions de camionnage en vrac, portant le numéro M501230, a la compagnie, TRANSPORT MARCEL
RODRIGUE INC , du 1301. rue Valleytield, SaintVincent de Paul. Laval, PO
La présente demande est faite en vertu des dispo
sitions de l’article 2 59 1 du règlement 2(1976)
sous les règles de pratique et de régie Interne de la
Commission des Transports du Québec, adopté en
vertu de la Loi des Transports (1972) (chapitre
55)
Tout intéressé peut contester celle demande de
transfert déposée a ladite Commission, dans les
cinq (5) jours de la troisième parution de cet avis,
en s’adressant a la Commission des Transports —
505 est. rue Sherbrooke - Place du Cercle. Mon
tréal
1ère publication: le 18 avril 1977
2ême publication le 19 avril 1977
3ême publication le 20 avril 1977
SIGNE: PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT.
RIVET & GROLEAU.
200 ouest. St-Jacques,
suite 900, Montréal, P Q
PAR LOUIS LAVOIE
PROCUREUR

Avis est donné par ces présentes conlormément
aux dispositions de l artlcle 15710 du Code Civil
de la Province de Québec, que le contrat de vente
et cession exécuté le 1 avril. 1977 à Société de
factoring BNE Limitée — Scotia Factors Limited de
toutes les créances présentes et lutures, payables
a Brooklo Industries Ltd taisant affaires sous le
nom de Ego a été enregistré au Bureau d Enre
gistrement pour la Division d'Enreglstrement de
Montréal le 5 avril 1977 sous le numéro 2770306
12 avril, 1977
Société de factoring BNE Limitée
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT OE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-14.001301-779
ROMEO OUELLETTE

Requérant

JEAN-PAUL OUELLETTE
MARIE-ROSE OUELLETTE
JEANNE LEVESQUE
NARCISSE JOSEPH LEVESQUE
JEAN-PAUL LEVESQUE
ROSE LEVESQUE CHOUINARD
GEORGES LEVESQUE
THERESE LEVESQUE
SIMONE TREMBLAY
LEO OUELLETTE
ARMAND OUELLETTE
JEAN-PAUL OUELLETTE
MARCELOUELLETTE
LEA OUELLETTE LAVIOLETTE
ANNETTE OUELLETTE GAGNON
LOUIS PHILIPPE OUELLETTE
ELZEARD OUELLETTE
ROSE ANNA OUELLETTE TRUDEAU
Intimés
AVIS 0 UNE REQUETE DE NOMINATION D'UN
EXÉCUTEUR
A UNE SUCCESSION AB INTESTAT
AUX HERITIERS DE FEU ADELARD OUELLETTE
Avis vous est donné que le 26 mai 1977, a 10:00
heures, a m â la chambre 216. du Palais de Jus
tice de Montréal, province de Québec Canada, une
requête sera présentée pour faire nommer un exé
cuteur a la succession de feu Adélard OUelletle dé
cédé intestat a Montréal, le 1er novembre 1973
MONTREAL, ce 14 avril 1977
Shoofey. Vallée. Rolland 6 Moineau’
Avocats du requêiant
Requête accordée par M Latour

CITÉ DE CÔTE ST-LUC
PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL D’OFFRES
pour
L'INSTALLATION D'ÉGOUT ET DE CONDUITE
D'EAU SUR LE BOULEVARD CAVENDISH CÔTÉ
EST ENTRE LES CHEMINS KILDARE ET MAC K LE
Des soumissions scellées dans des enveloppes spéciales et
dont le contenu sera clairement indiqué, adressées à M.
J. Osman, Ing. ingénieur de la cité, au 5490 avenue West
minster, Côte St-Luc P.Q. seront reçues jusqu’à 10 heures,
jeudi le 28 avril, 1977.
Les documents nécessaires pour la soumission peuvent
être obtenus au Bureau de l’ingénieur de la Cité 5490
Avenue Westminster pour le prix de vingt-cinq dollars ($25)
comptant ou par chèque certifié lequel est remboursable.
Chaque soumission doit être accompagnée d'un chèque
visé, tiré d'une banque canadienne, payable à l’ordre de la
Cité de Côte St-Luc pour un montant non inférieur à dix pour
cent (10%) du montant total de la soumission.
Les soumissions seront ouvertes publiquement le 28 avril
1977 à 10 h. a.m. dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville,
5490 Avenue Westminster, Côte St-Luc.
La cité ne s’engage pas à accepter la plus basse ni aucune
des soumissions reçues.
J. Habra (Mme)
Greffier’

Transports

Transport

Canada

Canada

Pour information
appeler 844-3741 poste 308

Garde

Côtière

Canadienne

Rue Prox. P365-431

Acquisition, aux fins de rue, d une partie du lot
365-431 située au nord-est du boul. Pie IX et au nordouest de la 55ème Rue.

Canadian
Coast

Guard

Société d’énergie de la Baie James

APPEL D’OFFRES

Ruelles

APPEL D'OFFRES

Acquisition, pour fins de ruelles, de certains immeu
bles situés dans le quadrilatère borné par les rues
Hochelaga, St-Germain, de Rouen et Dézéry.

Aménagement de La Grande Rivière

Ruelles

Heure limite: 15 h 30, heure de Montréal,
aux dates indiquées

Acquisition, aux fins de ruelles, de certains
immeubles situés dans le quadrilatère borné par les
rues Ste-Catherine, Notre-Dame, d’Iberville et
Frontenac.

SEBJ 77-0693
MARDI, LE 3 MAI 1977

Ruelles

Acquisition aux fins de ruelles (pans coupés) de
certains immeubles situés dans le quadrilatère borné
par la 6ème Avenue, la rue Masson, la 7ème Avenue
et l’ave Laurier.

FOURNITURE D'UN CRIBLE VIBRANT PORTATIF

Acquisition aux fins de ruelle de certains terrains
situés au sud-est de la rue Fleury, entre le boul.
Olympia et l’ave Hamel.

Les documents d'appel d'offres peuvent être achetés ou consultés sur
place, du lundi au vendredi inclusivement, de 8 h 30 à 16 h 30, à l’endroit
suivant:

GARANTIE DE SOUMISSION: $5,000.
PRIX DE VENTE DU DOCUMENT: $10.

Ruelle

Ruelles
Société d'énergie de la Baie James
Direction Approvisionnement
800 est, boul. de Maisonneuve,
19e Étage,
Montréal, (Québec)
H2L 4MB

Acquisition, aux fins de ruelles, d’une partie du lot
18-607, située au sud-est de la rue Hochelaga et au
nord-est de l’avenue d'Orléans.
Ruelles

Acquisition, aux fins de ruelles, de certains terrains
situés au nord-est de la rue Pierre-Tétreault, entre
l'avenue Souligny et la rue Hochelaga.

Le paiement des documents s'effectue par chèque visé ou mandat fait à
l'ordre de la Société d’énergie de la Baie James et n'est pas remboursable

Les contribuables ayant des plaintes à faire contre lesdits
rôles, devront produire ces plaintes le ou avant la date cidessus mentionnée et le jeudi, le 5 mai 1977,à 15.00 heures
en son bureau. Service des Finances, suite 15 de l’Hôtel de
Ville, 275 rue Notre-Dame est. le soussigné entendra les
intéressés au sujet desdites plaintes

Une garantie de soumission au montant indiqué plus haut est exigée de tout
soumissionnaire, conformément aux stipulations du document d'appel
d'offres.
Seules les personnes, sociétés, corporations ou entreprises en coparticipa
tion ayant leur principal établissement d'affaires au Québec et qui ont
acheté le document d'appel d'offres de la Société d'énergie de la Baie James
peuvent soumissionner Cette dernière se réserve le droit de rejeter n'im
porte quelle soumission ou toutes les soumissions reçues.

LE DIRECTEUR DES FINANCES
FJ. Brazeau,
Administrateur intérimaire
Services financiers et administratifs
Capitale Nationale

AVIS
Avis est par les présentes donné, conlormémenl a
l'article 1571-D du code civil de la Province de
Québec, que LES PUBLICATIONS CHABANEL INC
dont la principale place d'affaires dans la Province
de Québec est située dans le district judiciaire de
Montréal a transporté toutes ses créances et
comptes de livres actuels et futurs a La Banque
Provinciale du Canada a titre de garantie, par acte
portant la dale du 31e jour du mois de janvier 1977
et enregistré au Bureau de la division d'enregislrement de Montréal le 4e jour du mois de février
1977 sous le numéro 2755856
Daté a Montréal ce 4e jour du mois d'avril 1977
LA BANQUE PROVINCIALE OU CANADA

Société dénergie de la Baie James

VILLE DE MONTRÉAL
RÔLES D’AMÉLIORATIONS
LOCALES

ENTREPRISE
Numéro 78987 - Entrepôt pour l'entretien
des véhicules, Bureau de Poste d'Ottawa,
Avenue Industrial, Ottawa, Ontario.

Avis est par les présemes donné que le contrat en
date du 23 lévrier 1977 par lequel Mega Gold De
sign Inc a transporté et cédé toutes ses dettes de
livre présentes et futures A la Banque de Montréal
A titre de garantie, a été enregistré au bureau de la
Division d'Enreglstrement de Montréal le 14e jour
de mars 1977 sous le numéro 2764147 Banque de
Montréal, 7655 Boul Décarie. Montréal P Q.

Fernand Denis, c.a

Cabinet du Directeur des finances
Hôtel de Ville
Montréal, le 19avril 1977.

Pour renseignements,
Tél.: 844-3741, poste 333

A. Rousseau
Directeur, Approvisionnement

Des soumissions sont demandées pour le projet
suivant:

DRAGAGE D’ENTRETIEN
TRAVERSE NORD, 1.0.
Des soumissions scellées portant sur l’enveloppe la
mention du projet ci-dessus et adressées à l’Agent
d’Approvisionnement du District, Transports Canada,
Garde côtière Canadienne, District de Québec, 101
Boul. Champlain, Québec, P.Q. G1K 4H9 seront re
çues jusqu’à 15.00H.A.E., le 10 mai 1977.
Les plans, devis et autres documents peuvent être
obtenus au bureau de l'Agent d’Approvisionnement
sur dépôt d'un chèque visé de $250.00 fait au nom du
Receveur Général du Canada. Le dépôt est rembour
sable sur retour de tous ces documents en bonne con
dition dans un délai de 14 jours après l'avis des résul
tats de l'appel d 'offres. Les plans et devis peuvent être
examinés à l’adresse susmentionnée ou au bureau de
l’Association de la Construction de Québec, 375, rue
Verdun, Québec.
Seuls les entrepreneurs qui auront obtenu les docu
ments d'appel d'offres directement du bureau de
l'Agent d’Approvisionnement du District, seront admis
à soumissionner.
Le Ministère ne s’engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions reçues.
J.E. Clavelle,

Gérant de Diatricl,
Transports Canada,
Garde Côtière Canadienne,
District de Québec,
101, boul. Champlain,
Québec, P.Q.
G1K 4H9
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Communication PNMD
remporte le grand
prix de la publicité

Le Vermont fera du
racolage permanent
MONTPELIER, Vermont
(AP) — L'Etat du Vermont a
lancé une campagne en vue
d’attirer sur son territoire les
maisons d'affaires oeuvrant au
Québec.
La Development and Com
munity Affairs Agency du Ver
mont a annoncé qu'elle
ouvrira un bureau à Montréal,
le mois prochain, pour y amor
cer une campagne publicitaire
invitant les hommes d'affaires
canadiens à avoir pignon sur
rue dans cet Etat.
Les dirigeants de cette
agence prétendent avoir reçu
de nombreuses demandes
d’information, en provenance
du Québec, depuis le scrutin
du 15 novembre dernier.
Ils rappellent aussi que le
taux d'inflation a atteint une
moyenne de neuf pour cent au
Canada durant les quatre der
nières années, alors que le dé
ficit commercial y a doublé.
“Nous recevons des demandes
d'information provenant
d’hommes d’affaires qui se
plaignent d'une situation poli
tique incertaine", de dire El
bert Moulton, commissaire au
développement de l’Etat.
Un adjoint du gouverneur
Richard Snelling, Charles
Butler, affirme que “les
problèmes qui les assaillent
semblent les inciter à explorer
la possibilité de transférer
leurs maisons d'affaires dans
cet Etat". Butler ajoute que
Arthur Kreizel, secrétaire du
Development and Community
Affairs Agency, a visité le Que
bec à plusieurs reprises depuis
sa nomination en janvier.

SOCIÉTÉ D'ALUMINIUM
REYNOLDS (CANADA)
LIMITÉE
Avis de dividende

AVIS est par les présentes don
né aux détenteurs des premiè
res actions privilégiées 43/i% de
SOCIÉTÉ D'ALUMINIUM REY
NOLDS) CANADA) LIMITÉE que
le conseil d'administration de la
dite compagnie a déclaré (au
taux de 43«% par année sur la
valeur au pair) un dividende de
$1.19 par action sur les premiè
res actions privilégiées 43/<%
émises par la compagnie, pour
le trimestre se terminant le 30
avril 1977 et que ledit dividende
sera payé le 1er mai 1977 par
chèques adressés aux action
naires inscrits au registre le 1er
avril 1977.
MONTRÉAL, Québec, 15 avril
1977.
PA R ORDRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
MARCEL PICHÉ,O.C.,C.R.

Secrétaire

i
"Nous ne nous rendons
ms pas
dans ces régions pour effec
tuer des “raids",
", Nous ne désirons que convaincre les per
sonnes, désireuses de transfé
rer leurs maisons d'affaires,
que le Vermont est un choix
logique".
Dans cette intention, l’a
gence américaine dépensera
$15,000, au cours des trois
prochains mois, en annonces
publicitaires, notamment dans
les sections financières des
journaux. Elle utilisera égale
ment quelque $65,000, prove
nant des fonds fédéraux d'aide
au développement économi
que. pour établir un bureau à
Montréal.
En plus de tenter d’attirer
les hommes d'affaires cana
diens au Vermont, l'agence
tentera aussi d'aider les nom
mes d'affaires du Vermont à
atteindre le marché canadien.
On se rappelle que l'État du
Vermont avait appuyé une
campagne de promotion pour
un nouveau parc industriel à
Winnoski, près de Burlington.
Après une journée passée dans
une suite de l’hôtel Bonaventure, les dirigeants du parc in
dustriel aussi bien que les
représentants de l'État qui les
accompagnaient, affirmaient
avoir reçu la visite de plu
sieurs dizaines de petits
entrepreneurs intéressés à in
vestir aux États-Unis.
De même, quelques cités de
la région de Cornwall (Onta
rio) ont entrepris une cam
pagne de publicité dans
l'agglomération de Montréal.
Il y a deux semaines, c’était
enfin au tour de Essex County,
dans l'État de New York, à ve
nir passer une journée à
Montréal. Les États améri
cains offrent généralement
des programmes de formation
de la main d’oeuvre, des con
ditions de financement fort
avantageuses et des exemp
tions fiscales qui peuvent aller
jusque dix ans dans certains
cas.
Curt Lamorey, ancien fonc
tionnaire du service de déve
loppement de l’État du Ver
mont, qui est aujourd'hui di
recteur de la promotion in
dustrielle de la région de Wi. nooski, a affirmé que l’élec
tion du PQ, au Québec, a mo
difié “les priorités” des firmes
canadiennes qui étudiaient la
possibilité d'étendre leurs af
faires aux États-Unis.
Il croit que le Vermont cons
titue une région idéale pour
une expansion, en raison de sa
proximité de Montréal. Un
porte-parole du Greater Bur
lington Industrial Corp., Harry
Benney, a aussi affirmé que
les possibilités d’expansion
des firmes canadiennes vers le
Vermont se sont accrues de
puis le 15 novembre.

LA
SAUVEGARDE
COMPAGNIE
□ 'ASSURANCE SUR LA VIE

me

»

MS»»

La société Radio Canada a remporté le prix de la meilleure campagne de publicité de 1976 pour sa
campagne olympique et communication PNMD, le Grand Prix Or décerné à l’agence de l'année. M. Pierre
Therrien, chef de la publicité télévisée à Radio Canada, reçoit les félicitations de M. Pierre Pelletier (à
gauche), vice-président de Dialogue/Communications et de M. Grégoire Erwins, président du 1 Bième Gala
de la publicité.

DESTINATION

Atlanta
Atlanta
Atlanta
Baltimore/Washington
Baltimore/Washington
Baltimore/Washington
Baltimore/Washington
Baltimore/Washington
Birmingham
Birmingham
Charlotte
Charlotte
Charlotte
Dallas/Fort Worth

UNE INSTITUTION DU MOUVEMENT
DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS
Monsieur Clément Gauthier, Président et Chef de la direction,
est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Alain Larivière au poste de Directeur de la Vente et membre du Co
mité de direction de La Sauvegarde.

Dallas/Fort Worth
Greensboro
Greensboro

B—

Houston
Houston
Houston
Houston
Mobile

• •.M*

m

il

, Qjji (fh)|)i

Alain Larivière, A.S.A., C.A.

Monsieur Larivière détient un baccalauréat ès arts et une li
cence en sciences commerciales, est actuaire associé de la
Society of Actuaries et comptable agréé.
Entré à La Sauvegarde en 1968. il a occupé successivement
les postes de chef de service des assurance collectives,
d'actuaire-adjoint en charge des recherches et de surinten
dant de l'administration des assurances et rentes indivi
duelles.
*

JACQUES DOUVILLE
Montréal, le 11 mars 1977.
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Banque Canadienne Nationale

Le vice-président exécutif et directeur général en chef,
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Par ordre du Conseil d'administration.

sette & Associés Communica
tions Mktg a également reçu
quatre coqs notamment pour
les messages publicitaires de
l'Auberge des gouverneurs
(annonces journaux noir et
blanc et annonces radio) de
même que l'Assurance-Vie
Desjardins et la Régie de
l'Assurance-maladie (matériel
publicitaire au point d'achat).
Pour ce qui est des meilleu
res annonces ou campagnes
d intérét public, les lauréats
ont été Concept 288/7139
(Commission des services juri
diques). Publicité Martin Inc
(Fédération des Jeunes
chambres) et Feedback,
Agence de communications
sociales et commerciales (Of
fice de la protection du con
sommateur et Mouvement
Desjardins).
La firme BCP Limitée a
mérité deux coqs dans la ca
tégorie "Affiches" pour ses
réalisations au compte de
Herdt & Charton (1971) et Bell
Canada.
Pour les journaux, les trois
gagnants ont été Maurice Wa
rier Publicité Ltée (Société
Radio-Canada),
Allard/LeSiège Inc (Flamma
rion Limitée) et Cossette et
Ass. (Auberge des Gouver
neurs).

New York. Philadelphie.
Sans escale tous les jours.
Seulement sur Eastern.

e

Un dividende de 28 cents par action du capital
versé de la Banque est déclaré pour le trimestre
finissant le 30 avril 1977. Ce dividende sera
payable à compter du 29 avril 1977. au bureau
principal et à toute succursale de la Banque, aux
actionnaires inscrits le 29 mars 1977, à la
fermeture des guichets.

La firme Communication
PNMD de Montréal a été
proclamée la meilleure agence
de publicité de l'année et a
remporté le Grand prix Or lors
de la remise des coqs au
IBième gala de la publicité de
langue française au Publicité
Club de Montréal.
La Société Radio-Canada a
décroché le prix de la meil
leure campagne pour son mes
sage olympique. Les deuxième
et troisième prix ont été dé
cernés à Communication
PNMD pour ses campagnes de
la Fédération des produc
teurs de lait du Québec et du
Canadien National.
Cockfield Brown & Cie a ob
tenu le Grand prix Argent
pour notamment le message
de la Brasserie Molson dans la
catégorie des annonces (TV)
de plus de 30 secondes. Le
Grand prix Bronze a été ac
cordé à J. Walter Thompson
qui s'est signalée par la publi
cité “couleurs" de la com
pagnie Kraft Foods.
L'image de Thimoty a
planté egalement au-dessus
des membres du jury du
Publicité Club puisque la mai
son T. Eaton (qui produit ses
propres messages) a remporté
au moins quatre coqs.
L'agence de Québec Cos-

8 h 50
15h 15
8h50
15hl5
7h32
8h50
1 3hl0
15hl 5
17h20

ESCALE
ESCALE
ESCALE
ESCALE

SANS ESCALE

Correspondance
Deux escales
Correspondance
Correspondance

"Ce qui me fait plaisir, c'est que tout soit parfait, même
les détails " —Hélène Fortin, Ventes/Réservations, Montréal

Seule, Eastern vole sans escale vers La Guardia, l’aéroport le plus rapproché de New York. Vous êtes cà Manhattan trente minutes
plus vite qu’avec n’importe quelle autre ligne aérienne. Nous sommes aussi les seuls à voler tous les jours sans escale vers Philadelphie.
Eastern vous emmène dans plus de trente grandes villes des États-Unis chaque jour. Peu importe où vous allez, il y a de fortes
chances qu’Eastern y aille aussi. A des moments qui font votre affaire.
Eastern sait comment faciliter vos voyages. Alors... vous allez dans le Sud? Allez-y par Eastern.
Pour vous renseigner ou réserver, appelez Eastern en composant 931-8211, si vous êtes à Montréal, ou 1-800-361-8530, sans frais
d'interurbain, si vous êtes en dehors de Montréal. Vous pouvez également appeler votre agent de voyages.

Vous allez dans le Sud? Allez-y par Eastern.

Banque Canadenne Nationale

FERN LES AILES DE l’HOMME
a
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CampauA 1192 400 400 400 + 5
Asoc Porc
2865 120 116 116 -3
$6% 63* 6*
4900
$8* 8* 8* + * Hand Chm 100
7* 7* + * Extndcar
AtcoA
5020 $16* 16* 16* + V4 Campau 7p 720 $7-*
zl00
81
81 81
C 19191
$6'/e 6
6
- * Hardee
8'/a 8V4
_Falcon
,
AURICRes 3000 24
24
24
-2 CanCemA 600 $8*
Hard
Crp
A
2100
375
360 360 -10
547 $37’* 36'* 36'*- *
3I1SI03
102+4 102+4 — Va ^Icon .
BC SugarA 900 $25* 25* 255 - Ve CDC pr B
HardCrpC 1350 355 350 350 -25
1700
$5'*
5'*
5'*
Va
CanMaltA
180 820+4 20+4 20+4
FedlndA
BP Can
6067 $11
10* 11
$14* 14* 14*
300 $15Va 15Va 15'/b + Ve Harlequin 672
CPakrsC
3700 SIS 18
18
- Va FinningT
Bad Boy
100 235
235 235 + 3
Harris J A 1000 395 395 395
F City F wt 200 385 385 385
+15
Can Perm
300 S17'/4 t7'/4 17'/4
Banister C 1000 $11
11
11 - *
h
Wood
2500
100
100 100
40
40
F Mar
z250 40
6000 290 280 280 - 8
Bank BC
200 $21* 21'* 21'* + V» CS Pete
750 480 470
480 +5 Hawker A 1625 465 460 460 - 5
9993 $14* 14* 14' a - Va CanTrustA 260 $22* 22* 22*- ’* Foodcrp It
Bank Mtl
HayesDA
225
$6
Va
6'/e
6'/a
C Trust 7V»
900 S20
19Sk 20
+ V» FoodexS
2300SSVx 6
6
6289 $19* 19'/4 19Va
Bank N S
HedwayA
200 340 340 340
C Tung
24500 S10
9+2 9'/e + 5 Ford Cnda
217 SB9+4 89+x 89+a
3700 156
151 155
Bankeno
Holinger
A
z2
$30
30
30
500 250 250 250 + 5
13
13
- 2 F Seasons
100 $13* 13* 13* + * Cdn Arrow 3500 13
BCdnNat
556 $29'* 29'* 29'* - >*
Home A
200
6
6
6
C Cablesy
500 $13'/» 13
13
- '/a Francana
Z25 160 160 160
Bartaco
z20 $25* 25* 25*
Home B
100
6
6
6
1
CdnCel
z50 S74k 7Sk
74k
Fruehauf
BaryExpl 2000 72
71
71 +1
830 $18* 18* 18* - Va
Hud Bay A
300
270
270
270
-10
C
Homestd
1450
S6'/8
6
k'/s
G&H
Steel
Bathrstp
z25 $11* 11'* 11*
HBayCo
jbuu
siyv4
736 405 400 400
11400 S8'2 8
8V2 + V2 GM Res
Baton B
200 $9* &*
9* - Va CHydrm
HB Oil Gas 1437 $35'* 35
35
z 70 $6'*
6'* 6'*
Cl BkCom 2722 S23’/2 23V» 234k
SSWÇIA
BeavrEA
300 $5
5
5 +20
100
$7
7
7 - ’*
CIL
1450 S181 x 18Yx 18Vd
GaltMalA
Becker Bp 1000 $6* 6* 6Ve
Husky Ew
4240 $8'*
8'/a 8'/a + Va
1100
6
6
6
I
Powr
A
2350
$21
Vd
21
Vh
21Vd
V»
GazMetr
Bell Canad 12775 $49V4 49
49*
920 $15* 15'* 15*
100 $6'*
6'* 6'* - Va I AC
CLencour
2000
6V2 6V2
6V2
S.I?Ls,rbA
Bell Apr
zl2 $48* 48* 48*
200 111 111 111
—1
287 $71* 71* 71*-1* ITLInd
1363 38
38
38
GMC
Bell B pr
126 $49* 49* 49*+ Va CLI Pete
IU
Inti
265 $13
123* 123*-*
1695 $23
22* 23 + '*
2ens'ar,L
CManoir A 900 445 435 435
Bell C pr
150 $27'/a 27* 27''8
Imasco A
620 $26'* 26'* 26'*-*
200 6
6
6
200
385
385
385
+
5
5n.s,afLw
C
Marconi
Bell d pr
670 $51* 51*51V4 +
z30 $94* 94'/a 94*
250 $6'*
6’* 6'* - Ve Imp Life
60 SI44k 144k 144k + Vk Gibraltar
C Merrill
Bell 2 28
4765 $27
26* 27
ImpOilA
12942 $21* 21'* 21* - *
200 111 111 111 - 4
500 435 430 430 10
Glendale
CNat R
Bell 1 80
4475 $21 Va 21* 21 Va
COcdntlp
CP Inve
CP Invtpr
CP Ltd
CPLAp
C Reverve
CdnSelt A
CdnSupO
CdnTIre
CDNTIreA
C Uiltles
C Utll 5pr
C Utll 9.24
C Utll w
CWNSVip
Canron
Caplt Olv
Carl OK
Cari Ap
Cari Bp
Carma A
Cassiar
Casidy Ap
Celanese

toronto

Chute des cours

$ * * *

INCOA
Indal
lndu$min
Inter-City
Inter C B «v
Intrmetco
IBM
Int Mogul
I Mogul A
Int Pipe A
Ipico
InvGroup
InvGrpA
Irwln T A
ISO
Jannock B
Jannock D
JanocOp
Jelex
Kaiser Re
Kam Kotla
KapsTran
Keen Ind
KeeprlteB
Kelly D A
Kelsey H
Kentlng
" "
Kerr A A
K off 1er A
la Luz

II 121 $31W 3039 307 - 'A
850 $I5V< I5V4 1546 - '/,
200 $IIH live live - Vt
15025 $636 eve 639 + V»
1200 390 390 390
7M $6+4 6+4 6+4 «f »k
1+4
255 $287 282»/» 285
2M 240 230 230 — 12
200 lll+k 11Vk 11V* ■f »k
6167 $14»/» I4’k 14»/»
IX $13+4 13+4 13+4
2X $6+4 6+4 6+4
8X $6+4 6+k 6+k — Vk
550 225 225 225
20X 133 126 126 — 13
SX $13'k 13»k I3'k + »k
700 $8»/» 8»/» 8»/« 4 »k
■F 1
2X $71
70’k 71
3
3
113
]
3450 $15+4 15+k 15+k
62
62 — 3
SX 62
64
64
13M 70
60
60
500 60
2X $10’k 101k 10'k •f +k
130 $5'/9 5 S'A
100 $I3V< m 1344 - Va
400 $22'/i 22Va 22Vi + 'A
4751 $15'/4 1444 15
400 480 480 480 - S
ISO $644 644 644
1850 $1744 174k 174k - 4k
Labatt Ap
z2S $!7'/4 I7'4 I7V4
2500 430 420 425 - 5
Lacana
Laidlaw A
500 $644 644 644
500 $10'» 10* 10*
Ldi 9+4
LOntCem
500 340 340 340
245 245 242 242 -13
LShore
82
82
LambM A Z100 82
9
9
9 - 1
1000
Langls
14
14 - 2
1000
14
Lasltr Km
56
1
8500 57
56
Laurasla
LauFIn
400 S7'/4 7'A 7'/4 + 'A
Lau F 2.00
125 $ 2244 2244 2244

ueighinst

7800 320

310

315

+10

NOMINATION À LA
BANQUE ROYALE

Redstone 4000 61
ReedPapA 2244 ilO'/s
ReedOsIrA 500 $8
Relchhold 400 $21
300 $9 Va
Relchwt
100 $9*
104 $10*
ReltmanA
500 $8V4
Riley;» D
Rio Algom
Rlv Yarn
Rly Yarn A
R Little
Roman
Ronald Fd
Ronyx Cor
Rothman
Rothm2p
Russel H
Ryanor
Sdntrex

M

Seagram
Seaway p
Seaway w
Selkirk A
ShelICan
Sheperd P
SherrlttA
Siebens
SlttonPro
Sigma
Sllvmq
Sllvcrwd A

M.L. TURCOTTE
La Banque Royale du Canada simpsons
annonce la nomination de Mon- s|(rî]1^nS
sieur M.L. Turcotte au poste de skyeRes
directeur général adjoint. Ser- WH

60
10*
8
20*
V/4
9*
10*
7*

60 -f ?
10*-*
8
21
-f *
r/4
9*
10* -F *
7* - *

13 Va
205
5*
13*
11*
21
29
7*
315
5*
7%
142
7%
m
us.,
185
8*
145
390
,0%
10*

13»/» — *
205
5* + *
13*
h»/» + *
— *
21
29
7* — *
315
5+» + *
8
144
88 + *
+k
— J.
i»?. 186
1
8* — Ve
147 + 2
390 +15
+ 15
10
* -— vk
10*
Vk

CP TÉLÉCOMMUNICATIONS
s

Nomination

71
1100 71 71
1X5 80 60 80 — 3
572 $27'/» 27 27’k — »k
«55 $66 V» 66'/» 66+k
1X0 210 210 210
«20 300 3X 300
985 171 170 171 + 1
1050 $17 17 17 + »k
500 $11'/» !!'/< 11'/»
1650 140 140 140 — 2
2M $14 14 14 — '/»
150 $15 15 15 + »k
3131 $24 23+» 24 — '/»
1962 $16+» 16»/» 16»/» — »/»
2700 $9
8+» 8+/. — »k
1000 3
3
3
1600 $14'/» 14'/» 14 V»
B 100 $8»/» 8»/» e»/»
500 70 70 70 + 10
161 $22 V» 22 Va 22'/»
15400 210 206 210 + 4
4105 $22 »k 223/4 22% + *
IX S6»/i 6 Va 6'/»
«43 18 18 18
100 $10+» 10* I0+» — *
6513
300
2200
150
1300
100
4400
200
150
7500
26233
8000
13550
'«o
1X0
200
1200
500
500
200
200

$13+»
205
S5+»
S!3+k
Sll'k
$21
29
$7+k
315
S5+»
$8
,52
144
SS'k
ssvk
186
166
$8'-»
147
390
390
$,0%
SI0+*

Joachim Schafer

z5
$12'A 12'A I2'A
........"
110 $53k 53k 53k
,
uice-Drésident de CP Télé$14* 14* 14* - *
Le vice p!*S'.aeT.ae°
uberian
140
140 140
communications, M. J.G.
LMnjfw
315 $9* 9* 9* + *
Sutherland, annonce la nomi335 330 330
LobCo a
330
Mnntrprtl AiinAmuAnt M Tur- Sohor IA p
uauinciu
t/oo 335
335 330
330 330
330 -- 55 Monuea1- Auparavant, m. tur 5on Corp
nation de M. Joachim Schafer
tobCopr
$24
24
24
+
*
260 $24^ 24 24 + vj cotte était directeur délégué de southm a
975 szovk zovk 20v8 - va au pos(e de directeur, relations
$14* 14* 14* - *
LobLtd Ap
152
150 150
inter-réseaux et gouvernemen
Loeb/v)
400 385 4M +15
Montréal,
Stelco A
12189 $25* 25'* 25*+ Va
tales. M. Schater possède une
45
45 - 1
1000 46
Steinbg A
475 $14* 4'* 14'*
LyttonM
17 - 3
SudCont
17
1000 17
vaste expérience du domaine
MECHel,h 3600 250
2$94k 250
J59' 250 - 5
Sulivan A
z25 90
90
90
600 $9* r/2 9*- *
ÎÎFiL
des télécommunications. Avant
18
18 18
9
9 - * Norbaska 1000
100 197 197 197 + 3
Systems D
MICC
2800 $9
Norcen
4752 $11* IP* 11*
$32
32
32
de se joindre à CP Télécommu
MaClffT A
MHCable
3275 5'*
5
5 - Va Tara
11 - * Norcen w
$11
11
100 $18'* 18'* 18'* - Va
nications, M. Schafer a exercé
200 225 225 225
3300 $8 Va 8* 8* - Va Nordair A
Teck Cr A 1580 $7
6* 7 - Va
Norlex
1000
666
6555 $23* 22* 223/4 - 1
Teck Cor B
z33 480
480 480
des fonctions à Bell Canada,
Normick
P
300
315
315
315
+10
Teledyne
99
99
+
4
95
3500
1088
$5Va
5
5'/e
'*
Madeline
Northern Telecom et au
NC Oils
10800 $9'* 9Va 9*-* Tex-Sol
$15*
15*
15*
2000
8
8
8
-2
^“snat.nt
z30 $37
37
37
Tex Can
$15* 15 Va 15 Va - * NCOpr
Magna A
330 $28'* 28'* 28'*
gouvernement du Canada II
NorCt260p
100 $29'* 29'* 29'* + a* XSg|f
54
54
54
1050 $30 Ve 29* 30 Va - Va aura son bureau à Montréal.
Magnates
Nor Tel
1111 $32* 32
32
- * Thorn Ind
215 210 210 -115
900 $12'* 12
12'* + Va
J^tcWM
NTecmBw 200 $13* 13'* 13*+ Vs Thom N A
235 235 235 + 5
950 $12* 12'* 12a* + Va
Northgat
2740
$5 485 485 - 5 Tombill
105 103 103 - 2
500 46
46
46 +1
Man Bar
9
8 Va 8* — * Tor Dm Bk 5576 $17% 17* 17* _ *
Northld
5000
$24'/a 24* 24 Va
Jf Mills
z 20 $45
45
45
00 33
327 3% — * NWUtilp
Torsfar B
3496 $14* 14 Ve 14 Ve
Nowsco W 1315 $23* 23* 23* — * Total Pet
290 290 290
Mapiex m
4950 $7 Ve 7 Ve 7 Ve
Nu-Wst A
250 $11 Va 11b 11 Va
$19* 19* 19 Va
15
15 — *
Total P A p 175 $15
ÎJâr'mo '
3000 25
25
25
$10* 10 Ve 10 Ve + * Nudlama
285 $15* 15* 15*
Traders A
— 1
21
21
$11'/e 11* 11 % + * Nufort Res 6000 22
Trader A p
MariMO
z50 $2334 2334. 233/4
Numac
2600 $11* 11* 11* — * Trade 7 Va p 110 $41
Market F
480 480 480 -:20
41
+ Ve
41
DPI A
8200 $6* 6* 6* + Ve TrCGIass
Martin
5000 12
12
12
+ 25
300 495 490 495
OSF
Ind
5000 270 265 265 — 5
$22* 21* 2P/4 - 1
TrCan Res 5700 59
58
58 — 1
130 134 + 4
28
28 - Ve Oakwood F 6950 134
Mas F A
300 $28
TrnsMt A 4260 $10* 10 Ve 10 Ve — *
5505 128
125 126 — 3
Mas F B
1900 $27* 27 Va 27 Va - * Obrien
TrCan PL 8172 $14* 14* 14*
200 $8* 83/4 834 — * TrCan Apr z25 $76* 76 Va 76 Va
McGraw H 6000 $6
6
6 + * Ocelot A
Voici les taux des devises tels
100
$8%
8%
8%
Ocelot
B
McIntyre
300 $34'a 34 Ve 34 Ve - *
TrCan Bpr 1300 $34
33/a 33 Va + *
Melor
100( ) 485 480 485 -f
ïrimaWcA
300 $9Vd 9* 9
nadienne Nationale et la Banque de
Osisko
6800 30
29 30 +3
Mentor
1900 290 285 290 + 3
2300 $12* 12* 12*
Oxford A
$13* 13
13
TriiecCrp 20/0 $12+4 12+4 12+4- Vd Montréal. Les cotes sont en mon
P
to
S
trizec
w
MerlandE 1800 415 415 415 - 5
z200 14 Va 14 Va 14 Va
naie canadienne.
1550 117 115 115 — 2
7
7
7 + 2
MetaUran 5000
1580 300 300 300
TurboR
Pac Pete
7340 $27% 27* 27% + * Ulster Pet
10
Mindamr
7000 12* 10
650 50
50
50 - 3
1 2101
9800 285 270 285 + 5
Paae Pet
Afrique du Sud
rand
100 $6
6
6
Mindustrl
Un Carbid
150 $18* 18* 18*
Paloma P
300 250 250 250
00 145 145 145 + 5
9
4444
UGasA
Minrl Res
2310 $9 Ve 9
Allemagne
mark
725> $93, 4 3/4 9* - Ve Pamour A 7187 380 375 380 — 5
Moffat A
ugas 8*
100 $21* 21* 2P/4
0034
peso
Argentine
107
107
107
PancanaI
100
$173,4
173/4
+
17
Va
Ve
9*
9*
*
MolsonA
1900 $9 Va
Union Oil
dollar
11681
Australie
26% 27
3260 $7* 7 Ve 7*
MolsonB
212 $15* 15* 15* - Ve PanCan P 18101 $27
U Canso
0628
schilling
Autriche
1300 395 390 390 +20
8 - Ve PeBenO
MonencoA 1200 $8'/e 8
U Corp B
600 $10* 10
10
0290
franc
Belgique
100 325 325 325 — 5
200 $8* 8
8
Moore
4435 $33* 33 Ve 33 Ve - Va Peerless
U Keno
I
0650
Pembina
300
410
410
410
+
10
dollar
Bermudes
265
260
265
10
63/4
1000
$6%
6*
Mlti Acc
U Siscoe
Pennin^tn
600 $8* 8* 8* + * Un Wburn
0810
Murphy
100 $8* 8* 8 Ve
cruzeiro
100 $7* 7* 7*
Brésil
1000 $6* 6* 6*
PDept
NBC<ook‘
1000 75
75
75 + 5
Univr Gas 2000 $6
5% 5% - * Colombie
0290
peso
Petrofina
z26 $16* 16* 16*
130 122 130 + 8
z50 360 360 360
U Sections
1761
couronne
Danemark
1000 212 212 212 + 2
Petrol
NSI Mark 5000 20
129 + 4
UppCan
20
20 - 5
5500 129 124
0154
peseta
Kspagne
PeytoOils 12000 $7
6* 7 + Va VS Serv A
NaChrs I
2450 $5* 5* 5 Va
100 425 425 425
Etats-Unis
1 0500
dollar
16
16
$15* 15* 15* + * Pick Crow 4282 16
Nabrs Dl
Van Der
600 241
240 240
2118
Pine Point
950 $32'* 32'* 32'*- Va Venpower 1000 42
France
franc
Nat Drug
z5 $6* 6* 6*
42
42 + 2
Pitts C
5200 $5*
5'* 5* +
Va Versatile
Nat Drug p z57 $63/4 63/4 63/4
0292
100 $12'/a 12Va 12'/a
drachme
Grèce
Placer
188 $21* 21* 21* + Va VersatilA 2100 $12
Nat Pete
z300 36
36
36
113/4 11*- Va Inde
1220
roupie
900 $26'* 26'/a 26'*
Vestgron
Nat Trust
300 $17* 17* 17* - Ve Plysr 840
z50 $14
14 14
001184
Italie
lire
Pominex
1260 60
60
60 - 2
Villcentre 1400 305
Nemco
14550 203 196 203 - 2
305 305
003820
yen
Japon
Ponder
500 57
57
57
Neonex
23225 225 215 225 +15
oy.
0504
peso
PopShops 4300 490 475 490 +10
NB Tel
673 $173/4 173/4 173/4
Vulcan Ind 1300 $18
17* 17* - Va Mexique
Pow Corp A
1271 $73* 73* 73*
2002
couronne
NB Tel 1.85 300 $21
20% 21
Wjax A
1250 $14'* 133/4 13* - '* Norvège
PowC
5
900
$7*
7*
7*-*
84
84
84 + 1
10141
N Dimens
dollar
Walk GW A 7165 $27
26Va 26Va - Va Nlle-Zèl«inde
Precamb
1500 76
76
76 —3
11
11 - 1
Goldvue 3500 11
Wal Redkp 300 210 210 210
4256
Pays-Bas
florin
Preston
15
S13+k 13+k 13+k-Ve Wardair
15 - 1
300 235
235
235 +10
N Kelore
11000 16
0556
Pologne
zloty
PriceCo
SlOVa 10+k lO'/a + Vs warn Can
400 $6%
6+k
6+k - Ve
160 160 160 - 1
.0275
escudo
Portugal
N Senator 5000 10
10
10 + Va ProvBLan 100 $11* 11* 11*— Va Wrintn
500 210
210 210
1 8048
livre
Royaume-Uni
QasarPet 4000 $6’* 6’*
6'* - '* Weco Dev 10400 $5
485
5 +15
125 120 120
2427
QMan
170700 38'* 38
38'* +3Va Weldwod
300 $13
13
13
Suède
couronne
NfldTel
1300 $7'/a 7* 7'/e
QMattgmi 6220 23
20
20 - 3 Wstburne
600 $9*
83*
9 - Va Suisse
NfldTelA z75
$16* 16* 16*
4184
franc
QueSturg
500
100
100
100
Wcoast
Pt
7980
$7*
7'*
7*
NfldTe975
230 $21* 20* 20*- 3/4
1930
Tchécoslovaquie
couronne
Ram
5300 $6* 6'* 6'*
W Pet A p
400 $15'* 15'* 15'*+ * URSS
Newnor
z500 3Va 3'*
3'*
1 3893
rouble
Ranger
2050 $21* 21
21%+* Wcoast T 10602 $28* 28* 28*+ '*
Nick Rim 4000
10’* 10Va 10'*
2460
Venezuela
bolivar
2650 103
96
96
Noble M
1500
50 50
50+1 Rayrock
Wcoast w 13120 410 395 410 +10
NorandaA
7175 $31* 31'* 31'*-* Redpath A 1300 $13* 13* 13*
Westeel
320 $13'* 13* 13'* - Va
z50 $10’/a 10 Va 10 Va
W Bcas A
Wesf Mine 2155 435 425 435
Westfair
100 $22 Va 22 Va 22 Va + *
134 — 3
Westfield
1000 134 134
Kenecot 102 483 27* 27* 27 Va
z50 $18* 18* 18*
Westnhse
2700 $18* 18* 18* - *
Chrysler
Le dollar américain a clôturé
Kerr
Mg
Westmill
100
180
180
180
13
257
66
64*
490
$37'*
37Ve
37*
Va
65
Cominco
%
224 $13* 13 Ve 13*
Kraftco 10 95 47Va 46* 47Va+ 3/4 Weston
Cominco a 200 $26* 26* 26* - Va
lundi en baisse de 3-100 à $1.0505,
Krsge SS 15 825 32* 32
Whithorse 1400 220 220 220
Comodor
1300 $* 6* 6* - Ve
32*
Kroehlr 13
500 $9* r/4 9* T— Ve par rapport au dollar canadien. La
7 14* 14* 14* + Ve Whonok A
240 $27'* 27'* 27'* - ’*
Con Bath
livre sterling a gagné 2-25 à $1.8064.
Litton
2100 148 145 145 — 5
12 142 14* 143 14*- * Willroy
100 $17'* 17'* 17'* + Va
C Bath pr
7000
3 Va 2 Va 2 Va — 1
Lockhd
3 460 10
700 185 180 185 +20
9*- * Win-Eld
9 Va
C Text
A New York, le dollar canadien a
66
68
Loews
Woodreef 20400 69
6 92 34 Va 34 Ve 34
Con Gas
300 $14* 14* 14*
gagné 1-50 à $0.9519 et la livre ster
MSGCp
93/4
Woodwd A 2850 $17* 16% 17 Ve
11
4
93/4+1
13
13
94
Con Glass 1000 $13
ling a perdu 37-100 à $1.7146.
Mallory 16 55 40 Va 40
Yk Bear
10
3900 375 370 370
40
400 275 275 275
C Daisyf
Marath M 4 72 14% 14 Va 14*- Ve Y gambton z200 52
52
52
Dalmy c
100 400 400 400
Maratn O 8 200 53
100 190 190 190
Dome Pete 2600 $413/4 41* 41*— *
52* 52*- * Yukon C
7953 425 425 425 + 5
Mars Fd 9 38 19 Va 183/4 18%— Ve Zellers
Dom Store 125 $14* 14* 14*
Martn M 8 201 25* 25* 25* + Ve
800 $7*
7* 7*
D Tex a
Masco Cp 12 x173 21* 21
360 $15
14* 14* - »*
21 Va— Ve
Trust Units
Domtar
Mass Fer 4 337 21* 20* 203/4- % BBC R un
900
$13 13
13 - '*
1325 $14* 14* 14*
Du Pont
Mas Cp
68 16* 16
Baisse des cours hier à Wall Street où l’indice des industrielles a
300
200 200 200 -5
16*- Ve BBC R wt
760 226 224 224 — 2
Enheat
Voici les cours de l'once d’or, en
Maytag 13 75 31% 31 Va 31 Va— Va BM-Rtun
190 $36'* 36'* 36'* - *
3950 $14* 14* 14* — *
Fal Nck
perdu 5 points après les bonnes hausses de la semaine dernière. Le
dollars américains, à la clôture des
McDnld 16 348 423/4 42 Ve 42*- Va BM-RTwt 2000 224 216 216 — 5
200
155 155 155 -5
Fin Coll
marché a été très peu actif. Le Dow Jones se situe à 942.76.
McDn D
7 1166 20* 20
600 $6'* 6* 6* + *
20 - 3/4 C Perm un 1200 $9 Ve 8% 9 Ve + Ve principaux marchés mondiaux:
Gaz Metr
McGr H 11 142 l?Va 17 Va 17*- * Heitman u
Les investisseurs ont voulu se “couvrir" en vendant des actions à
100 $71* 71* 71* -2*
380 $63/4 63/4 63/4 — Ve Londres: $151.25; Paris: $153.14;
GMC
5
Mclntyr
Genstar L 5600 $23
22* 23
+ *
6
z!90
33
33
33
+ * Heitman w z420
5
5
quelques heures de l'allocution du président Carter sur son
*
McKee
7
28
28
60 18* 17 Va 18Va+ 3/4 TD Realty 1265 $24 Va 24 Va 24 Va + * Francfort; $151.45; Zurich: fermé;
GL Paper
240 $28
+
programme énergétique qui va probablement avoir une influence
Merck
19 + 1
8
8
16 271 55 Va 54* 54*- 3/4
18
Guar Trst
140 $8
+ Ve
D Ret w 3615 19
Hong Kong: $149.37.
887 $273/4 273/4 273/4 — Ve
Merr Lyn
9x369 19* 18'* 18*- *
Gulf Can
dépressive sur Wall Street.
MGM
8
119
20*
20
Va
20*+
*
Heitmn U 1500 $6* 63/4 63/4
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Nor Tel
350 $7* 7Vs 7 Ve — *
11
8 303/4 30* 30g8 4
Lau Fin
millions d'actions hier, au regard de 20.23 millions vendredi.
Northgt 77 13
La Veren
200 $5
5
5
4*
4 Va
4* + Ve
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McIntyre a gagné 3-8 à $33 et Canadian Pacific, 1-8 à $16 3-4.
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L'argent au jour le jour commandait un intérêt de 7 3-4 pour cent.
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Moins cinq points

Faible activité
Les cours ont marqué hier un fléchissement généralisé sur la
Bourse de Montréal, où. en clôture, le volume des transactions at
teignait 267,875 actions, au regard de 378,434 actions vendredi.
L'indice général a perdu 1.29 à 178.04. Les industrielles ont perdu
1.69 à 179 02; les services, 0.19 à 149 09; les banques, 0.82 à 220.33 et
les papiers. 1.53 à 108.15.
Fluctuations: sur 193 actions observées hier, on signalait 45 gains,
109 reculs et 39 titres inchangés. Vendredi, on signalait 53 gains, 66
pertes et 55 titres inchangés, pour un total de 174 actions
Parmi les industrielles, Husky Oil a gagné 1-8 à $26 5-8 sur un vo
lume de 21,325 actions transigées. Nocana Limited a gagné trois
cents à 45 cents sur un volume de 12,000 actions transigées.
Baisse des pétroles, où Imperial Oil A a perdu 1-4 à $21 3-4; Dome
Petroleum, 3-8 à $41 5-8 et BP Canada, 3-8 à $10 5-8.
Inco A a perdu 1-4 à $30 7-8; Massey-Ferguson, 7-8 à $21 3-4; Alcan
Aluminium. 1-2 à $29; Canadian Imperial Bank of Commerce, 1-8 à
$23 1-4 et Canadian Pacific Ltd. 1-8 à $17 5-8. GensUr Limited a
gagné 1-4 à $23 et Imasco Limited A, 1-8 à $26 5-8.
Parmi les valeurs spéculatives, Abitibi Asbestos Mining a gagné 10
cents à 75 cents sur un volume de 3,500 actions transigées.
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585
$31* 31* 31* - *
Cal P a
200
$27* 27'* 27'*
Cal P236
723
$8'* 8Va 8'/a - Va
CCemL a
100
$14* 14* 14* - *
CCemL c
85 $103 102* 102*
Can Devlp
34 - 3/4
34
40 $34
CSouth
200 $22* 223/4 223/4 - Ve
CTrst a
12% - *
12%
225
$12%
Cdn Cable
6630 $23* 23* 23* - Ve
C Im
18*
18*
$18*
200
CIL
1150 $21* 21 Ve 21*
C Int Pw
17% - *
17%
525
$17%
CP Inv
Canron
300 $203/4 203/a 203/4 - *
500 240 230 230 -15
Cantol
6075 $173/4 17 Va 17* - %
CPLtd
950 350 350 350
Celanese
55
55
900 55
Cent Dvn

$ * * *- *

fonds mutuels
AGF Group
Amer Grwth 4 75
Cdn Gs Egy 14 05
Cdn Sec Gth 4 94
CdnTrusteed4 67
Corp Invest 5 44
Corp Inv Stk 4 80
Gwth Equity 6 45
Japan
9 64
nMoneyMkt 10 00
Special
3.34
All Canadian Gr
Compound 5 84
Dividend
6 23
Northrn Egy 3 64
Revenue Gth 3 72
Venture
3 53
4000
3 76
Cambridge Gr
Inti Energy 2 47
Inti Growth 4 49
Inti Income 3 40
Nat Res Gth 3 72
Univest
4 80
Growth
6 19
Calvin Bullock Gr
Acrofund
1 20
xdCIF
403
Ciag Inv Grp
nyCo-opera 9 90
nyLdmk GF 9 76
Eaton Group
Commwth 15 65
Growth
9 85
Income
4 62
Internatnl
8 54
4 46
Leverage
4 09
Venture
4 82
Viking
Guardian Group
Enterprise
81
GIS Comp 9 76
GlS Income 2 90
yGrwthFund9 35
North Amer 3 65
Mutual Acu 5 30

Mutual Inc 4 37
Sec Income 9.67
World Eqity 5.85
Investos Group
yGrowth
10.93
ylnternatnl 5 94
yJapan
10 50
yMortgage 5 00
yMutual
5 18
yRetiremnt 5.43
yProvidt Mu 6 75
yProvidt Stk 4 94
Planned Invest Gr
Canada Cum 5 95
Canada Grth 7 04
Pld Resourcs4 38
Pld Sec Inc 5 30
Taurus
5.63
Prêt et Revenu Gr
American
9 83
Canadien
6.18
Fu.ds H
505
Retraite
6 45
yPrevest Mut 6 40
Prudential Gr
Growth
541
Income
5 28
Savings Invest Gr
American
9 83
Canadian
6 18
H Fund
5 05
Retiremnt 6 45
Scotiafund Gr
Scotiafund
86
Scotiafd Mtg 1.05
United Bond Shr
yRoyFund 5 94
yRoyFnd Inc 5 14
United Group
yAccumula 4 01
yAccumu R 4 18
yAmeican
1 45
yCont Mortg 5 19
yHorizon
2 22
ySecunty
4 73
yVenture
2 67

yVenture Ret3.94
Universal Gr
Save Equity 8 39
Save Income 5.31
Non Members
Assoc Inv
5.28
yBeaubran
3.97
Bolton Tremblay
nEquity
5.49
nylneome 10.19
Cdn S Afc Gd 3 54
Canagex Gr
yBond
9 45
Fund
9.56
Internatnl
8 05
yMortgage 10 25
Capital Grth 9 54
xChase
6.28
Desjardins Gr
Canadian
7 27
yHypotheq 4.40
ylnternatnl 7.70
yObligatns 5 26
Quebec
3 59
PEP
206
nySpec
4.62
Dixon, Krog 5 59
Creyfus Group
ylnc
1182
ylnternatnl 13 83
yDominComp6 49
nExecutv Can 5 95
nExecutv Inti 1.59
xFid Trend 21 22
yFiscon Fund 5 30
nHarvard
6 53
Heritage
1 94
Industrial Gr
Indust Amer 2 52
Indust Div 6 56
Indust Eq
5 80
Indust Gth 17 34
Idusf Incm 10 34
Indst Pens 23 32
ITCO
4 89
Keystone Gr

5.12
Cus K-2
17 72
Cus S-l
Cus S-4
3 65
3 29
Polaris
xLex Rsrch 15.16
xManhatn
2.52
xdNatrusco 12 64
NW Group
yCanadian 4 49
yEquity
6.75
yGrowth
5.02
xOne Wm St 13 68
xOppenhmr 6 24
Pemberton Gr
nPacific Div 5.41
nPacific Inc 2.74
nPacific Res 2 72
nPacific Ret 4 96
nPacific US 4,39
PHN Group
yBond
11.23
yCanadian 7.29
Fund
1474
yPooled
28.16
nyRRSP
11.44
PMF Managmnt
nPensionMutô 38
nXanadu Fd 3 81
Principal Gr
Collective
6 22
4 23
Growth
3.12
Venture
nPutnam
10 38
>P
5 49
Equity
yMortgage 5.18
7 28
xTech
12.90
a Gr
5 27
A
11.19
C
Special
4 31
5 85
Vanguard
i 4 79

Cours de l’or

obligations

Baisse des prix
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L’Office d’expansion économique de la CUM_ _ _ _ _ _ _ .

La Banque TD prédit une deuxième baisse
consécutive des investissements au Canada
par Michel Vaste!
Manifestement déçue par le
budget de M. Macdonald, la
banque Toronto Dominion
prédit, dans l'édition du prin
temps de son “Canada’s Busi
ness Climate", que les inves
tissements vont diminuer au
Canada pour la deuxième an
née consécutive.
Tout en reconnaissant que
le ministre des Finances ai
choisi un budget expansion
niste, avec un deficit record de
$5.7 milliards, la Banque TD
déplore que M. Macdonald ait
retenu une voie “modéré
ment" expansionniste, plutôt
que "résolument" expansion
niste.
Les politiques budgétaires
du gouvernement fédéral,
jointes à une diminution des
taux d’intérét et à une relative
dévaluation de la monnaie ca
nadienne devraient cependant
relancer les investissements
dans la seconde moitié de
1977. Ce sera cependant insuf
fisant, ajoute la banque To
ronto Dominion, pour em
pêcher le total annuel des im
mobilisations d’afficher un
nouveau recul.
Selon la TD, les deux princi
pales mesures favorables à
l’investissement privé sont:
• la prolongation du crédit
d’impôt, de 5%, à l’investisse
ment, pour une nouvelle pé
riode ae trois ans et l’exten
sion de ce crédit à 7.5% dans
les régions désignées, ou
même 10% pour la Gaspésie et
les provinces de l’Atlantique.

NOMINATION
À LASTELCO

• L’introduction partielle
du système de comptabilité
des inventaires "LIFO" avec
la déduction de 3% de la va
leur de départ des stocks pour
le calcul du revenu annuel des
entreprises.
Au total, sur des stimulants
de $1.25 milliard accordés par
M. Macdonald dans son budet, on estime que l'entreprise
evrait en obtenir $685 mil
lions. contre $560 millions aux
consommateurs. C’est insuffi
sant, juge la Toronto Domi
nion, qui prévoit que l'impact
de ce budget sera tout à la fois
"modéré et graduel”.
Le bulletin de la Banque TD
rappelle que, l’an dernier, les
investissements au Canada
déclinaient de 3% à cause d'un
trop faible rendement pour les
investisseurs, des incertitudes
concernant le contrôle des
profits et d’une sousutilisation de la capacité de
production, résultatnt généra
lement de la faiblesse des
entreprises canadiennes sur
les marchés extérieurs.
Le budget promet des pers
pectives meilleures pour les
profits des corporations mais,
dans le même temps, com
mente la Banque TD, "faillit à
sa tâche de rétablir la con-

fiance des investisseurs en an
nonçant une date précise pour
la fin des contrôles".
De même, si la Banque re
connaît que l'augmentation de
4.5% en termes réels, des dé
penses de consommation au
Canada doit améliorer l'utili
sation de la capacité cana
dienne de production, elle es
time par ailleurs que ce sera
insuffisant pour entraîner le
déclenchement de projets
d’expansion.
Le service de recherches
économiques de la Banque
Toronto-Dominion laisse ainsi
clairement entendre que le
ministre des Finances a at
taché trop d’importance à une
certaine relance de l’inflation
au début de l’année. Elle es
time pour sa part que le taux
d’inflation sera légèrement in
férieur à 7% ce qui, conjugué
à un taux de chômage national
de 8%, aurait dû justifier des
stimulants plus vigoureux.
La Banque estime finale
ment que les chances de re
lance au Canada reposent sur
tout sur la vigueur des
marchés extérieurs. Si le gou
vernement accepte de mainte
nir le dollar à son niveau ac
tuel, la TD estime que les ex

Le marché canadien
des pièces d’auto
est menacé (Chrétien)
QUEBEC (PC) - Les ten
dances indiquent un “avenir
sombre" pour le marché des
pièces et accessoires d’auto
mobile, estime le ministre fé
déral de l’Industrie et du ComI merce. M. Jean Chrétien.
Parlant lundi devant les.

j membres de l’Association de
l'industrie automobile réunis
en congrès à Québec, M. ChréI tien a affirmé que l’industrie
j canadienne des pièces et acI cessoires était menacée sur
trois fronts actuellement.
Cette industrie, dont le vo
lume d’affaires annuel est de
$1,500,000,000 doit faire face à
la fois à la concurrence des

produits étrangers, au manque
d’assises solides de la techno
logie canadienne et au manue d'agressivité dans la vente
es produits canadiens à
l’étranger, selon M. Chrétien.
"Il faudra relever de nou
veaux défis", a précisé M.
Chrétien. "L'industrie cana
dienne devra se montrer plus
ambitieuse en affaires.”
Le ministre de l’Industrie et
du Commerce a comparé le
cas des exportations et des im
portations de pièces d’auto
mobile en 1976. où le Canada a
accusé un déficit de $2.6 mil
liards, dont $550 millions dans
le secteur des pièces derechange.

Woods Gordon & Cie
Ken Cotes

CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

M.J. Peter Gordon, président du
conseil et chef de la direction,
The Steel Company of Canada,
Limited, annonce la nomination
de M. Ken Coles au poste de
vice-président-fabrication, usi
nes de finition et de produits tu
bulaires. M. Coles occupait
auparavant le poste d'adminis
trateur général d'usine, usine
Hilton.

630 OUEST. BOUL. DORCHESTER. MONTRÉAL H3B 1T9
ASSOCIÉS RÉSIDENTS

M. 1. DAIGNAULT
J. 0. MORRISON

H. M. CARON
G. A. GAGNON

G. E. M. CUMMINGS
J. M. A. LACHANCE
C. LEMIEUX

QUÉBEC

OTTAWA

TORONTO

HAMILTON

KITCHENER

LONDON

WINNIPEG

CALGARY

EDMONTON

VANCOUVER

Membres de l Associûtion canadienne des conseillers en administration

Marcel Marion confirmé dans sa fonction
C’est finalement M. Marcel Marion,
qui exerçait déjà les fonctions de di
recteur par intérim de l’Office d'ex
pansion économique de la Commu
nauté urbaine de Montréal, qui sera
appelé à prendre la succession de M.
Jean-Guy Caron.
Le comité exécutif de la CUM, au
cours de sa réunion du 24 mars 1977,
approuvait cette nomination à l’unani
mité et elle doit être définitivement
ratifiée, demain soir, par le Conseil de
la CUM.
On se souvient que M. Jean-Guy Ca
ron quittait l'Office d’expansion dont
il avait été le premier directeur, en no
vembre dernier. M. Marion, qui
exerçait alors les fonctions de commis
saire industriel à l’Office, depuis juil
let 1974, assurait l’intérim.
L’Office d’expansion économique a
été créé le 28 décembre 1971 mais il
faut préciser qu’il existait un commis
saire industriel à Toronto depuis 1928.

portations pourraient faire un
bond de 12% en 1977 et procu
rer un surplus de la balance
commerciale de plus de $2 mil
liards. La Banque souligne
d'ailleurs que la dévaluation
du dollar canadien, jointe à
une certaine stabilisation des
coûts de production, devraient
permettre aux industries cana
diennes de reconquérir un peu
de leur compétitivité sur les
marchés extérieurs.
Si la banque TorontoDominion se montre aussi mo
dérément optimiste, Wood
Gundy, par contre, prétend
que les deux prochaines an
nées sont pleines de promesses
pour les industries canadien
nes et prévoit même un cer
tain transfert des revenus du
secteur des particuliers vers
celui des entreprises.
“Les perspectives de pro
fits, au cours des deux
prochaines années, sont bril
lantes ”, affirme Wood Gundy,
étant donné le coup de pouce
apporté par le budget et les
deux éléments par ailleurs fa
vorables, soit le ralentisse
ment attendu dans l’augmen
tation des coûts unitaires de
main-d oeuvre et une augmen
tation marquée des ventes,
tant à l’interieur qu’à l’exté
rieur. Wood Gunay promet
ainsi aux investisseurs une\
croissance des bénéfices avant
impôts de 8'/2%, tant pour
l’année 1977 que pour 1978.
En ce qui concerne les
marchés intérieurs, c’est dans
le secteur de la distribution
que les profits augmenteront
le plus rapidement. Pour ce
qui est aes marchés exté
rieurs, il semble que les
entreprises canadiennes puis
sent espérer compter sur
l’influence bénéfique de la
reprise mondiale. Wood
Gundy rappelle ainsi que l’Al
lemagne et le Japon ont accen
tué leurs stimulants fiscaux.
Quant aux États-Unis, la
reprise s'accélère, après le
choc de l'hiver.
Dans son analyse du dernier
budget Macdonald. Wood
Gundy rappelle que l’élargis
sement des crédits d’impôt
iour investissements réduira
a charge fiscale des com
pagnies de $385 millions en
1977-78. Quant à la réduction
de 3% de la valeur de départ
des stocks, elle rapporterait
quelque $300 millions pour la
seule année 1977.
Une réduction aussi impor
tante de $685 millions,
conclut Wood Gundy, combi
née avec une augmentation de
8V2% des bénéfices avant im
pôts, devrait se traduire par
une augmentation de 12% des
bénéfices après impôts en
1977. Ces mêmes bénéfices
n’avaient augmenté que de
0.3% en 1976. Wood Gundy va
même jusqu'à promettre une
autre augmentation de 12% en
1978.

Depuis ce temps et sous l'impulsion de
son premier directeur, l’Office tente
de refaire l'image de la métropole à
l'étranger. Il insiste surtout sur les
possibilités de créer des entreprises en
co-participation (joint-ventures», sur
les disponibilités en terrains et im
meubles industriels ou commerciaux.
Il semble que, par suite de compres
sions budgétaires, l'Office ait dû quel
que peu réduire ses campagnes de
publicité dans les plus prestigieux
journaux financiers au monde entier.
Le nouveau directeur de l'Office,
diplômé de l’école Polytechnique et ti
tulaire d’un M.B.A. de l’université de
Sherbrooke, a passé deux ans au minis
tère de l’Industrie et du Commerce,
notamment comme directeur adjoint
du Service aux entreprises manufactu
rières.
Avant ce stage au gouvernement du
Québec, M. Marion fut gérant général
de Decawood, ainsi que représentant

technique industriel pour l’Imperial
Oil à Rimouski, Québec et Chicoutimi.
Surtout spécialiste de la mise en
marché, M. Marion a également été
chargé d’un cours de marketing à l’u
niversité Laval.
Au moment du départ de M. JeanGuy Caron, l'Office venait tout juste
de recevoir un rapport de la firme
Fantus — rapport aux trois quarts fi
nancé par le gouvernement provincial
— sur la strategie à suivre dans la pro
motion de la CUM auprès des sieges
sociaux.
Conscient que la métropole est en
perte de vitesse à ce chapitre, la CUM
voudrait redorer son blason, d'abord
auprès des sièges sociaux déjà pré
sents sur son territoire, mais égale
ment auprès de firmes étrangères,
déjà désireuses de s’installer au Ca
nada, mais dont on aimerait les voir
installer leur siège social sur le terri
toire de la CUM

Les associés de

LA BANQUE ROYALE DU CANADA

ERNST & ERNST

Dividendes no 359

comptables agréés

Avis est donné, par les présentes qu'un dividende au
taux de trente-quatre cents et demie par action sur le
capital-actions entièrement versé de cette banque a
été déclaré pour le trimestre courant, payable à la
banque et ses succursales à compter du mardi
24 mai 1977, aux actionnaires enregistrés à la
fermeture des bureaux le 22 avili 1977,

sont heureux d'annoncer la nomination
de deux nouveaux associés:

Chester W. Gajewski — Montréal
et

Par ordre du Conseil d administration.

William R. Lawlor — Toronto

Rowland C. Frazee,
vice -president executif et directeur gènônd en chef

Le 1er avril 1977

Montréal, le 12 avril 1977.

%
FIDUCIE
PRÊTetREVENU
Siège social,
850, Place d'Youville, Québec
692-1221
Siège régional,
225 ouest, rue St-Jacques, Montréal
288-1221
Succursale,
940, Notre-Dame. Trois-Rivières
376-1221

f

Institution inscrite à la Régie de
l'assurance-dèpô! du Québec

‘Taux sujet à confirmation

DEPOT GARANTI DE 5 ANS
Minimum $500.00
Intérêts payés annuellement
ON A gntRÉTÀ MIEUX SE CONNAITRE

Nous citrons ces obligations pour noire compte, sous réserve de vente préalable cl de changement de prix,
sous les réserves d'usage quant à leur émission el livraison et sous reserve de l’attestation de leur validité par les
conseillers juridiques

Nouvelle émission

$30,000,000

La Banque fédérale dé développement
aide les entreprises
du Québec

Communauté urbaine de Montréal
Obligations 9’/2% échéant du 10 mai 1978 à 1982
Obligations 10% échéant le 10 mai 1987
Obligations lO’/a % à fonds d'amortissement échéant le 10 mai 1997
( rachetables au pair à compter du 10 mai 1993 )
Date d'émission : le 10 mai 1977

aide financière:
En 1976 la BFD a autorisé des prêts pour une valeur de $100 millions à 1,700 entreprises au Québec
seulement. A l 'heure actuelle 5,500 entreprises québécoises bénéficient de prêts de la BFD s'élevant
à $300 millions pour financer entre autres:

Consultation juridique:
Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger

Une copie de la circulaire sera lournie sur demande
Le fonds de roulement

L'achat et la construction
de bâtiments

L’achat d'équipement

Le lancement d'une
nouvelle entreprise

consultation:

Lévesque, Beaubien
Inc

Le service de consultation de la BFD connu sous le nom de CASE (Consultation Au Service des
Entreprises) aide les entreprises à améliorer leurs méthodes de gestion.

Wood Gundy

Nesbitt Thomson
Valeurs

formation:

Limitée

Limitée

La Banque donne des séminaires de formation en gestion pour améliorer les techniques de gestion
des petites entreprises.

renseignements sur les programmes
gouvernementaux d’aide à l’entreprise:
Les dirigeants d'entreprises peuvent obtenir aux succursales de la Banque des renseignements
sur tout programme d'aide du gouvernement fédéral ou d'un autre organisme On les adresse au
représentant du programme qui leur convient.

Montreal. PO H4Z 1C8
[514) 878-9571

Place Frontenac
2600 est, rue Ontario
Montreal PO H2K4K4
750 bout Laurentien.
(514 ) 748-7323
St-Laurent P O H4M 2M4
5960 esf. rue Jean-Talon. (514) 254-6073
St-Leonard, PO H1S1M2

BANQUE
FEDERALE
DE DEVELOPPEMENT

4

Tassé & Associés,

René T. Leclerc

A. E. Ames & Cie

& Cie Limitée

Liée

Incorporée

Limitée

Greenshields

Crang & Ostiguy

Grenier, Ruel

Brault, Guy, O'Brien

Incorporée

Inc.

& Cie Inc

Inc

McLeod, Young, Weir

Merrill Lynch,
Royal Securities

McNeil, Mantha

Dominion Securities

Inc.

Limitée

& Cie Limitée

Limitée

La BFD peut aider votre entreprise. Demandez notre dépliant
J 008 Place Victoria
800. square Victoria

Molson, Rousseau

Pitfield, Mackay, Ross
& Compagnie Limitée

(514)878-9571

Geoffrion, Robert
& Gélinas

Raymond Camus
lnc

Ltée

(514)670-9550
Complexe Bienville.
1000. rue de Séngny
Longueuil P O J4K 5B1
85. rue Champlain.
(514)371-0611
Valleyheld. PQ J6T IW4
Galeries des Laurentides. (514)436-6441
St Jerûme, P Q

White, Weld 8i Cie
du Canada
Ltée

Desjardins, Couture
Inc

Banque Canadienne
Nationale

e

La Banque Provinciale
du Canada

La Banque Royale
du Canada

Banque de Commerce
Canadienne Impériale

i
i

i

informations internationales
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La campagne de “reprise en main”
se durcit dans les pays de l’Est
VIENNE — À vingt-quatre
heures d'intervalle, les comi
tés centraux des partis com
munistes hongrois et polonais
se sont réunis successivement,
le mercredi 13 avril à Buda
pest et le jeudi 14 à Varsovie.
Les décisions prises pendant
ces deux sessions et les propos
qui y ont été tenus confirment,
après le durcissement sensible
ces derniers jours en Rouma
nie, la tendance à la reprise en
main idéologique perceptible
depuis le début de l'année
dans toute l'Europe de l’Est.
A Budapest, alors que les
questions de propagande, dé
battues lors d'un précédent
comité central au mois d’oc
tobre ne figuraient pas en
principe à l'ordre du jour de la
réunion, on annonce la nomi
nation à la tête du journal
Nepszabadsag, organe central
du parti, de M. Dezso Nemes,
membre du bureau politique,
dont il est l'un des éléments
les plus âgés. M. Nemes, qui
passe pour appartenir à l’aile
droite conservatrice de direc
tion, remplace M. Istvan Katona, généralement considéré
comme un proche de M. Kadar, le premier secrétaire. M.
Katona est nommé chef du
"bureau du comité central,
succédant à M. J. Sandor, qui
prend sa retraite. M. Nemes.
quant à lui, laisse le poste de
directeur de l'école politique
du parti à son adjoint, M. Joszef Szabo.
Ce changement à la direc
tion du Nepszabadsag pourrait
entraîner un durcissement
dans le ton du journal. À la
différence d'autres dirigeants
hongrois, dont l'analyse est
plus nuancée. M. Nemes est
connu, en effet, pour n'accor
der qu'un crédit limité à l'eu
rocommunisme. Il avait, l'an
dernier, défendu le concept de
dictature du prolétariat au
moment où celui-ci était remis
en cause à Paris par M. Geor
ges Marchais.
À Varsovie, le comité
central du parti ouvrier unifié
a discuté un rapport du bureau
politique soumis il y a déjà
quelques jours à ses membres
et intitule: “Pour l'approfon
dissement de la conscience so
cialiste et de l'unité patriotiue de la nation". Dans son
iscours de clôture, M. Gierek, premier secrétaire, a re
commandé de consolider l’é
ducation socialiste pour faire
face à “l'offensive concertée
de l'Occident contre les pays
socialistes". Il a lancé une
ferme mise en garde aux con
testataires, qualifiés de “petit
groupe qui fournit de la pâture
aux centres de diversion de

________ par_______

MANUELLUCBERT
correspondant du Monde

teurs, à l’Est, parlent déjà du
début d’une "paix froide"
entre Moscou et Washington.
Si les débuts de M. Carter
avaient été observés à l’Est
avec curiosité et réalisme, le
ton des commentaires a nette
ment changé depuis quelques
jours. "Les éléments idéofogiuement anti-communistes
ominent dans la politique
étrangère américaine, l’orien
tation vers la course aux arme
ments est plus nette”, écrit à
Prague le Rude Pravo.
Tout aussi critique envers
les premiers pas du chef de la
Maison-Blanche, le journal po
lonais Zycie Warszawy juge
très sévèrement ses intentions:
“Le président Carter, écrit-il,
est en train de gratter les cor
des du chauvinisme américain
et commence à jouer le rôle de
porte-parole des cercles natio
nalistes et d’extrême droite de
la société des États-Unis”. En
affirmant, au lendemain des
élections américaines, que le
nouveau président devrait né
cessairement chausser les bot
tes de son prédécesseur, les
pays de l’Est ne s’étaient-ils
pas bercés d’illusions? Ils au
raient pourtant dû savoir,
comme l'écrit le Magyar Nemzet du Budapest, que les dé
mocrates sont toujours des
"partenaires plus coriaces" et
qu'avec eux la négociation est
‘1plus laborieuse" qu'avec les
républicains.

Bucarest. Le mercredi 13
avril, ce quotidien s’en est pris
à ceux qui, à l'Ouest, ont lancé
une "campagne de calomnies"
contre la Roumanie. Dans le
assé, les relations entre les
'.C. tchécoslovaque et rou
main n'avaient pas toujours
été aussi cordiales. En ren
dant ce service à Bucarest,
une dizaine de jours après la vi
site en Roumanie de M. Bilak.
l'un des éléments les plus durs
de la direction de Prague, les
Tchécoslovaques esperent-ils
que les Roumains leur
rendront la politesse dans leur
lutte contre la Charte 77? Les
tentatives des dirigeants de
Prague de provoquer parmi
leurs alliés un mouvement de
solidarité en leur faveur n'ont;
jusqu’à maintenant, guère été
couronnées de succès.
D'une façon plus générale,
le resserrement du contrôle
idéologique qui risque de se
manifester demain, à Buda
pest et à Varsovie, après avoir
touché Prague, Berlin-Est et
Bucarest, est la conséquence
de l'inquiétude causée dans
ces capitales par la persis
tance. depuis plus de trois
mois, d’une contestation ré
currente. L’échec de M.
Vance, le secrétaire d’Etat
américain, à Moscou, et le ma
laise actuel dans les relations
soviéto-américaines, contri
buent au renforcement de la
vigilance. Certains commenta
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l'étranger ", Le premier secré
taire a ajouté: “En ce qui con
cerne la liberté, nous n’avons
besoin de prendre des leçons
de qui que ce soit.’’ M. Gierek
a encore déclaré: “Les enne
mi^ de classe, qu'ils soient de
l'intérieur ou de l’extérieur,
seront combattus par tous les
moyens disponibles et seront
démasqués devant la société,”
Il a enfin appelé la presse à dé
noncer les lacunes, l’indis
cipline, la gabegie. Une telle
tâche, a-t-il dit, est très impor
tante “à l'heure de la confron
tation idéologique avec le ca
pitalisme”.
Ces propos devraient inciter
les journaux polonais à inten
sifier la campagne engagée de
puis déjà plusieurs semaines
contre les négligences et les
insuffisances dans l’activité
économique. Toutefois, cette
action, comme l'écrivait, la se
maine dernière l’hebdoma
daire Polityka, rencontre une
résistance de la part de cer
tains, “révulsés par la critique
constructive venant des rangs
du commun des travailleurs7’.
Polityka citait plusieurs cas où
des “barrières" avaient été
mises à la recherche de l'infor
mation: “De telles barrières
vont à l'encontre de la déci
sion du premier ministre, le
quel a dit que la presse devait
etre informée souvent et di
rectement.”
A Bucarest, une vigoureuse
campagne de presse dont cer
tains pays occidentaux font in
directement les frais a pris
une ampleur inaccoutumée.
Elle parait motivée en pre
mier lieu par l'écho suscité à
l'Ouest par le mouvement de
contestation ouverte (inhabi
tuel en Roumanie) déclenché
à l'initiative de l’écrivain Paul
Goma. Ce dernier s’était soli
darisé publiquement, à la fin
janvier, avec les signataires de
la Charte 77. Ce geste a été
suivi à ce jour par plus de cent
quatre-vingts personnes.
Le principal cheval de ba
taille des journaux de Buca
rest est le problème de l'é
migration. Les nouvelles atta
ques lancées tout récemment
par M. Ceausescu, chef du
parti et de l'Etat, contre ceux
qui, à l’Ouest, s’efforcent de
“débaucher" des citoyens rou
mains en les incitant à
émigrer, ont été le signal de

départ de la campagne de
presse déclenchée sur ce
thème.
Les journaux ouvrent en par
ticulier largement leurs colon
nes à des représentants des
minorités allemandes et
hongroises proclamant leur
amour pour leur “terre nata
le", la Roumanie, et rejettent
avec indignation toute idée de
quitter le pays. Or, il est connu
que les difficultés d’applica
tion de l’acte final d'Helsinki
en matière humanitaire ont
causé dans ces deux commu
nautés un malaise sensible. Le
durcissement de la politique
roumaine parait se manifester
aussi depuis quelque temps
par un retour a une pratique
restrictive pour les mariages
entre citoyens roumains et
étrangers.
Les pays occidentaux font
aussi l objet d'attaques plus
directes: les journaux vilipen
dent les maux du capitalisme,
le chômage, l’usage de la dro
gue, etc. Il reste à savoir si
cette mauvaise humeur se
reflétera dans les relations
diplomatiques de la Roumanie
avec les pays de l’Ouest. La
presse littéraire suit le mouve
ment; dans leurs derniers nu
méros, les magazines de Buca
rest se livrent à une vive atta
que contre l’écrivain Paul
Goma, allant jusqu'à l’accuser
de “trahison”. Ce dernier con
tinue à être victime de tracas
series policières, et ses amis à
l'étranger, sans nouvelles de
lui depuis une dizaine dejours,
s’inquiètent.
Les difficultés de communi
cation avec la Roumanie (les
autorités ont coupé les té
léphones de plusieurs contesr
tataires actifs) ne permettent
pas de se faire une idée pré
cise de la répression menée
contre les signataires de l’ap
pel de M. Goma, mais il est établi que la police continue de
procéder dans ces milieux à
des interrogatoires et à des
gardes à vue. Quelques protes
tataires qui s'étaient déclarés
chômeurs ont été obligés de
signer un “engagement" de
travail d'un an dans un lieu
fixé par les autorités. On fait
également état de l’interpella
tion de baptistes à lasi, en
Moldavie.
A Prague, le Rude Pravo,
organe du P.C. tchécoslova
que, a apporté son soutien à

:
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Tindemans expédiera
les affaires courantes
BRUXELLES — Le roi Baudoin a prié
hier M. Léo Tindemans d’expédier les affai
res courantes. Il attend sans doute de con
naître les résultats définitifs des élections lé
gislatives de dimanche pour, vraisemblable
ment, lui demander de former un nouveau
gouvernement. Les sociaux-chrétiens ont
ressé et M. Tindemans se succédera très
ablement à lui-même.
M. Tindemans a réuni le cabinet sortant
dans la matinée puis s’est rendu au palais
royal pour remettre la démission de son gou
vernement constitué de sociaux-chrétiens et
de libéraux. Le souverain a accepté la démis
sion du gouvernement et demandé à la coali
tion d’expédier les affaires courantes.
En sortant du palais, M. Tindemans a re
fusé de répondre aux questions des journalis
tes sur son prochain gouvernement mais,
déjà, les partis préparent la nouvelle coali
tion.
Pendant sa campagne, M. Tindemans s’é
tait déclaré favorable à une grande coalition
regroupant les sociaux-chrétiens, les libéraux
et les socialistes, qui aurait alors une assise
parlementaire suffisante pour faire adopter
la législation propre à aplanir les difficultés
économiques de la Belgique et ses problèmes
régionaux entre la Flandre, la Wallonie et
Bruxelles.
Selon des prévisions officieuses, les
sociaux-chrétiens obtiendront sans doute 79
sièges sur 212, soit 7 de plus que dans la
chambre sortante. Le seul autre parti à aug
menter sa représentation est celui des socia
listes avec 60 sièges, un de plus. Les libéraux
conserveraient la même position avec 33 dé
putés.
Le scrutin a fait apparaître un certain recul
des partis fédéralistes. Le Volskunie flamand
verrait son nombre de sièges ramené de 22 à
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20 et l’ensemble Rassemblement wallon et
Front démocratique des francophones
perdrait 6 sièges pour n’en plus déte
nir que 16. Les communistes conserveraient
leurs 4 sièges.
Les résultats définitifs des élections à la
Chambre et au Sénat ne pourront être con
nus avant aujourd'hui. En effet, selon le di
recteur des élections du ministère de l’Inté
rieur, les résultats concernant l’une des neuf
provinces de Belgique, le Hainaut (chef-lieu
Charleroi), ne sont pas encore parvenus au
ministère et ne parviendront pas avant au
jourd’hui”.
Pour huit des neuf provinces, les résultats
officiels portant sur 182 sièges sur les 212 que
comportera la nouvelle Chambre sont les sui
vants: démo-chrétiens (toutes régions con
fondues) 73 sièges (gains 7 sièges); socialistes
47 sièges (gains: un siège); libéraux 28 sièges
(perte: un siège); parti communiste: 2 sièges
(sans changement); partis linguistiques fran
cophones: 12 sièges (pertes 5 sièges); Volksunie 20 sièges (pertes 2 sièges); le Hainaut
doit donc pourvoir 30 sièges.
"Un verdict de sécurité,” écrit La libre
Belgique. “L'électeur n’a voulu ni boulever
sement ni aventure." Pour La Cité, “la vie
publique ne s’est pas bipolarisée." Pour De
Standaard, "pas de poussée vers les extrê
mes." Pour Het Laatste Nieuws, “les élec
teurs sont retournés vers les votes tradition
nels.” La Gazet Van Antwerpen parle d’une
certaine maturité mais aussi d’une certaine
apathie.
Pour Le Rappel, “le rêve d'un front popu
laire wallon est mort-né. Ceux qui s’étaient
imaginés que la Belgique était mûre pour la
bipolarisation reçoivent aujourd'hui le dé
menti que méritait leur illusionisme. Le
centre a tenu bon.”

IAMYSTI
DEAUD
Une longue tradition de confort, de classicisme
et de perfectionnisme allemand.

Des pasteurs protestants
sont arrêtés en Roumanie
ZURICH (Reuter) — Trois
prédicateurs protestants ainsi
que trois autres personnes ont
été arrêtés en Roumanie le di
manche de Pâques pour avoir
signé un document faisant état
de persécutions de chrétiens
dans le pays, indique le groupe
religieux “Glaube in der Zweiten Welt" (Foi dans le deu
xième monde).
Selon ce groupe, les six per
sonnes appréhendées ont
signé un document de vingthuit pages énumérant une cen
taine de cas de persécution re
ligieuse en Roumanie. Elles
ont été arrêtées à la suite de la

diffusion du texte du docu
ment par Radio Free Europe,
radio américaine émettant à
partir de Munich à destination
des pays d'Europe centrale.
Leur arrestation, toujours
selon le même groupe, qui dit
tenir ses informations de
source ecclésiastique digne de
foi, a été précédée d'interroga
toires qui ont duré six jours à
raison de douze heures par
jour.
Les prédicateurs arrêtés
sont Josif Ton, Pavel Nicolescu et Constantin Caraman.
Les trois autres personnes

baccalauréat en
administration
des affaires

sont Aurel Pqpescu, le Dr Ciotea et Radu Dumitrescu. Du
rant son interrogatoire, Pavel
Nicolescu a fait l'objet de sévi
ces infligés par un boxeur pro
fessionnel, précise le groupe.
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Par ailleurs, la police a re
lâché les sept membres et
sympathisants du “comité de
défense des travailleurs”
appréhendés vendredi à Var
sovie, a annoncé hier M. Jacek
Huron, l’un des porte-parole
du groupe constitué au lende
main de la répression des
émeutes ouvrières de Radom
en juin 1976.
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École des
Hautes Études
Commerciales
‘Vffiiiee a
Université de Montreal

classes du soir
programme
Spécialement adapté à ceux qui travaillent le jour,
par sa pédagogie, par l'horaire et le calendrier de'ses cours.
candidats
Les détenteurs d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.).
Toutes autres personnes possédant un dossier d'études jugé
valable et une expérience de travail d au moins quatre (4) ans.
durée
Normalement de cinq (5) ans, mais elle peut varier selon
la disponibilité de l'étudiant.
demande d’admission au programme
En personne ou par courrier du 1er avril au 31 mai 1977.
Pour la session débutant en septembre 1977.
renseignements
On peut obtenir l'annuaire en s'adressant au
Secrétaire du programme de baccalauréat
5255, avenue Decelles
bureau 2042
Montréal, Québec
Tél.: 343-4331
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La Audi d'aujourd’hui s’inspire d’une suite
de performances et de traditions qui
remonte à la fin du XIXe siècle, lors de la
naissance de l’automobile.
Dès le début du XXe siècle, une de nos
voitures gagna trois fois de suite la course la
plus éprouvante de l’époque, le rallye des
Alpes autrichiennes.
Au fil des ans, les victoires s’accumulè
rent, dont 18 Grand Prix. Mais plus que de
gloire, nous avions soif d’une connaissance
technique qui ne s’acquiert que dans des
conditions extrêmes, sur les pistes.
De cette connaissance sont nées nos plus
belles réussites: nos voitures de promenade.
Ce perfectionnisme traditionnel se perpéme
de nos jours dans la Audi Fox sedan, la Audi
familiale et la Audi 100 LS.
Prenons la familiale: c’est un objet rare en
ce sens quelle allie le confort et l’espace inté
rieur à des performances extraordinaires.
Son moteur à injection, avec arbre à
cames en tête et boîte de vitesses manuelle,
obtient 45 m/g sur la route et 29 en ville.t
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Comme le moteur est au-dessus des roues
avant, vous bénéficiez pleinement du
mordant de la traction avant. (Une idée
que nous avons lancée il y a 40 ans).
Soulignons aussi la suspension très spéciale
de la Fox: les barres de torsion coudées à
l’arrière et le système à roues indépendantes
à l’avant assurent sa stabilité.
Si la Audi Fox familiale file allègrement,
elle n’en possède pas moins une carcasse
robuste. L’habitacle forme une véritable
coquille sécuritaire. Le déport négatif des
roues avant aide le conducteur à garder la
maîtrise du volant lorqu’il y a risque de
dérapage. La Fox possède aussi un système
de freinage double en diagonale, des parechocs téléscopiques, des ceintures à inertie
en équipement standard, des pneus radiaux
ceinturés d’acier et, à l’arrière, des verrous
de sécurité pour les enfants.
Mais la Audi Fox familiale brille aussi
par son confort. Elle offre jusqu’à 51 pi’
d’espace de chargement ou amplement de
place pour toute ia famille et ses bagages. Ses

sièges baquet, à l’avant, sont conçus selon
des données orthopédiques. Le tableau de
bord est bien rembourré et le plancher,
recouvert d’une épaisse moquette. 11 y a aussi
un dégivreur de lunette arrière, une horloge
au quartz et un système de ventilation qui
diffuse air frais et air chaud simultanément
et renouvelle l’air de la voiture toutes les
23 secondes.
Passez chez le concessionnaire Volkswagen
le plus près de chez vous et mettez la Audi Fox
familiale à rude épreuve: vous verrez une
mystique se matérialiser.

Le Audi Fox sedan: moins de'Sb.bOU
La Audi familiale: moins de $6,900.
•Prix de detail 'u^érc t ,\ b au port d'entrée
tResultats obtenu' lof' de teM> approuvé' par Tran'jvrt Canada la
consommation variera selon vos habitudes de conduite. . usage que vous
faites de la voiture, son état mécanique et ses équipements aioutes en
option Les enjoliveurs sont en option

