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PERSPECTIVES

Le dérapage 
de la CEQ

Faites ce que je dis mais non ce que je fais. Cette 
maxime, qui ne produit aucun résultat durable 
entre parents et enfants, ne vaut guère mieux 
dans le milieu de l’enseignement où les profs, que 
cela leur plaise ou non, sont des modèles pour les 
jeunes. C’est donc dire à quel point les dé
brayages des étudiants de niveau secondaire pla
cent la CEQ face à ses propres contradictions.

Paille des 
Rivières

A
llant dans le même sens que le premier mi
nistre Lucien Bouchard, la présidente de la Fé
dération des syndicats d’enseignement de la 
CEQ, Johanne Fortier, a demandé aux étudiants de rester 

en classe. Jamais, jure-t-elle, ses membres n’ont incité les 
étudiants à quitter les salles de cours. Peut-être, en effet, 
n’y a-t-il pas eu de consigne claire transmise aux élèves 
des écoles secondaires. Ce serait superflu. Un étudiant 

d’une école montréalaise a bien résu
mé le climat général en ce début d’an
née: «Tout le monde fait la grève. Les 
infirmières l’ont faite. Pourquoi pas 
nous autres?»

Pour protester contre la décision 
de la CEQ de boycotter leurs activi
tés parascolaires — afin de faire pres
sion sur le gouvernement dans les 
présentes négociations pour le re
nouvellement des conventions collec
tives —, les étudiants ont choisi la 
voie la plus en vogue depuis que cer- 

♦ ♦ ♦ tains producteurs ont impunément 
installé leurs cochons au beau milieu 

de l’autoroute 20, soit bloquer des ponts ou des sections 
d’autoroutes aux heures de pointe. Les jeunes ont ainsi 
l’assurance d’ameuter non seulement les policiers mais 
aussi les médias, qui ne demandent pas mieux que de 
photographier ce genre d’obstruction. Effet garanti.

Au delà du mécontentement devant l’annulation de 
leurs activités favorites, les étudiants veulent participer au 
mouvement de la rentrée. Or ce mouvement est sous le 
signe de l’arrêt de travail. Pas besoin de solliciter des com
positions sur l’équité salariale — comme s’en est plaint un 
parent — pour donner le ton.

Les étudiants, on le sait, ne sont pas les seuls à déplorer 
le boycottage des activités parascolaires. La CEQ a réussi 
en quelques semaines à se mettre à dos l’ensemble du mi
lieu culturel forcé d’annuler des dizaines et des dizaines 
de spectacles destinés aux élèves des écoles primaires et 
secondaires. Cette colère est d’autant plus désolante qu’au 
fil des ans, une véritable collaboration s’était installée 
entre enseignants et artistes, collaboration dont les en
fants étaient les grands gagnants. La mise à l’horaire d’ac
tivités culturelles complète la formation des élèves et est 
d’autant plus indispensable que les arts n’occupent pas 
une grande place à l’école. Aujourd’hui, ce ne sont pas les 
enseignants mais les artistes tirant leurs revenus des spec
tacles jeunesse qui perdent leur gagne-pain, tout en s’in
terrogeant sur la stratégie de la Centrale de l’enseigne
ment du Québec. Et ils ne sont pas les seuls. Les deux 
autres centrales du front commun assistent impuissantes 
à ce dérapage des enseignants. Elles sont même forcées 
de revoir leur stratégie puisque les instances décision
nelles de la CEQ ont rejeté l’idée d’une grève de 48 heures 
à la fin d’octobre, comme prévu, préférant mettre leurs 
œufs dans le seul panier du débrayage général.

Ce changement de cap de la CEQ n’aidera pas les rela
tions déjà tendues entre la CEQ et la CSN. Les autres cen
trales désapprouvaient déjà les montants gigantesques 
que la CEQ réclame au nom de l’équité salariale parce 
qu’elles veulent s’assurer que les quelques millions que le 
gouvernement est prêt à verser au secteur public sera dis
tribué équitablement à tous les membres et non aux seuls 
enseignants. Les autres centrales n’approuvaient pas non 
plus la décision des enseignants de boycotter les activités 
parascolaires. Mais la CEQ, semble-t-il, a sa propre 
conception du front commun intersyndical,

Puis, comme si la grogne au sein des deux autres cen
trales n’était pas assez élevée, voilà qu’après avoir annon
cé, aux côtés de ses collègues de la FFQ et de la CSN, que 
la stratégie du front commun comprenait deux jours de 
grève à la fin du mois d’octobre, la présidente de la CEQ, 
Monique Richard, fait plutôt savoir que son instance inter
médiaire décisionnelle a mis de côté l’idée d’une petite 
grève, croyant plutôt en l’efficacité d’un débrayage géné
ral, prévu pour le 18 novembre.

Ce faisant, les délégués syndicaux de la CEQ mettent le 
front commun en péril et ils en sont conscients. Sans dou
te ont-ils ainsi l’impression de refléter la volonté de leur 
base, mais il ne serait pas mauvais qu’ils profitent du tollé 
actuel vis-à-vis de leurs moyens de pression pour s’interro
ger sur leur stratégie et sur la nature de la solidarité qu’ils 
privilégient. A moins que ce mot ne veuille plus rien dire à 
la CEQ. Les responsables des trois centrales syndicales 
doivent rencontrer demain les porte-parole du gouverne
ment pour discuter des enjeux salariaux. Les négocia
teurs syndicaux devront faire preuve de beaucoup d’ima
gination pour présenter un front uni et fort
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Dans les décombres, 3000 prisonniers

REUTERS

DE NOMBREUSES REPLIQUES au séisme qui a frappé Taïwan dans la nuit de
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lundi à mardi ont gêné les secours alors que le bilan provisoire dépassait les 2000 morts hier et 
que l’espoir de retrouver des survivants s’amenuisait. Une réplique du séisme, de magnitude 6,8 
sur l'échelle ouverte de Richter, a à nouveau secoué Tile hier matin, contraignant les secouristes 
à la recherche de survivants à interrompre leur travail à plusieurs endroits. Une autre secousse 
de 6,2 l’a immédiatement suivie. Nos informations en page B 5.

Réforme du système de santé québécois

Plus de place 
au privé

Le rapport Arpin ouvre 
des pistes de partenariat

ROBERT DUTRISAC
DE NOTRE .BUREAU 

DE QUEBEC

Au lieu d’investir massivement 
dans le réseau public des CLSC, 
le gouvernement aurait avantage à re

courir à des cliniques médicales pri
vées, affiliées aux hôpitaux, pour faire 
des chirurgies d’un jour et offrir des 
examens diagnostiques nécessitant 
de l’équipement coûteux et à la fine 
pointe de la technologie.

C’est une des principales recom
mandations du rapport Arpin, dévoilé 
hier, sur l’apport du secteur privé au 
système public de santé du Québec. 
Commandé en 1998 par l’ex-ministre

de la Santé et des Services sociaux, 
Jean Rochon, le rapport Arpin dresse 
un portrait des dépenses privées dans 
le domaine de la santé au Québec tout 
en suggérant certaines pistes de par
tenariat avec le secteur privé afin d’as
surer l’accessibilité et la qualité des 
soins fournis par le système public.

Le rapport ne recommande pas 
l’abolition des CLSC, qui ne seront 
pas remplacés, dans les milieux ru
raux du moins, par des cliniques pri-
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La conclusion du rapport 
Arpin est reproduite en page A 7

RÉACTIONS

Les plus heureux 
sont les médecins

Personne ne s'entend sur la façon +
de réorganiser le système

JUDITH LACHAPELLE
LE DEVOIR

' ' ls sont tous soulagés par la déter- 
.. mination à maintenir un système 
c e santé public. Ils sont aussi tous 
c ’accord pour dire que ce système est 
au bout de ses limites et qu’une réor
ganisation est nécessaire. Là où ils ne 
s’entendent plus, c’est sur la façon 
dont doit être réorganisé le système. 
Les uns applaudissent à la recomman
dation de laisser plus de place au pri
vé, les autres doutent qu’il s’agisse de 
la solution miracle.

Les plus heureux du contenu du 
rapport Arpin, rendu public hier, sont 
certainement les médecins. «On voit 
que le groupe de travail a répondu très

favorablement à nos propositions», a 
déclaré le D’Jean Simard, de la Fédé
ration des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ). Les hôpitaux sont 
de grosses structures qui coûtent 
cher à équiper et dont le coût de re
vient est «exorbitant», rappelle le Dr Si
mard. Des cliniques et mégacliniques 
pourraient très bien, en collaboration 
avec l’hôpital, se charger de certaines 
opérations mineures. Et cette proposi
tion est loin d’être originale, ajoute le 
médecin. Déjà, à Calgary, on serait 
très satisfait des résultats d’un virage 
semblable.

D’ailleurs, rappelle-t-il, les cliniques 
rendent déjà de fiers services au sys-
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TIMOR ORIENTAL

L’armée indonésienne 
ne digère pas la défaite

Un correspondant du Financial Times est assassiné
ROMAIN FRANKLIN

ENVOYÉ spécial 
DE LIBERATION A DILI

Contrainte de battre en retraite par l’arrivée 
de la force internationale au Timor oriental, 
l’armée indonésienne digère mal la défaite.

Un journaliste du Financial Times, Sander 
Thoenes, a payé de sa vie, mardi soir, la colère 
de la soldatesque humiliée. Le correspondant 
était parti en moto, mardi en fin d’après-midi, 
avec un chauffeur timorais vers Becora, dans la 
banlieue de Dili. Choqué et contusionné, le

conducteur de la moto est rentré le soir même 
pour relater leur mésaventure. D a déclaré avoir 
pris peur à la vue d’un barrage de soldats indo
nésiens à l’allure menaçante et négocié un demi- 
tour précipité. Les militaires ont alors entamé la 
poursuite et ouvert le feu. Apparemment tou
chée, la moto s’est couchée, précipitant les deux 
passagers sur le macadam. Le conducteur dit 
s’être enfui dans la forêt. Un dernier regard en 
arrière lui a permis de constater que Sander 
Thoenes gisait, apparemment inanimé. Hier ma-
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Le corps du journaliste Sander Thoenes a été retrouvé hier matin à 
Becora, en banlieue de Dili. Les soldats de la force internationale 
(Interfet) ont tardé à se rendre sur les lieux.

Boycottage des activités parascolaires

Les professeurs n’en démordent pas
Ils plaident la légalité et l'efficacité de leurs moyens de pression

ÉRIC DESROSIERS 
LE DEVOIR

Soucieux de ne pas abandonner des moyens de pres
sion dont les résultats ont dépassé toutes leurs at
tentes, les professeurs du primaire et du secondaire ont 

décidé hier de poursuivre leur boycottage des activités pa
rascolaires. Se disant conscients de l’impact que cette déci
sion risque d’avoir sur les débrayages spontanés d’élèves, 
qui se sont poursuivis hier, ils ont choisi d’en faire porter 
le blâme au gouvernement, l’accusant de s’être jusqu’à 
présent traîné les pieds dans les négociations.

Réunis en conseil fédéral spécial, les 150 délégués de la 
Fédération des syndicats de l’enseignement de la CEQ ont 
unanimement rejeté l’idée de suspendre leurs moyens de 
pression. Ils en ont profité pour renouveler leur offre de

collaboration avec les parents, les directions d’école et les 
commissions scolaires pour trouver des moyens de gar
der les élèves à l’école.

Se montrant sensible au droit des élèves d’exprimer leur 
colère, la présidente de la fédération, Johanne Fortier, les a 
toutefois à nouveau invités à «canaliser leur mécontentement 
en toute sécurité». Elle est d’ailleurs allée jusqu'à leur propo
ser des moyens d’action alternatifs, leur suggérant par 
exemple d’aller rencontrer leur député, d’assister aux ré
unions de leurs commissaires d’école ou de faire parvenir 
des pétitions au premier ministre. «Notre plan d’action n'a 
jamais eu pour but d'inviter les élèves à débrayer, a-t-elle mar
telé. Nos moyens de pression sont légaux. Nous les poursui
vrons tant que le gouvernement ne sera pas prêt à recon
naître à 100 % les heures de travail accomplies [dans le 
cadre des activités parascolaires] parles enseignants.»

D’autre part, les enseignants n’ont pas caché leur satis
faction de voir leur boycottage démontrer de façon aussi 
éclatante l’importance des activités parascolaires dans le 
processus d'enseignement, ainsi que l’importance de leur 
travail, souvent bénévole, pour leur organisation. Espérant 
voir enfin reconnue cette contribution de ses membres et 
souhaitant la voir comptabilisée dans leur charge normale 
de travail, Johanne Fortier dit douter de la volonté du gou
vernement de dénouer rapidement l’impasse. Elle n’,a 
d’ailleurs pas manqué de souligner que le ministre de l’É-
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■ Les manifestations étudiantes se multiplient: 
36 jeunes sont arrêtés, page A 8
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ACTUALITES
Courrier

électrique

' Jean Dion

i.

Apropos de «Fume, Kafka, c’est du bon», M. Le- 
Blanc, de Riniouski, nous écrit «C'est le deuxiè
me article, en autant de semaines, que je lis dans 
mon journal préféré, au sujet de la nouvelle loi sur le tabac. 

En vous lisant, on dirait que les journalistes de ce journal 
sont partis en guerre contre cette loi. Se peut-il que vous soyez 
tous des fumeurs? Que vous ne sachiez pas qu’entre 66 et 
70 % des Québécois ne fument pas et que ces personnes ont le 
droit de respirer, dans les endroits publics, un air exempt de 
contaminant tel la fumée de tabac?»

[...] «Qu’une personne, ayant choisi de ne pas fumer, de
mande à son employeur ou au propriétaire des lieux de faire 
respecter la loi ferait d'elle un délateur (mot péjoratif que 
vous semblez apprécier au journal Le Devoir pour votre 
campagne d’opposition à cette loi), alors j’en serai un et je se
rai fier. Mes deux enfants (18 et 20 ans) que ma femme et 
moi avons réussi à convaincre de ne pas fumer n’auront cer
tainement pas honte de leur père lorsqu’il exercera ce droit.»

D’abord, que l’on soit fumeur ou pas importe peu. Peut- 
on être un homme et être en faveur de l’égalité des sexes? 
lin Blanc qui appuie l’émancipation des Noirs? Un com
muniste qui détient un compte de banque?

D’autre part, je n’ai jamais écrit que le principe d’interdi
re de fumer sur les lieux de travail était condamnable. Je le 
répète: la cause des fumeurs est à peu près indéfendable. 
C’est mauvais pour la santé, ça sent mauvais, ça incommo
de bien du monde, etc.

Cela dit, pçsons à nouveau la question: pourquoi, dans ce 
cas précis, l’Etat pourrait-il se donner le droit de déléguer à 
un citoyen ordinaire des pouvoirs coercitifs? Pourquoi là et 
pas ailleurs? Pourquoi ne pas confier à un citoyen ordinaire 
par bout de rue le droit de donner des contraventions aux 
voitures garées illégalement devant chez lui? Pourquoi ne 
pas confier à un citoyen ordinaire le droit d’infliger une 
amende à son voisin qui met ses ordures à la rue trop tôt (çf. 
le droit à l’air non vicié dans un espace public)?

Vous le savez aussi bien que moi, pourquoi ils ne le font 
pas. Parce que cela occasionnerait un, climat social vache
ment convivial. Parce que dans un Etat de droit, nul ne 
peut se faire justice soi-même. Parce que la démocratie fait 
dans la loi des grands nombres et qu’elle sait qu’elle devra 
toujours composer, à la marge, avec une forme ou une 
autre de délinquance. Mais on agit ainsi dans le cas du ta
bac parce que ce n’est pas dommageable électoralement, 
parce que s’attaquer aux fumeurs est devenu le chic du 
chic de la rectitude politique.

Cela s’appelle de l’opportunisme. Et ça, ça pue.

♦ ♦ ♦
À propos de «Tout le monde tout nu» sur Woodstock 99, 

plusieurs lettres assez raides: vous détestez les jeunes, 
monsieur, arrêtez donc de vous regarder le nombril. Un 
courriel non signé mais représentatif: «C’est le point de vue 
d’un vieux nostalgique sur les jeunes d’aujourd’hui, toujours 
en référence aux années 60, vos années 60 où il a fait si bon 
vivre! Je parie que vous êtes détaché de la musique rock des 
deux dernières décennies. Que vous n’êtes pas capable de 
nommer un seul groupe d’importance et que vous n’avez au
cune connaissance de la culture underground.»

[...] «Notre société, votre société, est devenue tellement jeu- 
nophobe. Je suis un vieux génération X, je ne suis plus un jeu
ne moi-même. Je constate, simplement, et j'aime les jeunes. 
Ils sont différents, authentiques. Vous étiez tous pareils (j’en 
étais aussi), tous identiques, faisant le même trip, en même 
temps. Continuez d’écouter Michel Rivard. »

Vous prenez tout au premier degré, dites donc? Puisque 
l’ironie vous a échappé, je recommence: dans notre mon
de actuel ici maintenant, les jeunes ne pourront jamais ga
gner parce qu’il se trouvera toujours des baby-boomers 
(qui occupent les postes de discours stratégiques) pour 
leur reprocher soit de les copier, soit de ne pas les copier.

Un exemple? Je les trouve plutôt sympathiques, moi, les 
jeunes qui bloquent les ponts. Et pourtant, je ne cesse d’en
tendre des grandes personnes dire qu’ils ne savent même 
pas pourquoi ils manifestent, que c’est dangereux, qu’ils 
devraient faire des trucs qui ne dérangent personne (et 
surtout pas les automobilistes). Ils voudraient que vous, les 
jeunes, teniez une conférence de presse avec un vin de 
l’amitié et des petits fours, on parlerait de vous au bas de la 
page 6 du journal et ça serait réglé. Des activités parasco
laires, ça se peut-tu! Au moins, eux avaient la guerre du 
Vietnam, McGill français et les luttes de décolonisation!

C’est peut-être pour ça, d’ailleurs, que vous êtes sympa
thiques: moins pour ce que vous voulez entendre des 
autres que pour ce que les autres ne veulent pas entendre 
jde vous.
r : Lorsque les années 60 ont pris fin, j’avais sept ans; c’est 
vious dire que si je n’ai guère de souvenirs des partys hip
pies, ce n’est pas pour cause de consommation immodé
rée d’acide. En général, du reste, l’approche génération
nelle m’ennuie: je ne sais même pas si je suis de la cuvée 
X, Y ou Z ou si la face ensoleillée de la pyramide des âges 
iest un triangle équilatéral, isocèle ou scalène. Etablir une 
catégorisation fondée sur l’âge, bien que ce soit à la mode, 
est parfaitement ridicule, ne serait-ce que parce que la dif
férence essentielle entre un jeune con et un vieux con rési
de dans le temps qu’il leur reste à être cons.
% »
• »
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Çinq adolescents 
accusés de meurtrer
Montréal (PC) — Cinq adolescents, âgés de 13 à 15 ans, ont 
iété accusés hier, au Palais de justice de Longueuil, du 
meurtre prémédité d’une dame de 81 ans, survenu lundi 
isoir, à Chambly, près de Montréal. Les cinq garçons sont 
:aussi accusés de complot pour meurtre, et certains d’entre 
jeux font également face à des accusations de vol qualifié, de 
•possession d’arme, de complicité après les faits et de com
plot pour vol. La défense a également demandé une évalua
tion psychologique pour l’un des accusés, afin de voir s’il est 
•apte à subir son procès. Le vol serait le mobile de cet assassi
nat d’une rare violence. Selon l’enquête conjointe menée par 
•la Sûreté du Québec et la police de Chambly, la victime, 
Mme Pearl Rushford-Lamarre, a vainement tenté de se dé
fendre et est décédée de plusieurs dizaines de coups de cou- 
;teau. D semble quelle connaissait l’un de ses agresseurs. 
jLes accusés demeureront détenus jusqu’à leur enquête de 
remise en liberté, qui aura lieu la semaine prochaine.

Washington poursuit l’industrie du tabac
Les principaux fabricants risquent de perdre des centaines de milliards

Nouveau coup dur pour les fabricants de ciga
rettes aux États-Unis. Le département de la justice 
poursuit huit des plus importants d’entre eux, les 
accusant de s’être entendus depuis les années 50 
pour escroquer et tromper les Américains en dissi
mulant des informations sur les méfaits du tabac.

AGENCE FRANCE-PRESSE

Washington — L’administration américaine a déclaré 
la guerre aux industriels du tabac en déposant hier à 
leur encontre une plainte au civil. L’Attorney general (mi

nistre de la Justice) Janet Reno a annoncé cette décision 
qui s’aligne sur les menaces contre les fabricants de ciga
rettes lancées en février par le président Bill Clinton dans 
son discours sur l’état de l’Union.

Elle a accusé les fabricants de cigarettes d’avoir «depuis 
45 ans» mené des campagnes publicitaires pour «maintenir 
leur énormes profits sans tenir compte du prix en vies hu
maines, en souffrances humaines et en ressources médicales».

Selon des données du département de la Justice, la ciga
rette tue chaque année quelque 400 000 Américains, tan
dis que le gouvernement fédéral dépense tous les ans plus 
de 20 milliards de dollars pour traiter les maladies liées à 
la cigarette, tandis que le coût total annuel pour l’économie

Canton de Hatley

Des exploitants 
forestiers ont agi 
dans l’illégalité

Un «préavis» de la CPTAQ 
pourrait mener 
à des poursuites

LOUIS-GILLES FRANCŒUR 
LE DEVOIR

La Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CFLAQ) a avisé deux exploitants forestiers 
qui ont récemment coupé intensivement une érablière 

dans le canton de Hatley de l’illégalité de leur geste et de 
la nécessité de mettre fin au pacage d’animaux dans ce' qui 
reste de l’érablière en question.

La CPTAQ a fait parvenir un «préavis» — qui pourrait 
éventuellement déboucher sur des poursuites pénales — le 
17 septembre dernier, après que Le Devoir eut révélé l’affaire.

La commission provinciale constate dans un premier 
temps l’existence d’une «coupe d'érables dans une érablière 
et une utilisation à des fins autres que l’exploitation aérico- 
le». Le préavis de la CPTAQ a été intimé à Gaétane Gre
nier et à Roger VaiUancourt, de Coaticook, pour une coupe 
à 40 % d’une érablière qu’ils ont achetée en juin 1998 dans 
la municipalité de canton de Hatley.

Non seulement la coupe sélective constatée par les inspec
teurs a prélevé entre 30 et 40 % des arbres, selon les aires 
coupées, inais cette coupe s’ajoute à un chablis qui avait déjà 
jeté par terre 10 % de cette érablière. La régénération du boi
sé protégé par la loi sera d’autant plus difficile, note la com
mission, que le lieu est depuis utilisé comme aire de pacage 
d’animaux, dont le piétinement du sol nuit à la repousse.

La commission gouvernementale note par ailleurs deux 
faits troublants: elle constate que le lot a été coupé sur la 
foi d’un devis établi par les consultants Chabot, Pomerleau 
et associés, dont la commission dit qu’ils ont planifié cette 
activité à des fins forestières ainsi qu’«à des fins récréatives 
à l'exclusion de l’acériculture», dont la loi établit pourtant la 
vocation prépondérante. Tout aussi surprenant d’ailleurs 
est le permis octroyé par la municipalité de canton de Hat
ley, laquelle n’a pas tenu compte, non plus, du fait que la 
coupe se situait en zone agricole!

Les intimés ont 30 jours pour s’expliquer ou présenter 
une nouvelle demande pour faire légaliser la coupe réali
sée récemment. Si ces explications s’avèrent insuffisantes, 
on pourra alors savoir si la commission amorcera par un 
recours pénal le virage susceptible de mettre un frein aux 
nouvelles pratiques de surexploitation et de changement 
illégal de vocation qui frappe plusieurs érablières en mi
lieu agricole grâce parfois à la complicité des profession
nels et des élus municipaux.
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américaine s’élève à plus de 100 milliards de dollars.
«Nous lançons cette action au nom du contribuable améri

cain qui paye cette note», a poursuivi Mme Reno qui a accu
sé les fabricants de cigarettes d’agir «à l’encontre de la véri
té, de la loi et de la santé du peuple américain».

Les principaux groupes visés par cette action intentée 
devant le tribunal fédéral de Washington sont Philip Mor
ris, Brown and Williamson, Reynolds American Tobacco 
Company, Lorrilard, Liggett, ainsi que des compagnies 
britanniques comme British-American Tobacco basé à 
Londres. La procédure judiciaire risque de leur coûter des 
centaines de milliards de dollars, mais le temps pourrait 
jouer en leur faveur, ont estimé hier des experts. «Dans le 
pire des cas, ces poursuites coûteront de 200 à 300 milliards 
de dollars» aux fabricants de cigarettes, a estimé Bill Peco- 
riello, analyste chez Sanford Bernstein.

«Nous n'évaluons pas à ce stade les montants engagés», a 
indiqué, plus prudente, Nicole Lynch, de Standard and 
Poor’s. Cette analyste a cependant noté que le gouverne
ment chercherait à récupérer le montant des dépenses de 
santé qu’il engage chaque année en relation avec le taba
gisme. D’autres experts ont souligné que le gouverne
ment du président Bill Clinton a agi trop tard car un pro
cès ne s’ouvrira pas avant la prochaine administration, qui 
pourrait être républicaine.

George Bush, un des républicains les mieux placés 
dans la course à la Maison-Blanche, avait souligné récem

ment que «beaucoup de procès avaient déjà été intentés 
contre cette industrie», laissant penser qu’il n’était pas favo
rable à de nouvelles procédures judiciaires.

Les industriels du tabac ont, eux, vivement réagi à la 
plainte au civil déposé par le département de la Justice.

Philip Morris et Reynolds American Tobacco ont affir
mé que la plainte n’avait aucun «fondement juridique» et 
qu’ils n’avaient pas intention d’accepter un règlement à 
l’amiable. Bill Ohlmeyer, un avocat du groupe Philip Mor
ris, a qualifié la démarche de Janet Reno «d'absurde».

Brown and Williamson, filiale du groupe britannique 
British American Tobacco, est allé jusqu’à dire que la 
plainte était motivée par «des fins politiques» et que l’admi
nistration Clinton se tournait contre les industriels du ta
bac chaque fois qu’elle était en difficulté, comme pendant 
«le procès en destitution du président».

«Le gouvernement gagne déjà plus que l'industrie sur 
chaque paquet de cigarettes. La taxe fédérale est de 24 t 
par paquet et augmentera de 10 ( le 1" janvier 2000 et en
core de 5 t début 2002», a protesté Reynolds dans un 
communiqué.

Le prix du paqqet de cigarettes a pratiquement doublé 
depuis un an aux États-Unis et se vend entre 3,75 et 4,50 $. 
Cette flambée des prix a fait suite à l’accord amiable passé 
entre les fabricants de tabac et une quarantaine d’États 
américains qui ont renoncé aux poursuites en justice 
contre des centaines de milliards de dollars.

Les banques 
canadiennes 
sont prêtes 

pour l’an 2000
Vous vous demandez 
peut-être à quel point 
votre banque est prête 

à passer le cap 
de l’an 2000.

Rassurez-vous, les 
banques canadiennes 

ont évalué, mis à jour 
et testé leurs systèmes 

pour être fin prêtes 
pour l’an 2000.

Vous pouvez vous attendre à ce que les services ban
caires, y compris les guichets automatiques bancaires, 
les systèmes de paiement par carte de crédit ou de 
débit et les services bancaires par téléphone ou par 
ordinateur, continuent de fonctionner normalement 
au moment du passage à l’an 2000.

Pour plus d’information
L’Association des banquiers canadiens a produit une 
brochure d’information pour vous aider à mieux 
comprendre les questions liées au passage à l’an 2000 
et comment les banques canadiennes s’y sont 
préparées. Pour recevoir un exemplaire sans frais, 
appelez-nous au 1-800-263-0231 ou visitez notre 
site Web au www.cba.ca.

ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS 
Pour mieux se comprendre

Les banques du 
Canada sont-elles 

prêtes pour 
l’an 2000?
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tin, le corps du journaliste a été découvert à 100 mètres de la 
route, à la lisière d’une forêt. La moitié de son visage man
quait, sans doute dévorée par un animal. Couché sur le 
ventre, il ne portait pas de trace de balles apparentes. Les sol
dats de La force internationale (Interfet) ont beaucoup tardé 
à se rendre sur les lieux, qui étaient déjà cernés par des sol
dats indonésiens à la mine peu engageante, qui refusaient de 
répondre à la moindre question.

Un second incident grave est survenu mardi soir, qui 
vient confirmer l’attitude de plus en plus menaçante de l’ar
mée indonésienne vis-à-vis des étrangers. Les Australiens, 
qui composent la majorité de l’Interfet, sont particulièrement 
visés. Les journalistes offrent une cible beaucoup plus facile 
que les soldats bien armés. C’est ce qu’ont appris à leurs dé
pens le photographe américain Chip Hires de l’agence Gam
ma et le reporter britannique du Sunday Times, John Swain. 
Ceux-ci se sont rendus en taxi mardi après-midi, sensible
ment à la même heure, dans le quartier de Becora, accompa
gnés d’un chauffeur et d’un interprète. Chip Hires a déjà ex
pliqué hier comment ils s’étaient retrouvés face à un convoi 
d’une vingtaine de motos et cinq ou six camions remplis de 
militaires indonésiens. «Nous avons fait demi-tour. Mais ils 
nous avaient repérés. Le convoi nous a rattrapés. Ils ont com
mencé à tirer en l’air.» Tabassé à coup de crosse, le chauffeur 
a été énucléé. «Les soldats nous menaçaient en criant: “Avouez 
que vous êtes australiens!’’Le commandant, visiblement indo
nésien, nous a expliqué en mauvais anglais que scs hommes 
étaient des Est-Timorais qui voulaient que le Timor-Est demeu
re indonésien. [...] Alors que tous les autres tiraient en l’air, 
l’un des soldats a tiré dam les pneus de la voiture. Puis ils nous 
ont fait sortir, ont pris notre matériel, mon passeport, puis ont 
criblé la voiture de balles. Pour finir, ils nous ont fait signe de 
partir, mais à peine nous étiom-nous éloig>iés qu’ils ont ouvert 
le feu sur nous. Nous avom fui en nous cachant dam la forêt.» 
Grâce à un téléphone portable, John Swain a pu appeler sa 
rédaction à Londres. Une recherche a été lancée par l’année 
australienne, avec des hélicoptères et des véhicules blindés 
qui ont pu localiser les deux hommes vers llh mardi soir.

L’armée indonésienne, celle-là même qui avait entraîné et 
armé les milices qui ont semé la mort sur tout le territoire, 
semble ne plus avoir besoin de cache-sexe. Contrainte de se 
retirer d’un Timor-Est qu’elle a occupé durant 24 ans et 
qu’elle avait juré de garder, elle a commencé hier soir à in
cendier les bâtiments qu’elle occupait au cœur même de 
Dili. Seuls les marines, réputés en Indonésie pour leur bon
ne conduite, semblent garder leur calme. Les autres élé
ments de l’année semblent se transformer en soldatesques 
alors qu’approche le moment de l’adieu au Timor. La force 
internationale, dont le déploiement se poursuit, devra déci
der dans les jours à venir comment réagir à ces provoca
tions, surtout si elles se multiplient.

Hier soir, au moment de mettre sous presse, l’agence 
france-presse indiquait que, selon des témoins sur place, 
près de 500 miliciens pro-indonésiens étaient rassemblés 
dans la ville de Liquisa, à l’ouest de la capitale Dili, affir
mant s’apprêter à lancer une attaque contre les soldats de 
la force multinationale.
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Saisie de 5 millions$ 
de marijuana près de Clova
La Tuque (PC) — Les policiers de la SQ en Abilibi-Témis- 
camingue ont découvert 5000 plants de marijuana de gran
de qualité, hier, dans le secteur d’Oskélanéo, près de la pe
tite localité de Clova, dans le Haut-Saint-Maurice. Les poli
ciers ont arrêté un homme de 32 ans. «Le suspect se servait 
de l’eau du ruisseau | voisin] pour arroser les plants qui me
surent environ quatre pieds de hauteur, mais qui ont beau
coup de feuilles et de cocottes, ce qui en fait des plants d’une 
très grande qualité à peu près comme s'ils mesuraient entre 
sept et huit pieds», a indiqué un porte-parole de la SQ.
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Coin Sherbrooke et De Bleury, dans le centre-ville de Montréal, des dizaines d’étudiants du secondaire ont 
bloqué la circulation en scandant: «Payez les profs!»

Les étudiants débrayent, 
la police coffre

PROFS
SUITE DE LA PAGE 1

ducation, François Legault, avait attendu jusqu’à hier matin 
avant d’acquiescer à ime proposition des enseignants, formu
lée vendredi dernier, d’accélérer ce volet des négociations.

Mme Portier se promet de rencontrer bientôt les re
présentants des comités de parents pour leur expliquer la 
situation.

Alerté par les débrayages en série d’élèves du secondai
re depuis près de deux semaines, l’exécutif de la fédéra
tion avait convoqué à seulement 24 heures d’avis cette ré
union. Celle-ci avait pour but de réévaluer la pertinence de 
poursuivre ces moyens de pression. C’est que l'on 
s’avouait inquiet de perdre le contrôle de la situation. L'ex
tension du mouvement de débrayage ou, pire, un accident 
dont serait victime un élève ne risqueraient-ils pas de com
promettre les gains obtenus jusqu’à présent? La suspen
sion du boycottage ne serait-il pas susceptible d’attirer 
plus de sympathie populaire que sa ixmrsuite?

Les délégués n’pnt pas tarde à répondre par la négative à 
ces inquiétudes. A l’accusation entendue ici et là selon la
quelle les enseignants laissent les élèves faire la grève à 
leur place, les enseignants rétorquent qu’une grève de leur 
part priverait non plus seulement quelques élèves protesta
taires mais l’ensemble des élèves de la province.

Tout en se réaffirmant très préoccupé par la situation, 
on n’a pas manqué de noter que l’on n'en est pas aux pre
miers débrayages d’élèves dans les écoles secondaires. A 
chaque année, les jeunes se trouvent une cause à dé
fendre ou une mesure à contester. L'an dernier, c’était le 
rehaussement de la note de passage de 50 à 60 %. De 
nombreuses écoles ont été frappées par des débrayages, 
notent les enseignants; pourtant, personne n’a eu l’idée 
d’en blâmer le gouvernement. Pourquoi faudrait-il que 
les enseignants assument seuls la responsabilité des dé
brayages de cette année?, demandent-ils.

Gaétan Girouard 
se savait déprimé

LE DEVOIR ET PC

Trente-six jeunes ont été arrêtés 
par le Service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

hier, au parc Jarry, après que des ma
nifestations d’étudiants du secondaire 
eurent dégénéré.

Des vitres de résidences, de com
merces, d’automobiles, d’autos-pa- 
trouilles ont été fracassées tout au 
long du parcours des 400 manifes
tants. Quelques-uns ont aussi lancé 
des pierres et des ordures aux poli
ciers. Des poubelles ont été renver
sées et déversées sur leur passage.

Personne n’a été blessé, les poli
ciers étant casqués, a précisé l’agent 
Michel Fontaine, au service de rela
tions publiques du SPCUM.

Un plus petit groupe avait commen
cé le grabuge vers 10hl5 à l’école 
Jeanne-Mance, sur le Plateau Mont- 
Royal, avant de monter vers le nord à 
l’école Père-Marquette, dans la Petite

Patrie, puis à la polyvalente Lucien- 
Pagé, dans le quartier Parc Exten
sion. Le groupe d’environ 400 élèves 
s’est immobilisé au parc Jarry en dé
but d’après-midi.

Pendant ce temps, dans la région 
de Vaudreuil, la Commission scolaire 
des Trois-Lacs a dû fermer deux de 
ses écoles secondaires pour l’après- 
midi, hier, afin d’éviter que les mani
festations d’étudiants ne dégénèrent. 
En matinée, les étudiants d’une de 
ses écoles avaient tenté de bloquer 
l’autoroute 40, avant d’être raisonnés 
par les policiers.

Le président de la Fédération des 
commissions scolaires, André Ca
ron, a demandé l’aide des parents 
pour faire entendre raison aux 
jeunes, souhaitant également que les 
syndicats d’enseignants retirent leur 
mot d’ordre de boycotter les activités 
parascolaires. M. Caron s’inquiète 
aussi pour la sécurité des jeunes. 
«C’est inacceptable ce qui se passe là.

Ils devraient être assis à l’école.»
Pierre Gosselin, représentant de 

l’Association montréalaise des direc
tions d’établissement scolaire, estime 
quant à lui que les manifestations des 
étudiants constituent un moyen de se 
faire entendre nettement dispropor
tionné eu égard aux préjudices qu’ils 
subissent. «Comme il n’y a pas de mot 
d’ordre très clair de la part des grandes 
centrales syndicales, la situation varie 
beaucoup d’une commission scolaire à 
l’autre. Les activités pédagogiques ne 
sont pas du tout affectées et même dans 
la vie étudiante, il y a peu de choses de 
touchées, une partie importante de ces 
activités étant déjà prévues dans les 
tâches des enseignants.»

M. Gosselin note que de nombreux 
étudiants expriment la crainte que 
leur bal de finissants soit menacé par 
le boycottage des activités parasco
laires par les professeurs. «Mais on est 
encore très loin des bals de finissants, 
qui n'auront lieu que dans neuf mois!»

PRESSE CANADIENNE

Gaétan Girouard était fort conscient que tout ne tour
nait pas rond chez lui, loin de là. A deux reprises en 
1998 et une dernière fois en 1999, il a consulté son médecin 

de famille qui lui a finalement prescrit des antidépresseurs.
C’est ce que révèle le rapport du coroner rendu public 

hier sur la mort violente de cet homme de 33 ans, surve
nue 14 janvier 1999 dans sa résidence de Sainte-Foy.

Le coroner note dans son rapport qu’il était en bonne 
santé physique et que ses collègues de travail avaient bien 
noté une certaine fatigue, mais ils l’attribuaient générale
ment aux efforts exceptionnels fournis dans le cadre de la 
dernière campagne électorale.

D’après les informations recueillies par le coroner, il était 
hors de question pour Gaétan Girouard de suspendre ses 
activités professionnelles pour reprendre son souffle.

Il ne se sentait pas bien dans sa peau, souffrait d’un pro
fond sentiment d’insécurité. Il s’en est ouvert à son méde
cin en 1998. Lors de sa deuxième visite, le 26 octobre, le 
médecin a noté que son degré d’anxiété avait augmenté.

Le médecin lui aurait alors suggéré de procéder à un bi
lan physique, ce qu'il devait entreprendre en décembre. Ce 
projet fut abandonné.

PRIVÉ
«Il nous faut absolument trouver une alternative à l'hospitalisation massive»
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vées. «On ne recommande pas de les abolir; on dit que, de 
façon générale, ça ne nous apparaît pas un mécanisme 
adéquat pour répondre aux besoins que nous avons, en par
ticulier dans les grands centres», a dit Roland Arpin lors 
d’une conférence de presse.

«Il nous faut absolument trouver une alternative à l'hos
pitalisation massive», estime M. Arpin, qui voit dans ces 
cliniques privées nouveau genre un moyen de désengor
ger les hôpitaux. Ceux-ci se spécialiseraient dans le trai
tement des «grandes maladies».

Les hôpitaux, qui arrivent mal à répondre à la deman
de en matière de chirurgies électives d’un jour ou de 
services diagnostiques d’imagerie médicaîe, profite
raient de partenariats conclus avec des centres médi
caux privés qui se verraient conférer le statut d’«affilié». 
Ce statut leur permettrait de faire certains actes que la 
Régie d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) réserve 
aux seuls hôpitaux à l’heure actuelle. Le rapport note 
que ces cliniques affiliées différeraient nettement des 
polycliniques médicales actuelles, propriété de promo
teurs privées, «qui optent souvent pour la distribution des 
services “sans rendez-vous”à une clientèle “facile”», évitant 
de faire de la prévention et d'assumer des soins globaux 
et continus. «Et voilà une piste iptarejvinte, qui est celle 
de la clinique privée affiliée, dans un contexte où la régu
lation reste à l’État, où la surveillance de la qualité reste à 
l’hôpital et [...] où l’intérêt prive peut nener à une plus 
grande efficacité et dégager des nsseurws additionnelles», 
a expliqué un des auteurs du rappo (. Alban D’Amours, 
vice-président du Mouvement Desjardins et président 
du CHUQ.

Les auteurs se défendent bien de préconiser la privati
sation du système de santé. Dans leur rapport, en carac

tères gras, ils indiquent que «le groupe de travail dit non 
à une privatisation du système public de santé». Le secteur 
privé est tout au plus appelé à agir en complémentarité 
avec le système public. Pas question d’opter pour un sys
tème à deux vitesses comme aux Etats-Unis. Le système 
de santé québécois est basé sur de «grands principes 
d’égalité», a rappelé M. Arpin. C’est «un choix idéologique» 
auquel tient la population québécoise. «Un système à une 
vitesse est préférable», a-t-il soutenu. Il faut donc limiter la 
création de services privés parallèles.

Dans leurs constats, les auteurs rapportent que la part 
des dépenses privées dans les dépenses totales de santé 
se situe à 30 %, un niveau comparable à celui des autres 
provinces. Cette part était toutefois de 25 % il y a dix ans. 
L’écart s’explique essentiellement par les compressions 
dans les dépenses publiques de santé. Le rapport sou
ligne qu’il n’y a pas eu substitution des dépenses pu
bliques en faveur du secteur privé, qui fournit des ser
vices qui, pour l’essentiel, ne sont pas couverts par la 
RAMQ. Il n’y a pas «menace en la demeure»; il n'y a pas 
eu de désengagement de l’Etat, a observé M. Arpin.

En revanche, «on constate aussi que le système de santé 
est un peu à ses limites, est un peu en voie d'étouffer», a dit 
M. Arpin. Le rythme de croissance des dépenses de san
té, compte tenu du vieillissement de la population, no
tamment, est de 3 à 4 % par année tandis que l’économie 
québécoise et les revenus de l’Etat progressent de 2,5 % 
par année. Le système de santé est à un moment «char
nière», estime-t-il, alors qu’«un vent de changement 
souffle». Les causes des maladies ne sont plus les mêmes 
(élimination des maladies infectieuses, apparition de 
nouvelles maladies comme le sida, recrudescence des 
maladies liées à la vieillesse), les malades ne sont plus 
les mêmes (ils sont plus âgés et nécessitent des soins 
plus prolongés), les connaissances et les technologies

ne sont plus les mêmes, les lieux de prestation de soins 
ne sont plus les mêmes et, enfin, les contraintes finan
cières ont augmenté.

Dans cette veine, le rapport Arpin recommande l’aban
don du paiement à l’acte des médecins pour tenir compte 
de nouveaux modes d’organisation du travail et de la di
versité des gestes médicaux, souvent faits en équipe. «Le 
travail multispécialistes ne rend plus justice à certains mé
decins sur le plan salarial. Un urenUologue, aujourd'hui, 
gagne à peine le salaire d’un médecin de famille et la res
ponsabilité n’est pas la même du tout», a illustré M. Arpin.

Autre activité dans laquelle le secteur privé pourrait 
prendre une plus grande place: les soins de longue du
rée pour les personnes âgées. Le gouvernement pour
rait acheter des places dans des centres d’accueil dits 
«conventionnés» et y trouver son compte, note le rapport. 
Signalant le retard du Québec en matière de services de 
maintien à domicile, le rapport recommande la mise en 
place d’un réseau de services à domicile offerts par dés 
entreprises d’économie sociale et des coopérative^. 
Dans ces deux secteurs, le gouvernement doit toutefois 
resserrer la réglementation, tout particulièrement en ce 
qui concerne les personnes âgées en perte d'autonomie.

Par ailleurs, le rapport est d’avis qu’il faut non seule
ment maintenir les tarifs actuels appliqués à certains 
soins mais les majorer, et même en augmenter le 
nombre, en suivant la recommandation d’experts.

Il ne faut pas se faire d’illusions: le recours au secteur 
privé ne risque pas d’éliminer les listes d’attente, a préve
nu M. Arpin. S’il n’y avait pas de file d’attente dans les hô
pitaux, ce ne serait pas «un signe de performance» ou de 
qualité. «Ça serait un signe qu'il y a du “lousse", qu’il y a 
du jeu dans le système», a-t-il expliqué. Ui ligne d’attente a 
toujours été considérée par les experts «comme une me
sure d’efficacité», à moins, bien sûr, d’en abuser.

r
REACTIONS «Je me demande sur quelle planète ils vivent», dit Jennie Skeene

SUITE DE LA PAGE 1

tème de santé, ne serait-ce qu’en radiologie. «Le program
me de dépistage du cancer du sein n'aurait jamais pris son 
envol sans les cliniques privées.»

Parmi les autres recommandations de la FMSQ, le Dr 
Simard note que le rapport suggère de revoir le rembour
sement de certains actes médicaux qui pourraient être 
aux frais du client «Par exemple, cite le Dr Simard, le Qué
bec est la seule province à rembourser la vaso-vasectomie [la 
reconnection des canaux sectionnés lors d’une vasecto
mie]. La fédération a beaucoup fait de travaux de “désassu- 
rement” qui ne causeraient pas de tort à la santé des gens et 
qui permettraient d'épargner plusieurs millions de dollars.»

Le D'Jean Simard souligne les maux qui affligent le sys
tème de santé québécois, un réseau qui envoie des cancé
reux se faire soigner aux États-Unis et où «les corridors ont 
été institutionnalisés». Les commentaires de la présidente 
de la Fédération des infirmières (FIIQ), Jennie Skeene, 
font écho à ceux du médecin. «Quand ils disent que, mal

gré les compressions, on n'a pas mis en péri! les principes du 
système de santé public, je me demande sur quelle planète ils 
vivent... » Mme Skeene était plutôt perplexe après avoir 
pris sommairement connaissance des conclusions du rap
port Arpin. L’idée de l’amélioration du système public en 
donnant davantage de place au privé est pour le moins 
«contradictoire», croit-elle.

Pour Marc Laviolette, président de la CSN, cette idée 
est inquiétante. «En apparence, on plaide pour un maintien 
du public, mais quand ça concerne le développement des res
sources, on les confère au privé.» Les mégacliniques, rappel
le le président, doivent fournir un rendement financier sa
tisfaisant à leurs actionnaires. «C’est le royaume de la méde
cine-entreprise!»

Plusieurs des syndiqués de la Fédération de la santé et 
des services sociaux, affiliée à la CSN, travaillent dans les 
CLSC de la province. La présidente de l’Association des 
CLSC et CHSLD, Andrée Gendron, se désole de voir son 
réseau mis de côté au profit des mégacliniques. «Je me dis: 
mon Dieu, quelle mauvaise connaissance du rôle des

CLSC!», soupire Mme Gendron. À son avis, «il faut bâtir 
sur des acquis, en complémentarité, pour mieux desservir la 
population». Ét les CLSC, rappelle-t-elle, ont mis sur pied 
les soins médicaux à domicile et «s’occupent d’une plus 
grande clientèle lourde» que les cliniques.

Le président du Conseil pour la protection des ma
lades, Paul Brunet, a noté qu’il n’y avait pas de mention 
du rôle des organismes paramédicaux comme celui qu’il 
préside. Le conseil avait proposé que ces organismes, 
avec les services qu’ils rendent au réseau, soient rémuné
rés dans un cadre de marché social plutôt que d’être sub
ventionnés. Ils pourraient se voir octroyer un contrat de 
services à la suite d’un appel d’offres et ainsi être parte
naires du réseau.

«Je suis malheureux qu’il n’y ait pas de débat public ni de 
commission parlementaire sur la question du système privé, 
croit Paul Brunet. On est en train de laisser entrer le privé 
parce que le public n’a pas livré la marchandise. C'est triste 
que, parce qu 'on est pas capables de faire le travail, c'est pour 
ça que le privé commence à avoir l’air intelligent... »

http://www.Iedevoir.com
mailto:redaction@ledevoir.com
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LES SPORTS
BASEBALL-

LIGUE NATIONALE
Mardi

Floride S Montréal 3 
Floride 4 Montréal 0

Houston 6 Pittsburgh 3 
Atlanta 2 New York 1 
St. Louis 7 Chicago 2 

Milwaukee 8 Philadelphie 6 
Arizona 7 Colorado 6 

San Diego 6 Cincinnati 2 
Los Angeles 9 San Francisco 4

Hier
Montréal 5 Floride 3
St. Louis 3 Chicago 5 
Arizona au Colorado 

Houston 2 Pittsburgh 3 
New York 2 Atlanta 5 

Philadelphie à Milwaukee 
San Francisco à Los Angeles 

Cincinnati à San Diego
Aujourd’hui

Montréal (Hermanson 9-12) 
à Floride (Burnett 3-2), 13h05

New York (Leiter 11-11) 
à Atlanta (Maddux 18-8), 13h10 

Philadelphie (Grace 1-3) 
à Milwaukee (Bere 3-0), 14h05 

Pittsburgh (Peters 5-2) 
à Chicago (Bowie 1-6), 20h05 

San Francisco (L.Hernandez 7-11) 
à Los Angeles (Park 11-10), 22h10

CLASSEMENT 
Section Est

G P Moy. Dili
Atlanta 94 57 .623 —

New York 92 59 .609 2
Philadelphie 70 81 .464 24
Montréal 63 88 .417 31
Floride 60 91 .397 34

Section Centrale
Houston 93 60 .608 —

Cincinnati 89 63 .586 31/2
Pittsburgh 74 76 .493 171/2
St. Louis 72 79 .477 20
Milwaukee 68 82 .453 231/2
Chicago 60 91 .397 32

Section Ouest
Arizona 91 60 .603 —

San Francisco 82 69 .543 9
San Diego 72 80 .474 191/2
Los Angeles 71 80 .470 20
Colorado 68 84 .447 231/2

LIGUE AMERICAINE
Mardi

Cleveland 6 Detroit 1 
Boston 3 Toronto 0 

New York 3 Chicago 1 
Baltimore 4 Texas 2 

Oakland 5 Minnesota 3 
Anaheim 7 Tampa Bay 5 
Seattle 13 Kansas City 3

Hier
Minnesota à Oakland 
Cleveland 9 Detroit 1 
Toronto 14 Boston 9 
Chicago à New York 
Baltimore 7 Texas 4 

Tampa Bay à Anaheim 
Kansas City à Seattle

Aujourd'hui
Oakland (Laxton 0-0 et Olivares 15-10)

à Baltimore (Ponson 12-11 et Riley 0-0), 2,16h05 
Toronto (Wells 14-10) 

à Boston (Mercker 1-0), 19h05 
Cleveland (Nagy 17-9) 

à Detroit (Blair 2-11), 19h05 
Chicago (Parque 9-13) 

à New York (Clemens 13-9), 19h35

Vigneault a tranché

Nasreddine et Ward 
prennent le chemin de Québec

GUY RO BILLARD
PRESSE CANADIENNE

Alain Nasreddine et Jason Ward ont pris la 
direction de Québec hier après s’être fait 
dire par Alain Vigneault ce qui n’avait pas fonc

tionné pour eux.
«J’ai dit à Alain Nasreddine que le défenseur de 

Fredericton que j'ai vu dans les séries la saison 
dernière avait sa place à Montréal. Il jouait de fa
çon physique mais intelligente, en ne prenant pas 
de punition, et il était très fiable avec la rondelle. 
Malheureusement, pour une raison que j’ignore, 
ce n’est pas ce qu'on a vu au camp d’entraîne
ment. Peut-être qu’il voulait trop en faire, ou trop 
bien faire, et qu’il était trop anxieux.»

Lundi, Nasreddine avait confessé être tom
bé dans le panneau d’avoir trop réfléchi au fait 
qu’il y avait des ouvertures à la défense du Ca
nadien. Il se promettait alors de recommencer 
à zéro et ne demandait qu’à avuir une deuxiè
me chance...

Conditionnement déficient
Quant à Ward, en qui le Canadien voit tou

jours «un espoir de premier plan, un très bon 
joueur dans les deux sens de la patinoire», selon 
Vigneault, il a été victime de son conditionne
ment physique déficient.

«Il a eu une progression très minimale de
puis son premier camp avec nous», a commen
cé par dire Vigneault, avant de préciser: «Je ne 
dis pas qu’il est en mauvaise condition phy: 
sique, mais il n’est pas là où il devrait être. A 
mesure que la qualité du jeu et la grosseur des 
joueurs augmentent, ça devient plus difficile, et 
si tu ne t’es pas entraîné en conséquence... »

Ward, a raconté Vigneault, s’est entraîné sé
rieusement 18 fois en tout au cours de l’été 
alors que la recommandation était de 24 fois 
par mois.

«Il n’est pas le seul, l’a défendu Vigneault. Tous 
les jeunes, ça leur prend assez de temps à com
prendre l’importance du conditionnement phy
sique. C’est parce qu’à leur niveau respectif ils 
sont les meilleurs. Mais je suis convaincu qu’après 
la discussion qu’on a eue aujourd'hui, il est sur la 
bonne voie.»

L’entraîneur a aussi expliqué qu’on 
n’avait pas intérêt à cantonner un 
joueur de son niveau à un quatriè
me trio et qu’on préférait le voir 
jouer souvent à Québec.

mais il comprendra la situation, conscient qu'il 
a déjà fait écarquiller tous les yeux: ça surprend 
assez de monde.»

Et puis, convient-il en souriant, il n’a certaine-: 
ment pas fait baisser sa valeur marchande en at
tendant de signer son premier contrat...

Plus que quatre joueurs à retrancher

Et Ribeiro?
Voilà un raisonnement qu’on 

risque d’appliquer à Mike Ribeiro. Sans 
compter que Vigneault a rappelé hier que «faire 
le saut dans la Ligue nationale à 19, 20 ou 21 
ans, c’est toute une commande».

Mais Ribeiro, lui, comme toutes les re
crues, préférerait rester à Montréal, quelles 
que soient les circonstances: «Ça serait un 
rêve, ça serait incroyable, dit-il. Quitte à jouer 
cinq ou six minutes dans un quatrième trio 
avec des joueurs moins habiles et moins offen
sifs. Ça m’aiderait à prendre de l’expérience et, 
au moins, je pourrais voir c’est quoi le jeu de la 
Ligue nationale.»

Cela dit, Ribeiro se dit conscient qu’il doit en 
faire plus que les autres, et à chaque match, par
ce qu’il est encore à l’âge du junior.

«S’il devait être retourné à son équipe de 
Rouyn-Noranda, il sera déçu, bien sûr, dit-il,

as

Alain Nasreddine et Jason Ward cédés à Qué
bec hier, le Canadien n’a plus que quatre 
joueurs à retrancher pour atteindre le maximum 

permis de 23. Moins, même, si d’autres 
blessures surviennent ou guéris
sent moins bien que prévu d’ici le 

2 octobre.
Le Canadien compte deux gar

diens, Jeff Hackett et José Théo
dore, huit défenseurs et 17 atta

quants. Hier, Vigneault a dit qu’il 
ne savait pas encore s’il allait entre

prendre la saison avec huit défenseurs et 13 atta
quants ou sept et 14.

Mais avant de prendre les décisions finales, 
l’entraîneur a laissé entendre hier que le Canadien 
pourrait tenter de se renforcer en pigeant dans les 
joueurs laissés libres lors du repêchage intraligue 
de lundi. D pourrait aussi en perdre lui-même.

Entre-temps, les défenseurs en santé sont Eric 
Weinrich, Craig Rivet, Igor Ulanov, Scott Lachan
ce, Barry Richter, Francis Bouillon, Miloslav Gu- 
ren et Byron Briske, les deux derniers semblant 
les plus vulnérables.

A l’attaque, il est prévisible que Martin Rucins- 
ky, Trevor Linden, Brian Savage, Shayne Cor- 
son, Saku Koivu et Dainius Zubrus vont compo
ser les deux premiers trios.

Turner Stevenson, Scott Thomton et Patrick Pou

lin sont des vétérans assurés d’un poste. Reste donc 
à trancher entre Sergei Zholtok, Oleg Petrov, Jiih 
Cummins, Trent McQeary et les recrues Craig Dar-, 
by, Mike Ribeiro, Matt Higgins et Arron Asham.

Petrov est presque assuré de partir. «Il a l’ex
périence de la Ligue nationale et il nous a été re
commandé, mais je ne vous raconterai pas d’ht$: 
toire en disant qu'il a été impressionnant jus
qu'ici», a déclaré Alain Vigneault.

Cummins, qui se remet d’une commotion cérè-' : 
braie, est avantagé parce qu’il est le bagarreur attitré.’

Ribeiro, par contre, n’a pas appris une bonne 
nouvelle quand Vigneault a dit qu’on allait «prendre 
la meilleure décision dans son intérêt et celui de 
l’équipe». L’entraîneur a par ailleurs répété encore 
hier que Darby, un autre centre, jouait vraiment, 
bien. Et que «faire le saut dans la Ligue nationale à 
19,20 ou 21 ans, c’est toute une commande».

L’entraîneur a par ailleurs prétendu que tous 
les joueurs encore avec l’équipe «vont très bien».. 
Tout en répétant que son idée était faite sur lés 
joueurs qui allaient rester.

Pourquoi attendre, alors? «Parce qu'il est im
portant pour tout le monde de l’organisation de se 
clarifier les esprits», a répondu Vigneault, qui a 
peut-être encore des patrons à convaincre.

Et aussi, a-t-il répété, parce que le repêchage 
intraligue de lundi pourrait modifier le portrait.

Presse canadienne

EN BREF

La 17e pour Moreni
Guadalajara (AP) — L’Allemand Jann Ullrich est tou
jours en tète du classement général du Tour d’Es

pagne à l’issue de la 171' étape, dis
putée sur 225 kilomètres entre Los 
Bronchales et Guadalajara, dans le 
centre de l’Espagne, et remportée 
par le coureur italien Cristian Mo
reni (Liquigas). L’Italien a arraché 
sa victoire hier grâce à une attaque 
surprise à seulement deux kilo
mètres de l’arrivée, qui lui a per
mis de se détacher du groupe de 
tête, composé de 11 coureurs. Avec 
seulement quatre étapes à courir 
avant la fin du Tour d’Espagne, Ull- 

i i rich conserve une avance de 49 se-
1 1 ' ’ ' condes sur son principal rival, l’Es

pagnol Igor Galdeano Gonzalez.

Blessé, Krupp s’amusait...
Detroit (AP) — Les Red Wings de Detroit font enquête 
sur la participation du défenseur suspendu Uwe Krupp à 
plusieurs courses de traîneaux à chiens quelques se
maines après avoir été mis au rancart par une blessure 
au dos pendant la majeure partie de la dernière saison. 
«Cela a été porté à notre attention, a dit le directeur géné
ral Ken Holland au quotidien Detroit Free Press. Nous es
sayons d’obtenir plus d'information pour savoir si c’est la 
vérité.» Les Red Wings veulent déterminer si Krupp a 
violé les termes de son contrat ou s’il aurait pu aggraver 
sa blessure. Il aurait participé à des courses de traîneaux 
à chiens en janvier et février dans le Michigan et au Co
lorado. Les Red Wings ont suspendu Krupp sans salaire 
le mois dernier quand il a refusé de leur permettre 
d’avoir accès aux rapports médicaux. Les Red Wings ont 
ensuite obtenu les rapports en question et les médecins 
de l’équipe en ont pris connaissance mais la suspension 
de Krupp n’a pas été levée.
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Expos 5, Marlins 3

Urbina 
éteint le feu
MICHEL LAJEUNESSE

PRESSE CANADIENNE

Miami — Ugueth Urbina se sou
viendra de son ÎOO sauvetage 
en sa carrière. Il a dû travailler très 

fort pour l’obtenir.
Orlando Merced et James Mouton, 

deux joueurs qui n’avaient pas eu la 
chance de contribuer trop souvent 
aux succès de l’équipe depuis quelque 
temps, ont frappé des doubles de 
deux points quand les Expos ont battu 
les Marlins de la Floride 5-3.

Mais ils ont eu chaud quand on a 
assisté à une fin de match mouvemen
tée. Après avoir pris une avance de 4- 
0, ils ont vu les Marlins marquer trois 
fois en fin de huitième contre le gau
cher Steve Kline pour rendre les 
choses intéressantes.

Il a fallu que Ugueth Urbina vienne 
éteindre le feu. Il a obtenu son 39' sau
vetage de la saison. Il lui a fallu retirer 
les six derniers frappeurs pour l’obte
nir.

Les Expos ont groupé trois coups 
sûrs après deux retraits en troisième 
manche et Merced, qui n’avait pas 
commencé de match au champ 
gauche depuis le 6 septembre contre 
le Colorado, a claqué son double dans 
la gauche.

Mouton lui a succédé comme frap
peur suppléant après deux retraits en 
huitième et a accueilli Jesus Sanchez 
avec un double au centre, poussant 
deux autres coureurs au marbre. 
Mouton n’avait pas obtenu de coup 
sûr depuis le 24 août 

Ils ont ainsi donné la victoire à Mi
guel Batista (8-7), qui est capable du 
meilleur et du pire. Il l’a montré à plu
sieurs reprises cette saison.

Hier, il était dans une de ses bonnes 
journées et a offert une excellente 
performance quand il a remplacé 
Mike Thurman, blessé à la cheville 
gauche la semaine dernière à Atlanta.

En cinq manches, Batista n’a donné 
que trois coups sûrs et un but sur 
balles; un départ de qualité.

Il a même aidé sa cause en obte
nant un simple après deux retraits en 
troisième, déclenchant ainsi une pous
sée de deux points.

Ryder Cup

Les Américains 
l’ont-ils, l’affaire?

Le tournoi qui oppose tradition
nellement les meilleurs spécia
listes américains à leurs rivaux 
européens pourrait bien, selon 
les chroniqueurs avisés, tourner 
à l’avantage des premiers nom
més. Mais l’histoire de l’épreuve 
montre que, pratiqué en équipe, 
le golf perd sa rationalité.

D'APRÈS LE MONDE ET AFP

Los Angeles — Ils sont favoris.
Mais, une fois de plus, ce ne sera 

pas forcément un avantage. La Ryder 
Cup est un tournoi trop irrationnel 
pour en prévoir la destinée, une im
probable farce qui se joue des statis
tiques figées et des palmarès indivi
duels. La preuve? Depuis leur derniè
re victoire en 1993, les golfeurs améri
cains ont raté deux fois le coche alors 
que les experts les considéraient vo
lontiers comme vainqueurs avant 
même le début des épreuves. En 1995 
au Country Club d’Oak Hill, près de 
New York, puis en 1997, en Espagne, 
les professionnels européens ont dé
joué les pronostics çt vexé leurs col
lègues américains. A l’époque, outre 
Atlantique, l’opinion publique avait as
sez peu apprécié l’humiliante déroute 
de ses vedettes des greens. Dans un 
pays où la défaite sportive se vit com
me un péché capital, ces débâcles 
n’ont pas été pardonnées.

Vieille de 72 ans, cette compétition 
par équipes qui opposp, une année 
sur deux, l’Europe aux Etats-Unis, dé
passe parfois les frontières du réel. 
«Je dirais que la Ryder Cup est dix fois 
plus stressante que toutes les autres 
compétitions de la plançte car rien ne 
lui ressemble, estime l’Écossais Colin 
Montgomerie, le meilleur golfeur du 
circuit européen.

«Tout peut arriver»»
Au Country Club de Brookline, le 

camp américain est d’ores et déjà 
donné gagnant. Dans son jardin du 
Massachusetts, de demain à di
manche, l’équipe dirigée par Ben 
Crenshaw devrait en effet s’imposer 
facilement. «Sur le papier, les Améri
cains devraient battre les Européens en 
deux temps, trois mouvements, mais à 
la Rider Cup, tout peut arriver», lance 
le Sud-Africain Ernie Els.

Virtuellement, l’équipe américaine 
constituée à l’occasion de cette 33r 
Ryder Cup (Tiger Woods, David Du
val, Payne Stewart, Davis Love III, 
Mark O’Meara, Hal Sutton, Justin 
Leonard, Jim Furyk, Phil Mickelson, 
Torn Lehman, Steve Pâte et Jeff Mag- 
gert) est effectivement l’une des plus 
solides de l’histoire. Aucun joueur sé
lectionné n’est classé au-delà de la 30r 
place mondiale et, malgré l’absence 
remarquée de Fred Couples, cette sé
lection fleure bon la dream team.

Sur le papier, les troupes euro
péennes ne semblent pas dotées de la 
même force. Seuls cinq golfeurs du 
Vieux Continent (Colin Montgomerie, 
Lee Westwood, José Maria Olazabal,

KEVIN EAMARQUE REUtErI

Sergio Garcia se préparait en vqq 
du tournoi de la Ryder Cup hier; 
qui débute aujourd’hui ait 
Country Club de Brookline.

»< » •» » •
Jesper Parnevik et Darren Clarke) ôfit 
déjà goûté aux saveurs pimentées <fti 
tournoi. Les sept autres joueurs sélec
tionnés par l’Anglais Mark James 
(Sergio Garcia, Paul Lawrie, Jarûîd 
Sandelin, Miguel Angel Jimenez, Jçqij 
Van de Velde, Padraig Harrington et 
Andrew Coltart) sont des nouveaux 
venus, des novices de l’épreuve. En| 
fin, cinq Européens (Colin Montgp; 
merie, Lee Westwood, Jesper Parnej 
vick, José Maria Olazabal et Sergîd 
Garcia) sont actuellement clas^ 
dans le «top 30» mondial. C’est peu. * ’ 

Si la valeur du circuit américain est 
souvent surestimée, la comparator! 
statistique s’arrête là. L’histoire de là 
Ryder Cup a prouvé, à de multiples re* 
prises, que la somme des talents indivi1 
duels ne reflétait pas systématiqùfei 
ment la puissance de frappe d’ifrfé 
équipe. Jouer collectivement est un erf 
plutôt difficile sur les fairways. «Noii$ 
avons remarqué depuis longtemps que 
les Américains n’ont jamais cru cjùè 
deux cerveaux étaient plus compétitifs 
qu’un seul, s’amuse Nick Faldo, qui:g 
participé à onze éditions de la Ryder 
Cup. En Europe, nous pensons qu’il est 
plus facile d’analyser un putt à deux 
mais, visiblement, cette idée n’a jamais 
effleuré l’esprit de nos adversaires... » 

Depuis, les golfeurs du Vieux Conti
nent ont toujours su préparer les Rv- 
der Cups dans cet esprit théâtral de 
tragédie sportive. Pas les Américains. 
Ces derniers sont peut-être arrogants. 
Il n’empêche, au Countrÿ'Club 4c 
Brookline, ils n’ont jamais perdu. Un 
golfeur européen averti en vaut douze.


