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Les sans-voiture
La France s’est offert une «Journée sans voi
tures». Choix politique ou coup publicitaire?

Bl y avait la Journée des handicapés et celle de l’Alz
heimer, il y a maintenant celle de la lutte contre le 
monoxyde de carbone. Pour la seconde année 
consécutive, l’Europe a connu sa «Journée sans voi

tures». Mercredi, 160 villes européennes (surtout fran
çaises et italiennes) ont suivi le mouvement. Dans 
l’Hexagone, 66 municipalités ont fermé en tout ou par
tiellement certaines artères à la circulation automobile.

Alors que Rome avait le même parfum de diesel que 
d’habitude, la place de la Concorde ressemblait tout à 
coup à la place Tiananmen. Presque vide, elle était livrée 
aux cyclistes et aux patineurs à roulettes qui s’y ébat
taient joyeusement. L’île de la Cité et l’île Saint-Louis 
étaient envahies par les piétons. Quant à la butte Mont
martre, elle avait des airs du début du siècle.

Dès 7h du matin, 600 policiers faisaient barrage de
vant des automobilistes incrédules qui s’obstinaient par
fois pour exiger le passage. Des camions de livraison ont 
franchi les terre-pleins pour pénétrer dans les 250 kilo
mètres fermés à la circulation. Dans le Sentier Ce quar
tier parisien de la guenille), les livreurs avaient troqué 

leur camionnette pour un diable. A 
Lille, quelques originaux ont sorti 
leur calèche.

Mais il fallait entendre les automo
bilistes râler. Et les usagers du trans
port en commun, plus tassés que 
d'habitude, qui ont dû subir une pan
ne de 25 minutes sur une des princi
pales lignes du métro de banlieue. 
Quelques militants verts qui trou
vaient que la mairie n’en faisait pas 
assez en ont profité pour bloquer 
l’avenue Jean-Jaurès avec une ban- 

* * * nière rouge.
Tout compte fait, les Français ne 

savent pas trop quoi penser de cette action qui devrait 
maintenant revenir chaque année.

La fréquentation du transport en commun a augmenté 
de 10 % alors que l’utilisation des voitures n’a diminué 
que de 5 %. Côté pollution, le bilan est encore plus mitigé. 
Personne ne sait si la baisse de 20 % des émissions de 
monoxyde de carbone enregistrée dans le centre-ville 
n’est pas due aux changements de température. On sait 
par contre qu’elle a été annulée par des hausses équiva
lentes en périphérie où, dès 6h du matin, ont commencé 
à se former 190 kilomètres de bouchons pour entrer 
dans la capitale et éviter les barrages. Le trafic des Ves- 
pas et des motocyclettes, qui comptent parmi les véhi
cules les plus polluants, a augmenté de 65 %. Bref, la jour
née n’est pas parvenue à se classer parmi les 34 de l’an
née dont l’Institut français de l’environnement juge l’air 
«excellent».

C’est à se demander si elle n’a pas surtout servi aux 
ministres à défiler devant les caméras. Pas un ne man
quait à l’appel. In ministre du Travail est arrivée en tan
dem au conseil des ministres avec un de ses collègues. 
Le ministre des Transports a évidemment pris les trans
ports en commun. Celle de l’Environnement a combiné 
vélo, métro et voiture électrique. Quant à Lionel Jospin, 
toujours sobre, il est arrivé à pied.

Mais c’était pour mieux se faire mettre sous le nez les 
incongruités de la politique française. En effet, les autobus 
de la RATP comptent parmi les principaux pollueurs de la 
capitale. Sur les 50 000 véliicules de la société d’Etat EDF 
(THydro-Québec française), 2700 seulement sont élec
triques où fonctionnent au gaz naturel comprimé. Même 
chose pour les bennes à ordures et les voitures de police. 
Sans oublier qu’en France, les taxes moins élevées sur le 
diesel sont une véritable incitation à la pollution.

La France n’a jamais été plus écologique que le pape. 
Il n’y a qu’à voir le réseau des pistes cyclables, qui com
mence à peine à prendre de l’ampleur, dix ans après 
ceux des villes nord-américaines. Lentement, les Pari
siens se mettent pourtant au vert. On envisage de réser
ver un jour 80 % de la place de la Concorde aux piétons 
ainsi que de leur redonner le faubourg Saint-Denis et les 
berges du canal Saint-Martin.

Pour le maire de Paris, Jean Tibéri, il s’agit d’une vé
ritable conversion... à l’approche des élections. Celui-ci 
n’expliquait-il pas, il y a quelques années, que la bicy
clette n’avait pas sa place dans la Ville lumière? Son an
cien patron, Jacques Chirac, a d’ailleurs eu pour slogan: 
«Paris veut rouler». Résultat: en 12 ans, les déplace
ments en métro, en autobus et en train n’ont pratique
ment pas augmenté, alors que l’utilisation de la voitnre 
a crû de 40 %. Les voyages à vélo n’atteignent pas 2 % à 
Paris, contre 15 % à Munich.

Comme personne n’est contre la vertu, 56 % des Fran
çais voudraient que cette Journée sans voitures devienne 
hebdomadaire. Le quotidien Libération propose même 
une semaine sans voitures. Une opinion qui ne fait pas 
l’unanimité. «Faire croire à des villes sans automobiles est 
une illusion dangereuse», disait l’urbaniste François 
Ascher, qui s’interroge sur la façon de concilier la liberté 
qu’offre la voiture avec les exigences de l’écologie et de 
l’urbanisme.

Là-dessus, les responsables ont pris soin de rappeler 
que cette journée était essentiellement symbolique. Des 
fois que les badauds y prendraient goût.

crioux@csi.com
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ATTEINT DE DYSTONIE MUSCULAIRE depuis la naissance, Claude Messier fume du pot... et inhale, sans complexe aucun. Appuyé par le Bloc québé
cois, qui milite pour la légalisation de la marijuana à des fins thérapeutiques, M. Messier n’en peut plus d’attendre et réclame sur-le-champ les exemptions à court terme 
promises par le ministre de la Santé, Allan Rock. Lire nos informations en page A 4.

Projet de centrale de 9,7 MW sur la Batiscan

Bégin veut révoquer 
le permis de Boralex

zl l’Environnement, on avait mal évalué le projet

Les débrayages étudiants 
font tache d’huile

La police 
perd patience

270 élèves sont arrêtés 
dans Hochelaga-Maisonneuve

LOUIS-GILLES F RA N C Œ U K 
LE DEVOIR

Le ministre de l’Environnement du Québec, Paul Bégin, 
a annoncé hier son intention de révoquer le certificat 
d’autorisation octroyé par son ministère, le 27 

mai dernier, à Forces motrices Batiscan, une so
ciété contrôlée à 80 % par Boralex, un des fleu
rons de l’homme d’affaires Bernard Lemaire.

M. Lemaire, qui a souvent critiqué la procé
dure d’évaluation environnementale et d’audien
ce publique, s’est fait reprocher par la commis
sion Doyon d’avoir bénéficié de passe-droits en 
obtenant de l’ancien gouvernement libéral que 
certains de ses projets soient soustraits à cette 
procédure d’examen public.

À trois jours de la controverse qui s’annonce 
au conseil national du Parti québécois sur la re
lance de la petite production hydraulique privée, 
le ministre Bégin a fait parvenir à Forces motrices Batis
can, située au siège social de Boralex à Montréal, l’avis 
préalable à la révocation prévu par la loi.

Le ministre y déclare qu «après réexamen du dossier, [...] 
ce certificat a été délivré à la suite d'une analyse incomplète et

non motivée de certains renseignements ou données propres à 
votre projet». En clair, le premier rapport produit par l’Envi
ronnement sur ce projet n’a tenu compte que de la surface 
éventuellement noyée par le relèvement des eaux par un 
barrage au lieu de tenir compte, comme le prévoit la loi, de 

la superficie totale du futur réservoir.
Le règlement sur l’évaluation des impacts en

vironnementaux prévoit qu’un projet doit faire 
l’objet d’une étude d’impacts et, le cas échéant, 
d’une audience publique si la superficie du ré
servoir hydraulique créé par le harnachement 
d’un cours d’eau dépasse 50 000 mètres carrés.

Le 24 août dernier, Pierre Sirois, président de 
l’Association professionnelle des ingénieurs du 
gouvernement du Québec (APIGQ), écrivait au 
ministre Bégin qu’à l’avis de ses membres, il 
était «évident que la superficie totale du réservoir 
excédera même les 100 000 mètres carrés». Le 2 
septembre, Le Devoir affirmait sur la foi de deux 

sources fiables que la surface du réservoir atteindrait 
180 000 mètres carrés, soit plus de trois fois la norme cen
sée enclencher le processus d’audiences publiques.
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REUTERS
Arrestations, incendies: la situation se corse à Dili 
alors que l’armée indonésienne se retire.

TIMOR ORIENTAL

Baptême du feu
ASSOCIATED PRESS

Les Casques bleus tireront pour tuer s’ils sont de nou
veau pris pour cible à Dili. L’avertissement, lancé par 
le commandant de la force internationale d’interposition, 

l’Interfet, reflète la tension qui régnait hier au Timor orien
tal, où les soldats de la paix ont subi leur baptême du feu. 
Des soldats indonésiens ont nargué les forces d’interven
tion en tirant des coups de feu; quelques arrestations ont 
eu lieu. Des témoins ont affirmé que les militaires incen
diaient leurs propres casernes et les maisons alentour 
avant de se retirer. Des miliciens anti-indépendantistes 
commenceraient à se masser à la frontière du Timor occi
dental. Suspendus depuis lundi, les largages de nourriture 
à destination des milliers de réfugiés qui se cachent enco
re dans les montagnes timoraises ont repris hier.

■ Lire nos informations en page B 7

Le meurtre de Pearl Rushford-Lamarre

Trois des cinq adolescents pourraient 
être jugés comme des adultes

On connaît le comment du crime, reste à expliquer le pourquoi

BRIAN MYLES
LE DEVOIR

Trois des cinq adolescents d’âge mineur mis en accusa
tion mercredi pour le meurtre d’une vieille dame de 
Chambly, poignardée à des dizaines de reprises, risquent 

d’être jugés comme des adultes.
Jacques Diamant, procureur de la Couronne, a confir

mé hier qu’il étudiait sérieusement la possibilité de présen
ter une motion de renvoi de cette cause devant la cour aux

adultes. Prudent, M' Diamant a cependant expliqué que la 
décision finale sera prise lundi, alors que la cause revient 
au Palais de justice de Longueuil pour l’enquête sous cau
tion. Une fois que la Couronne aura présenté sa motion, il 
reviendra à un juge de trancher. Il faudra au moins un 
mois avant de savoir quel sort sera réservé à ces trois 
jeunes. Un quatrième adolescent accusé dans le meurtre 
sordide de Pearl Rushford-Imnarre se soumettra à une
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Alors que le festival des débrayages spontanés se pour
suivait dans les écoles secondaires, les services de po
lice et les directions d’école commençaient à organiser 

leur contre-attaque. La mesure la plus spectaculaire a été 
adoptée par le Service de police de la Communauté urbai
ne de Montréal (SPCUM), qui a procédé hier à l’arresta
tion de 270 élèves dans le quartier Hochelaga-Maisonneu
ve, dans l’est de Montréal.

Environ 400 élèves de diverses écoles s’étaient amassés 
dans la cour de l’école secondaire Chomedey de Maison
neuve pour en inciter les occupants à se joindre à leur 
mouvement. Avisés à plusieurs reprises qu’ils consti
tuaient un attroupement illégal, les élèves arrêtés avaient 
refusé de se disperser comme on le leur avait demandé. La 
veille, les policiers avaient arrêté 33 élèves à la suite d’une 
autre manifestation qui avait tourné, cette fois, au vandalis
me et à la violence.

Si d’autres débrayages moins importants se sont pro
duits hier à Montréal, qui ont tout de même forcé la ferme
ture pendant une trentaine de minutes du pont Pie IX, 
Sherbrooke a pour sa part assisté à l’impressionnante sor
tie de 4000 élèves dans les rues de son centre-ville, dans le 
cadre d'une manifestation organisée en collaboration avec 
les autorités policières. Les policiers ont eu la tâche moins
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Le front commun 
rentre les griffes
Le mandat de grève générale 

est loin d'être acquis

LOUISE LEDUC 
LE DEVOIR

DJ un débrayage de 48 heures en octobre, le front com
mun passe à «un sévère avertissement» d’une journée 

de grève, le 25 octobre, à laquelle les professeurs du pri
maire et du secondaire ne participeront pas.

C’est là le difficile compromis qu’ont pu atteindre la 
CSN et la FTQ avec la CEQ, laquelle, par son refus de dé
brayer 48 heures, a mis en péril la force de frappe unitaire 
syndicale.

N'est-ce pas déjà le signe indéniable d’une fragile solida
rité? «Nous venons de passer d'un front commun de papier à 
un front commun qui a les deux pieds sur terre», a philoso
phé hier en conférence de presse le président de la FTQ, 
Henri Massé.

La grève générale illimitée à compter du 18 novembre 
demeure, elle, une priorité. La CEQ vient d’ailleurs en ce 
sens d’accepter de devancer du 4 novembre au 26 octobre 
la consultation sur la recherche de mandats. «Les profes
seurs misent sur une action unitaire, le 18 novembre», dé
clare Monique Richard, présidente de la CEQ, qui a pris 
acte que le «coup de semonce» de 48 heures, lui, n’avait pas 
la cote auprès de ses troupes.

Mais, encore là, le mandat de grève générale illimitée 
tant recherché par les présidents syndicaux n’est pas ga
gné d’avance. «Aller chercher un mandat de grève général, 
ce n’est facile pour personne, ni pour la CEQ, ni pour la 
CSN, ni pour la FTQ, insiste Mme Richard. Mais dans
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♦LES ACTUALITÉS*
EN BREF Le premier ministre témoigne devant la commission Moisan

Les travailleurs du 
tabac sont inquiets
Richmond (AP) — Les travailleurs 
américains du tabac sont de plus en 
plus inquiets face à la véritable guerre 
livrée contre leur activité, les indus
triels du tabac étant pratiquement pré
sentés comme des malfaiteurs dans 
les campagnes antitabac lancées par 
les autorités américaines elles-mêmes. 
Le département fédéral (ministère) de 
la Justice a engagé mercredi des pour
suites contre huit fabricants pour obte
nir le remboursement des milliards de 
dollars dépensés pour traiter les mala
dies liées au tabac. Les assauts juri
diques répétés contre lçs fabricants, 
déjà poursuivis par les États améri
cains, mettent les nerfs des 6900 em
ployés de Philip Morris à Richmond 
en Virginie à rude épreuve. «Beaucoup 
sont angoissés au sujet de leur travail», 
déclare Oscar Giles, président du syn
dicat de l’usine Pliilip Morris, qui pro
duit 730 millions de cigarettes par jour. 
«Nous avons depuis sept mois des se
maines de quatre jours de travail. Cela 
met les gens très mal à l’aise.» Le tabac 
est une institution en Virginie, où les 
premières manufactures se sont instal
lées au XVII' siècle. Mais l’industrie 
s’essouffle. Ray Emerson, qui a cultivé 
du tabac dans le comté de Pittsylvania 
toute sa vie, voit l’avenir en noir. «Sur 
le marché, le prix ne cesse de baisser. 
C’est comme si nous étions pris à la gor
ge. Si vous rajoutez les procès, cela ne 
semble pas valoir la peine de continuer»

Condamnation 
à mort pour le 
meurtre d’un Noir
(AP) — Lawrence Russell Brewer, un 
suprémadste blanc, a été condamné à 
mort jeudi pour le meurtre, particuliè
rement horrible, d’un Noir au Texas 
en 1998. James Byrd avait été traîné 
derrière un véhicule jusqu’à ce que

mort s’ensuive. Agé de 32 ans, M. Bre
wer est le deuxième homme condam
né à mort pour ce meurtre radste qui 
avait suscité une vague d’indignation 
aux États-Unis. John William King, 24 
ans, avait déjà été condamné à la peine 
de mort en février dernier. Un troisiè
me homme impliqué dans le meurtre, 
Shawn Allen Berry, 24 ans, devrait 
être jugé le mois prochain. Le jury du 
comté de Brazos a délibéré pendant 
14 heures dans la nuit de mercredi à 
jeudi avant de condamner M. Brewer 
à la mort par injection. Il avait été re
connu coupable du meurtre de James 
Byrd limdi.

Un camionneur 
québécois fauchç 
quatre vies aux E.-U.
(AP) — Un camionneur québécois de
vra répondre de multiples accusations 
dont l’une de voies de fait graves après 
avoir fauché quatre vies et fait deux 
blessés mercredi matin sur une route 
de Pennsylvanie. Gulvinder Sandhu, 
im résidant de Brassard, a également 
été accusé de conduite imprudente et 
de négligence au volant lors de sa 
comparution, hier. La famille Ruggie- 
ri regagnait sa résidence de l’État de 
New York après avoir assisté à des fu
nérailles en Caroline du Nord quand 
le fardier a embouti un parapet de 
l’Interstate 78, capoté et ensuite déra
pé vers la fourgonnette. Kris Ruggie- 
ri, quatre ans, ses parents Robert et 
Meryl ainsi que son grand-père Louis 
Campbell sont morts sur le coup. Les 
deux autres fils des Ruggieri ont été 
blessés. Robert, six ans, est dans un 
état critique, alors que l’état de Louis, 
huit ans, est jugé satisfaisant. Gulvin
der Sandhu, qui n’a pas été blessé, a 
perdu la maîtrise de sa remorque qui 
transportait du sel gemme, a indiqué 
la poÉce. La vitesse du camion excé
dait la limite permise de 90 km/h 
lorsqu’il a traversé le parapet, a ajouté 
la police.

avis de demandes 
relatives à un permis 

ou à une licence

Régie des
alcools, des courses 
et des jeux

Catherine Est dans un
Montréal (Québec) Restaurant 
H2L 2H4 pour vendre
Dossier: 586-545 existant

Toute personne, société ou association au 
sens du Code civil peut, dans les trente 
jours de la publication du présent avis, 
s'opposer à une demande relative au 
permis ou à la licence ci-après mentionné, 
en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs ou 
intervenir en faveur de la demande, s'il y a 
eu opposition, dans les quarante-cinq 
jours de la publication du présent avis. 
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de 
son envoi au demandeur ou à son 
procureur, par courrier recommandé ou 
certifié ou par signification à personne, et 
être adressée à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, Service des 
greffes, 1, rue Notre-Dame Est, 9* étage. 
Montréal (Québec) H2Y 1B6

Nom et Nature de Endroit
adresse la demande d'exploitation
du requérant

9069-5727 Permis
Québec inc additionnel
RESTO BAR LA 1 Bar
FLAMBERGE 
5600, boul Henri- 
Bourassa Est 
Montréal-Nord 
(Québec)
H1G2T2 
Dossier: 895-557

Auqusto Georges 1 Restaurant
RESTAURANT A pour vendre
SEVERA
4563. rue Saint-
Laurent
Montréal (Québec)
H2T 1R2
Dossier: 1027-788

9055-9972 Permis
Québec inc additionnel
BUFFET CHINOIS 1 Bar 
FU LAM 
1600, boul.
Le Corbusier.
Local 74 
Laval (Québec)
H7S 1Y9
Dossier: 1111 -624

Les entreprises Permis 3251. rue 9078-1402 Permis
Patenaude Inc additionnel Masson Québec inc additionnels
BAR MASSON 2 Bars Montréal LE BROWN BAG 1 Restaurant
3251. rue Masson (Québec) CAFÉ BAR pour vendre.
Montréal (Québec) H1X 1R3 1789. boul. 1 Bar
H1X 1R3 Curé-Labelle
Dossier 168-625 Laval (Québec) 

H7T 1L1
Frank Bennett 1 Bar 6770-A. Dossier: 1179-696
BLACK IVORY- Côte-St-Luc
IVOIRE NOIRE Montréal 9014-2431 Addition
6770-A. Côte-3t-Luc (Québec) Quebec inc d'autonsation
Montréal (Québec) H4V 1H2 CAFE BAROQUE de spectacles
H4V 1H2 190, Ste-Catherine sans nudité
Dossier 207-001 Ouest (Complexe dans un bar

Desjardins). existant
9078-4729 1 Restaurant 1800, rue Suite 202
Québec inc pour vendre Ste- Montréal (Québec)
RESTAURANT Cathenne Est H5B 1B8
CHRISTOPHER Montréal Dossier 1185-032
1800. rue Ste- (Québec)
Catherine Est H2K 2H3 3201457 Canada Permis
Montréal (Québec) inc. additionnel
H2K 2H3 BAR ATLAS 1 Bar
Dossier 241-323 7999, boul

Galeries d'Anjou,
142740 Canada inc Permis 1510 boul Lo E-30A
BAR additionnel Chomedey Anjou (Québec)
RESTAURANT 1 Bar avec Laval H1M 1W6
LE CARDIN danse et (Québec) Dossier 1272-400
DE LAVAL spectacles H7V 3N8
1510. boul sans nudité 9077-3730 1 Bar
Chomedey Québec inc Permis
Laval (Québec) 6001 A. boul additionnel
H7V 3N8 Gouin Ouest 1 Bar
Dossier 268-748 Montréal (Québec) (suite à

H4J 1E7 cession)
9080-5391 1 Bar 950, rue Dossier: 1396-183
Québec inc (suite a Jarry Ouest
CAFÉ BAR cession) Montréal 9078-8860 1 Bar
LOUTRAKI (Québec) Québec inc 1 Restaurant
950, rue Jarry H3N 1H2 LE BISTRO pour vendre
Ouest LAST CALL (suite à
Montréal (Québec) 1857. boul cession)
H3N 1H2 des Laurentides.
Dossier 269-886 Local 4 et 5

Laval (Québec)
Jacques Racette 1 Bar avec 2801, rue H7M 2P8
Manon Sears spectacles Ontario Est Dossier 1471-044
BAR 2801 sans nudité Montréal
2801, rue Ontario (suite à (Québec) Les investissements 1 Restaurant
Est cession) H2K 1X5 Kueilan inc pour vendre
Montréal (Québec) LES
H2K 1X5 INVESTISSEMENTS
Dossier 273-284 KUEILAN INC

1615. avenue
9071-0732 1 Bar avec 1315, rue Dollard
Québec inc projection de Ste- Lasalle (Québec)
BAR L'AIGLE films et Cathenne Est H8N 1T7
NOIR addition Montréal Dossier 1653-260
1315, rue Ste- d'autorisation (Québec)
Catherine Est de spectacles H2L 2H4 9077-3730 1 Restaurant
Montréal (Québec) sans nudité Québec inc pour vendre
H2L 2H4 (suite à CAFE RESTO
Dossier 333-708 cession) HARRY

6003. boul
9063-3645 Permis 1258. rue Gouin Ouest
Québec inc. additionnel Bélanger Montréal (Québec)
CABARET 1 bar avec Est H4J1E7
MANOIR spectacles Montréal Dossier 1654-326
LAURIER sans nudité (Québec)
1258. rue H2S 1H9 9047-6128 1 Restaurant
Belanger Est Québec me pour servir
Montreal (Québec) LE VIEUX
H2S 1H9 DA BIAGGIO
Dossier 355-909 RESTAURANT 

4420. rue de
Salih Kapo 1 Restaurant 2074. rue Castille
RESTAURANT pour vendre Clark Montréal-Nord
SARAYEVO avec Montréal (Québec)
2074, rue Clark spectacles (Québec) H1H 1Y2
Montréal (Québec) sans nudité H2X 2R7 Dossier 1654-474
H2X 2R7
Dossier 379-685

1 Bar
La Brasserie Permis
Seigneuriale inc d'entrepôt

Placide Allard Changement 1800. rue 1597. rue Cunard (bière) pour
Hubert Allard de catégorie Notre-Dame Laval (Québec) les fins de
H & P ALLARD de Taverne à Lachine H7S 2B4 l'agent
ENR Brasserie (Québec)
1800, rue Notre- 
Dame
Lachine (Québec)

H8S 2E8

The Sleeman Permis
H8S 2E8 Brewing & Malting d'entrepôt
Dossier 385-831 Co Ltd (bière) pour

1597. rue Cunard les fins de
9044-5925
Ouébec inc

Addition 1327, rue Laval (Québec) l'agent
d autorisation Ste- H7S 2B4

RESTO BISOUS de spectacles Cathenne Est
1327, rue Ste- sans nudité Montréal

Québec ss

(Québec) 
H2L 2H4

5600, boul. 
Henri-
Bourassa Est
Montreal-
Nord
(Québec)
H1G2T2

4563. rue
Saint-
Laurent
Montréal
(Québec)
H2T 1R2

1600, boul. 
Le Corbusier, 
Local 74 
Laval 
(Québec) 
H7S 1Y9

1789, boul.
Curé-
Labelle
Laval
(Québec)
H7T 1L1

190, Ste-
Cathenne
Ouest
(Complexe
Desjardins),
Suite 202
Montréal
(Québec)
H5B 1B8

7999, boul.
Galeries
d’Anjou,
Lo E-30A 
Anjou 
(Québec) 
H1M 1W6

6001A. boul 
Goum Ouest 
Montréal 
(Québec) 
H4J 1E7

1857. boul. 
des
Laurentides. 
Local 4 et 5 
Laval 
(Québec) 
H7M 2P8

1615,
avenue
Dollard
Lasalle
(Québec)
H8N 1T7

6003. boul 
Gouin Ouest 
Montréal 
(Québec) 
H4J 1E7

4420, rue de
Castille
Montréal-
Nord
(Québec)
H1H 1Y2

3838.
boulevard
Leman,
Local 100
Laval
(Québec)
H7E 1A1

3838.
boulevard
Leman.
Local 100
Laval
(Québec)
H7E 1A1

Bouchard s’est dit «sonné» par les fuites
La confidentialité des dossiers fiscaux est une règle stricte, dit-il

RENÉ MATHIEU LE DEVOIR
Le premier ministre Lucien 
Bouchard a témoigné hier devant 
les membres de la commission 
d’enquête Moisan.

Le premier ministre du Québec Lucien Bouchard 
a témoigné hier devant les membres de la com
mission qui enquête sur des allégations de fuites 
de renseignements personnels provenant du mi
nistère du Revenu. Si, en soi, un tel événement 
est exceptionnel, il n’a pas permis de jeter plus 
de lumière dans cette affaire.

NORMAN DELISLE
PRESSE CANADIENNE

A uébec — Le premier ministre Lucien Bouchard a re- 
W connu avoir été «sonné» après avoir lu, en novembre 
1997, dans un quotidien montréalais, que des renseigne
ments confidentiels provenant du ministère du Revenu au
raient présumément transité par son cabinet en 1996.

C’est pourquoi il a immédiatement déclenché une série 
de mesures pour connaître le fond de l'histoire, a-t-il témoi
gné hier devant la commission d’enquête présidée par l’ex- 
juge Jean Moisan. La commission analyse ces allégations 
de fuites.

Dès que la nouvelle a paru, Hubert Thibault, chef de ca
binet du premier ministre, a immédiatement reçu de M. 
Bouchard le mandat de recueillir toute l’information dispo
nible sur l’affaire. De plus, une enquête interne du ministè
re du Revenu a immédiatement été déclenchée, a affirmé 
le premier ministre.

M. Bouchard a avoué que les dossiers fiscaux des 
contribuables devaient demeurer confidentiels et ne faire 
l’objet d’aucune fuite. «C’est une règle stricte qui ne doit pas

être transgressée. Les dossiers conjidentiels du gouvernement 
le sont pour tout le monde», a-t-il dit.

Le premier ministre a répondu pendant plus d’une 
demi-heure aux questions du procureur de la commission 
d’enquête, Mr Jacques Fournier, et à celles du procureur 
du député libéral Jacques Chagnon, M'Pierre Bellavance.

Cependant, de façon générale, le témoignage de M. 
Bouchard n’a rien révélé que l’on ne connaissait déjà à la 
suite de la vingtaine de témoignages entendus depuis 
deux semaines.

Selon les allégations parues dans Le Journal de Mont
réal en novembre 1997 et qui avaient déclenché l’enquête, 
des renseignements de nature fiscale concernant le dépu
té bloquiste de Chambly aux Communes, Ghislain Lebel, 
avaient émané du ministère du Revenu et transité par le 
bureau du premier ministre.

Les allégations identifiaient Charles Chevrette, chef de 
cabinet adjoint de M. Bouchard, comme la courroie de 
transmission de ces renseignements. Ce dernier a nié ces 
allégations lors de son témoignage.

Il est rare qu’un premier ministre soit convoqué pour té
moigner devant une commission d’enquête au Québec, 
mais le témoignage de M. Bouchard ne constituait pas un 
précédent: Robert Bourassa avait témoigné lors de l’en
quête Cliche sur l’industrie de la construction au milieu 
des années 70.

«Un premier ministre, comme tout citoyen, a l’obligation 
de rendre compte devant les instances, comme tout citoyen 
assigné comme témoin. C’est la démocratie», a commenté 
M. Bouchard à l’issue de son témoignage.

L’enquête sur les fuites se poursuivra lundi au Palais de 
justice de Québec.

La Couronne porte en appel 
Facquittenient de Lorraine Pagé

MARIE TISON
PRESSE CANADIENNE

Les démêlés de l’ancienne présidente de la CEQ, Lorrai
ne Pagé, avec la justice ne sont pas encore terminés. 
La Couronne a demandé hier à la Cour d’appel la permis

sion d’en appeler de l’acquittement prononcé par le juge 
Réjean Paul, de la Cour supérieure du Québec, le 2 sep
tembre dernier.

La Couronne a demandé à ce que soit rétabli le juge
ment de culpabilité rendu par le juge Denis Boisvert, de la 
Cour municipale de Montréal, le 30 avril dernier.

C’est le 10 décembre 1998 qu’un agent de sécurité à 
l’emploi du magasin La Baie de la Place Versailles avait dé
couvert une paire de gants de 50 $ appartenant au maga
sin dans le sac de la présidente de la Centrale de l’ensei
gnement du Qqébec. Mme Pagé avait quitté le magasin 
sans les payer. À l’issue d’un procès de deux jours, le juge 
Boisvert avait conclu à la culpabilité de la présidente de la 
CEQ et l’avait condamnée à une amende de 235 $.

Le juge Paul avait renversé ce jugement en expliquant 
que Mme Pagé avait apporté une défense d’erreur de fait 
crédible et qu’elle devait bénéficier du doute raisonnable 
auquel elle avait droit. Dans sa requête à la Cour d’appel, 
déposée hier, la Couronne a soutenu que la décision du 
juge Réjean Paul comportait des erreurs de droit.

«Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en ayant 
substitué son opinion à celle du juge de première instance 
quant à l’appréciation de la preuve ainsi que de la crédibilité 
du témoin Lorraine Pagé, et ce bien que le juge de première

instance se soit bien dirigé en droit dans cette appréciation», 
a-t-elle affirmé. La Couronne a soutenu que le juge Paul 
n’avait aucunement hésité à réévaluer les faits qui avaient 
été mis en preuve lors du procès tenu en première instan
ce et la crédibilité du témoignage de Mme Pagé. Le Cou
ronne a précisé que le juge Paul n’avait pas vu la présiden
te de la CEQ témoigner il avait consulté les notes sténo- 
graphiques du procès. «La lecture des notes sténogra- 
phiques est très révélatrice, avait écrit le juge Paul dans sa 
décision. Le juge de la Cour d’appel, dans le cas sous étude, 
est aussi bien placé que le juge de première instance.»

La Couronne a également affirmé que le juge Paul avait 
erré en droit en acceptant une défense d’erreur de fait qui 
n’était pas appuyée par la preuve. Il avait plutôt émis une 
constatation d’ordre général: «L’expérience humaine nous 
enseigne que tous, autant que nous sommes, pouvons de bon
ne foi commettre des erreurs ou poser des gestes, par inadver
tance. Ceci n’enclenche pas de responsabilité criminelle... »

La Couronne a finalement soutenu que le juge de la 
Cour supérieure avait erré en droit en concluant que le 
juge de première instance avait fait une erreur en n’accep
tant pas une partie du témoignage d’une avocate à l’emploi 
de la CEQ. Le juge Boisvert n’avait pas permis à l’avocate, 
Claudine Morin, de relater devant lui des propos tenus par 
Mme Pagé le jour même de l’incident, parce que ces pro 
pos auraient constitué une preuve de ouï-dire et qu’ils 
étaient par conséquent inadmissibles.

En marge de cette affaire, Mme Pagé a quitté son poste 
de présidente de la CEQ et est maintenant directrice des 
communications de la centrale.
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Clauses discriminatoires

Landry 
ne veut pas 

sacrifier 
d’emplois
ROBERT DUTRISAC

DE NOTRE BUREAU 
DE QUEBEC

Le gouvernement ne saurait sacri
fier des emplois sous prétexte de 
vouloir garantir une justice plus 

grande envers les jeunes en abolis
sant les clauses de disparité (clauses 
«orphelins»).

C’est l'opinion qu’a émise, hier, le 
vice-premier ministre çt ministre d’É- 
tat aux Finances et à l’Économie, Ber
nard Landry, en marge d’une allocu
tion qu’il a prononcée devant les 
membres de la Chambre de commer
ce et d'industrie du Québec métropo
litain. «Le drame social le plus grave 
pour une personne comme pour une so
ciété, c’est de ne pas avoir d’emploi. 
Alors il y a un gros arbitrage à faire 
que le gouvernement n’a pas fait enco
re. Mais l’heure du réalisme est 
arrivé», a livré M. Landry, qui a dit se 
lever tôt le matin «avec l’obsession de 
la création d'emplois».

Au moment où se déroulait cette 
semaine la commission parlementai
re sur le projet de loi interdisant les 
clauses de disparité, notamment les 
doubles échelles salariales en fonc
tion de lp date d’embauche, la mi
nistre d’État au Travail et à l'Émploi, 
Diane Lemieux, a rendu publique 
une étude qui établissait que l’appli
cation de cette loi allait entraîner la 
perte de 3800 emplois, dans le pire 
des scénarios.

Mais l’étude, réalisée par Normand 
Pelletier, un économiste du ministère 
du Travail, n’était pas concluante puis
qu’elle indiquait que cette perte d’em
plois pourrait être nulle si les entre
prises, où sont appliquées les doubles 
échelles, et leurs employés s’enten
daient pour trouver une formule de 
remplacement touchant l’ensemble 
des employés plutôt que les seuls em
ployés récemment embauchés, sou
vent des jeunes.

Selon M. Landry, l’objectif que 
poursuit le gouvernement, c’est de 
«faire une loi de protection des jeunes 
au travail qui, en même temps, ne les 
prive pas de l’essentiel, c'est-à-dire un 
emploi». Mais il y a loin de la coupe 
aux lèvres. «Il y a là un dilemme qui 
n’est pas réglé encore», a reconnu le 
vice-premier ministre.

Remerciements

Madame Léonne Grondin-Couture 
et sa famille, ainsi que son ami 
et associé Roger Boisvert, 
vous remercient des nombreux 
témoignages de sympathie dont ils 
ont fait l’objet <1 la suite du décés 
de Marcel Couture.

Puisse la mémoire de Martel 
se perpétuer dans ses oeuvres et les 
amitiés qu 'il saiviit si bien créer 
et entretenir.

*«
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ACTUALITES
La place de la religion à l’école Rapport Arpin

Vers une bataille des sondages?
Un regroupement de 59 organismes, pour la plupart 

d’allégeance confessionnelle, dévoile une enquête Léger et Léger
Pendant l’ajournement des travaux de la Commission de l’éduca
tion sur la place de la religion à l’école, qui doivent reprendre vers 
la fin du mois d’octobre, la bataille se déplacera-t-elle sur le terrain 
des sondages? Une première salve de ce type a en tout cas été lan
cée, hier, par la Coalition en faveur du droit des parents de choisir 
l’école de leur préférence.

JEAN PICHETTE
LE DEVOIR

Un regroupement de 59organisa
tions, presque toutes d’allégean
ce confessionnelle, a dévoilé, en 

conférence de presse, les résultats 
d’un sondage mené par Léger et Lé
ger afin d’évaluer les perceptions des 
Québécois sur la place de la religion à 
l’école. Présenté par sa porte-parole, 
Elisa Landry, comme «la pièce maî
tresse» du mémoire qui sera déposé 
sous peu devant la commission par la 
coalition, le sondage indique, selon 
Jean-Marc Léger, que plus de 80 % 
des Québécois sont favorables au 
maintien du choix actuel entre un en
seignement religieux et un enseigne
ment moral.

D’entrée de jeu, M. Léger a noté 
que le sondage mené par la firme 
Sondagem pour le compte du Groupe

de travail sur la place de la religion à 
l’école ne permettait pas de brosser 
un portrait représentatif de la popula
tion québécoise. Précisant ne pas vou
loir «faire une guerre de sondages», M. 
Léger a expliqué qu’en menant son 
étude auprès de quatre échantillons 
numériquement identiques représen
tant les groupes se déclarant catho
lique, protestant, d’une autre confes- 
sionnalité ou sans religion, on ne pou
vait avoir une vue d’ensemble de la si
tuation, puisque les catholiques repré
sentent à eux seuls 82 % de la popula
tion du Québec. «Comme sondeur, une 
telle façon de faire est inconcevable. 
C'est particulier. Il y a des questions à 
se poser.»

Réalisée entre le 8 et le 18 juillet 
dernier auprès de 1502 personnes, 
l’étude, qui comporte une marge 
d’erreur de 2,5 %, indique que plus 
de la moitié (56 %) des Québécois

n’ont pas entendu parler du groupe 
de travail dirigé par Jean-Pierre 
Proulx, et que seulement 6 % de la 
même population peut nommer l’au
teur dudit rapport. Lorsqu'on in
dique aux gens que ce rapport «pro
pose de supprimer le statut confession
nel des écoles publiques pour le rem
placer par un statut laïque», la moitié 
de la population exprime son accord 
(«entièrement» ou «plutôt d'accord»).

C’est cependant en précisant da
vantage les questions que le sondeur 
peut conclure que «les gens ne veu
lent pas perdre leurs acquis». Lors
qu’on leur demande s’ils seraient dé
çus si l’adoption des recommanda
tions du rapport Proulx entraînait 
l’impossibilité d’inscrire leurs en
fants à l’enseignement moral ou reli
gieux, 61 % des gens interrogés ré
pondent qu’ils seraient «très» ou «as
sez déçus». De ce nombre, 54 % disent 
qu’ils participeraient alors plus acti
vement aux activités de la paroisse 
afin d’assurer l’éducation religieuse 
de leurs enfants.

Bien que les gens ignorent large
ment l'existence des travaux menés 
par le groupe de travail de M. Proulx, 
les deux tiers croient qu’un débat pu
blic sur la place de la religion à l’école

serait nécessaire. Selon Mme Lmdry, 
une commission parlementaire itiné
rante aurait été la meilleure façon de 
mener ce débat. «Mais il faut faire 
confiance à la commission parlemen
taire», a-t-elle noté, ajoutant que le dé
bat démocratique exigeait que les ci
toyens soient bien informés, afin de 
«dépasser les émotions», ce que le son
dage présenté contribuerait à faire.

S’il ne donne pas d’indications sur 
la pratique religieuse, le sondage 
montre néanmoins, selon M. Léger, 
une volonté des Québécois de «faire 
évoluer la situation actuelle dans un 
esprit d’ouverture et de continuité. Ce 
qu’il est important de noter, c’est que 
les gens ne veulent pas de rupture». A 
preuve, outre la volonté exprimée 
pour le maintien du choix actuel 
entre l’enseignement religieux et 
l’enseignement moral (auquel pour
rait s’ajouter l'enseignement culturel 
des religions), le désir de presque le 
tiers de la population de voir mainte
nu le statut confessionnel (catholique 
ou protestant) des écoles. Un autre 
30 % de la population, bien qu’oppo
sée au statut confessionnel des 
écoles, souhaite néanmoins qu’y 
soient maintenus des services d’en
seignement religieux.

Investiture libérale 
dans Mont-Royal

Irwin 
Cotler a la 
voie libre

PIERRE O’NEIL L
LE DEVOIR

Le Québec aura bientôt un nou
veau représentant au sein du gou
vernement de Jean Chrétien.

Ix> chef du Parti libéral du Canada 
a déniché un candidat de prestige en 
vue de l’élection complémentaire qui 
se tiendra dans le comté de Mont- 
Royal pour remplacer Sheila Finesto- 
ne, récemment nommée au Sénat 

Professeur de droit à l’université 
McGill, Irwin Coder est assuré de rem
porter l’investiture depuis que ses ad
versaires potentiels ont retiré leur can
didature pour lui laisser la voie libre.

La lutte s’annonçait pourtant vi
goureuse entre deux autres libéraux 
connus qui avaient annoncé leur can
didature. Anthony Housefather, vice- 
pfésident d’Alliance Québec, est un 
avocat de 29 ans à qui Irwin Cotler a 
enseigné le droit. Il avait déjà recruté 
8Q0 nouveaux membres et distançait 
de beaucoup son principal adversai
re, le conseiller municipal Saulie Zaj- 
del. Un autre avocat, David Lisbona, 
s’est également désisté en faveur du 
candidat-vedette.

i Irwin Cotler s’est acquis une renom
mée mondiale pour l'ardeur qu’il a 
consacrée à la défense des droits de la 
personne. D a plaidé la cause de prison
niers politiques aussi célèbres qu'An
drei Sakharov et Nelson Mandela. 
C’est lui qui avait réussi à faire sortir de 
l’ex-URSS le dissident juif soviétique 
AnatoÜ Scharanski.

Irwin Cotler est hautement apprécié 
au sein de la communauté anglophone 
de Montréal et il est évident qu’U n’au
rait pas fait le saut en politique active si 
Jean Clirétien ne lui avait pas promis de 
le faire entrer au conseil des ministres. 
Professeur de droit constitutionnel et 
brillant avocat, il pourrait hériter du mi
nistère de la Justice et, à ce titre, avoir 
droit de regard sur l’évolution du dos
sier constitutionnel. Ou bien il pourrait 
tout simplement devenir président du 
Conseil privé, ministre responsable des 
Affaires intergouvemementales et 
cjiargé du dossier du Québec, à la place 
de Stéphane Dion, dont les outrances ir
ritent de plus en plus de gens dans l’en
tourage de Jean Chrétien.

; Quel que soit le sort que lui réserve 
le premier ministre, Irwin Cotler en
tend s’appliquer à son rôle de député 
en se Rusant défenseur des droits des 
minorités, des immigrants, des 
femmes et des enfants.

! Li limite des mises en candidature a 
été fixée au 4 octobre, mais la direction 
4u parti est convaincue qu’aucun autre 
aspirant n’osera s’inscrire et que la 
course à l’investiture est terminée.

La victoire du PLC était acquise, 
même sans l'adhésion d’un candidat- 
vedette. Il y a maintenant 59 ans que le 
comté de Moi\t-Royal est représenté 
par un libéral. A plusieurs reprises, les 
autres partis y ont présenté des candi
dats de grande envergure, mais sans 
succès. Ainsi, dans les années 70, le 
NPD y a présenté Charles Taylor, mais 
les électeurs du comté lui ont préféré 
Pierre Elliott Trudeau.

Bouchard prendra part au colloque 
international sur le fédéralisme

ROBERT DUTRISAC
DE NOTRE BUREAU DE QUÉBEC

Le premier ministre Lucien Bouchard prononcera une 
allocution lors la Conférence internationale sur le fédé
ralisme à Mont-Tremblant, organisée à l'initiative du mi

nistre fédéral des Affaires intergouvemementales, Stépha
ne Dion.

Par voie de communiqué, M. Bouchard a confirmé hier 
sa participation à cette conférence financée par le gouver
nement fédéral. Il sera conférencier lors du banquet de la 
soirée du 6 octobre. Selon son cabinet, il partagera la tribu
ne avec un représentant de la Suisse, un régime confédé
ral beaucoup plus décentralisé que le régime canadien.

Coprésidée par l'ex-premier ministre de l’Ontario, Bob 
Rae, et l’ex-bourgmestre de Hambourg, Henning Vosche- 
rau, la Conférence internationale sur le fédéralisme, qui 
dispose d’un budget de 3,3 millions, accueillera, du 5 au 8 
octobre prochain, quelques centaines de persomies en pro
venance de 23 fédérations,. Le premier ministre Jean Cliré
tien prononcera l'allocution d’ouverture, suivi du, président 
du Mexique, Ernesto Zedillo. Le président des Etats-Unis, 
Bill Clinton, se chargera du discours de clôture.

Le chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, après 
avoir invoqué des raisons personnelles pour ne pas partici

per à la conférence, a changé d’avis. Son rôle sera particu
lièrement effacé: il fera la présentation du conférencier 
Don Tapscott, un gourou américain d’origine canadienne 
qui exploite le filon de la révolution numérique. La confé
rence de M. Tapscott portera sur la «gouvernance de l'éco
nomie numérique».

L’événement comporte cinq plénières thématiques qui 
accueilleront jusqu’à quatre conférenciers chacune: la di
versité sociale et le fédéralisme, à laquelle participera le 
chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Phil 
Fontaine; le nouveau fédéralisme économique et fiscal, où 
figure le ministre des Finances du Canada, Paul Martin; les 
défis posés par les relations intergouvemementales, où le 
ministre québécois des Affaires intergouvemementales ca
nadiennes, Joseph Facal, et son homologue fédéral, Sté
phane Dion, auront l’occasion de croiser le fer de rive vol\; 
les politiques sociales, où Alain Noël, politologue à l’Univer
sité de Montréal, traitera de |a responsabilisation financiè
re; enfin, le fédéralisme et l'État providence, dernière plé
nière au cours de laquelle un seul conférencier prendra la 
parole, soit Robert Reich, ex-secrétaire d’État pour le Tra
vail des États-Unis sous Bill Clinton, aujourd'hui professeur 
au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aces 
conférences s’ajoutent 30 tables rondes qui exploreront au
tant de sujets liés aux différents thèmes des plénières.

25 000 livres de homard dans les filets micmacs

La tension monte chez les pêcheurs
MICHEL HÉBERT

PRESSE CANADIENNE

Québec — En vertu d’un droit an
cestral de subsistance, les Mic

macs de la Gaspésie et du Nouveau- 
Brunswick pêchent le homard bien 
que la saison soit terminée.

Sur les quais, la tension grandit chez 
les pêcheurs blancs qui ont rangé leurs 
gréments depuis la mi-septembre 
conformément à la loi. La situation se
rait aussi tendue en Nouvelle-Écosse.

La Cour suprême ayant statué ven
dredi dernier que les autochtones 
pouvaient pêcher en vertu du «droit 
de subsistance» qui leur avait été dévo
lu en 1761; les Micmacs ont lancé 
leurs cages à l’eau, retirant dans la 
seule journée d’hier 25 000 livres de 
homard des rivages de la baie des 
Chaleurs et du Nouveau-Brunswick.

«Les pêcheurs ont hâte que la glace 
prenne», confiait hier le ministre des 
Pèches du Nouveau-Brunswick, Paul 
Robichaud, de passage à Québec 
pour une réunion fédérale provinciale

des ministres des Pèches. «Il y a plu
sieurs décennies que l'on fiait une pêche 
au Nouveau-Brunswick où l’on respec
te la ressource. Pour le moment, on in
vite la population à rester très calme et 
très patiente jusqu’à ce qu’on ait identi
fié exactement l'interprétation de ce ju
gement», a déclaré M. Robichaud.

Le gouvernement québécois lance 
aussi im appel au «calme et à la patien
ce» et invite les autochtones à négocier 
les règles d’exploitation du homard.

«C'est inquiétant pour nos pêcheurs de 
la Gaspésie et des îles-dela-Madeleine, ce 
jugement a un impact sur notre politique 
de gestion des ressources», a déclaré le 
ministre québécois des Pèches, Rémy 
Trudel. «Ilfiaut inviter les communautés 
au calme et à la patience. Pas un calme 
passif ni une patience qui débouche sur 
rien mais un calme et une patience qui 
doivent nous amener à la table des négo
ciation», a-t-il ajouté.

Québec connaît bien les Micmacs. 
Ils avaient levé des barricades sur la 
route 132 à l’été 1998, en pleine saison 
touristique. Le gouvernement avait fi

nalement forcé les scieries de la ré
gion à leur céder d’importants quotas 
de coupes de bois pour mettre un ter
me au conflit.

La décision de la Cour suprême 
risque d’indisposer les pêcheurs qué
bécois car elle ne distingue pas préci
sément un droit de subsistance et une 
activité commerciale proprement dite.

Le ministre fédéral des Pêches, 
Herb Dhallwal, dit surveiller de près 
la situation. 11 attend l'avis de ses fonc
tionnaires et d'autres experts avant 
d’intervenir.
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Les CLSC ne se 
sentent pas menacés

JUDITH LACHAPELLE
LE DEVOIR

Après la confusion qui a entouré le 
dépôt du rapport Arpin mercredi, 
l’Association des CLSC et CHSLD a 

voulu livrer son interprétation du do
cument. Contrairement à ce qui a été 
évoqué, la survie des CLSC n’est nul
lement remise en question dans le 
rapport Arpin, a rectifié la présidente 
Andrée Gendron. Au contraire, le 
groupe de travail préconise même de 
renforcer le rôle des CLSC.

D’abord alarmée par l’interpréta
tion selon laquelle les centres locaux 
de services communautaires (CLSC) 
devaient disparaître, Andrée Gendron 
dit avoir été soulagée après avoir lu le 
rapport hier matin. Si Roland Arpin a 
été vague sur le sort des CLSC en 
conférence de presse, son rapport ré
affirme leur rôle par rapport aux cli
niques privés. Selon le texte, il faut 
«apporter les changements nécessaires 
dans le financement et dans l’organisa
tion du travail des CLSC (heures d'ou
verture) afin qu’ils puissent également 
faire partie de la solution recherchée. 
[11 faut] rendre la prestation de nou
veaux services médicaux conditionnelle 
à la mise en place de systèmes d'infor
mation appropriés et de mécanismes de 
reddition de comptes basés sur l’atteinte 
de résultats, tant dans les CLSC que 
dans les cabinets privés.»

Andrée Gendron dit eomprendrè 
que les CLSC en région, où les cabi
nets privés sont plus rares, pourraient 
se voir confier la mission de gérer un 
centre ambulatoire. Et peu importe 
ce qui aura été dit en conference de 
presse, a ajouté Mme Gendron, la mi
nistre de la Santé, Pauline Marois, 
etudiera le rapport écrit.

La FMOQ réagit
De son côté, le président de la Fé

dération des médecins omniprati
ciens du Québec, le D Renald Dutil, 
est légèrement moins enthousiaste 
en ce qui a trait au rapport Arpin 
que son vis-à-vis de la Fédération 
des médecins spécialistes. Il se dit 
néanmoins d’accord avec l’idée 
d’utiliser davantage le potentiel des 
cliniques privées en harmonie avec 
le système public. «Mais il faut bien 
s'entendre, a précisé le D' Dutil. 
Dans les cliniques, ce sont des infra
structures financées par le privé, 
mais les médecins, eux, sont rémuné
rés par l’Etat.»

Quant au premier ministre Lucièn 
Bouchard, il juge «nuancé» le rapport 
du comité Arpin. «Des perspectives 
nouvelles y sont dégagées. Mais je ne 
voudrais pas me prononcer avant 
d'avoir complètement pris connaissan
ce du document. Le rapport est intéres
sant mais je ne veux pas en dire plus», 
a indiqué M. Bouchard.

Cérémonie de l’Ordre du Canada

Robert Charlebois et 
Lucille Dumont honorés

HUGUETTE YOUNG 
PRESSE CANADIENNE

Ottawa— Le gouverneur général 
Roméo LeBlanc a présidé, hier, 
sa dernière cérémonie de l’Ordre du 

Canada, remettant des médailles à 54 
Canadiens qui se sont illustrés dans 
leur domaine, dont le chanteur Ro
bert Charlebois et la «grande dame 
de la chanson», Ixicille Dumont.

Pour la première fois depuis son ar
rivée au pouvoir en 1993, le premier 
ministre Jean Chrétien a participé à 
cette cérémonie qui se déroulait à Ri
deau Hall. Selon le porte-parole du 
gouverneur général, M. Chrétien y te
nait pour marquer le départ de son 
ami Roméo LeBlanc et pour saluer 
son mentor, l’ex-ministre des Affaires 
étrangères Mitchell Sharpe, ainsi que 
Keith Davey, un grand conseiller du 
premier ministre Pierre Trudeau.

Promu au rang d’officier de l’Ordre 
du Canada, l'inimitable Robert Char
lebois était fidèle à lui-même. «Ça fait 
toujours plaisir, ça fait une petite cha
leur, comme on dit, a-t-il expliqué, le

sourire aux lèvres. Il fallait quelqti'.un 
pour mettre de l'ordre dans le Canada. 
Ça fait qu'ils ont pensé à moi, je suis 
très content, merci. »

Il a pris soin de noter qu’il avait ac 
cepté cet honneur tout bonnement, 
sans arrière-pensée politique. «Il n’y a 
pas de message politique, a-t-il lancé à 
l’issue de la cérémonie. Quand ils 
l’ont donnée [la médaille] à Céline 
Dion, ils lui ont donné l'Ordre du Qué
bec le même jour [en fait la veille]. 
Mais je recevrai l’Ordre du Québec 
avec autant de plaisir, il faut juste 
qu'ils m'invitent», a-t-il ironisé.

À 80 ans, la «grande dame de la 
chanson», Lucille Dumont, de Mont
réal, a été décorée de l'insigne d’offi
cier de l’Ordre du Canada. «C’est une 
médaille qui me rend très heureuse et à 
la fois me touche beaucoup, je suis très 
émue, a-t-elle expliqué simplement. Je 
n’ai jamais de message politique, moi, 
je suis Canadienne.»

L’œuvre du père Emmett Johns, 
de Montréal, fondateur et président 
du Bon Dieu dans la rue, a aussi été 
reconnue.
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MONTREAL
Orientations pour la métropole Usage de la marijuana à des fins thérapeutiques

Bossé déplore le 
flou créé par Harel

KATHLEEN LÉVESQUE 
.v LE DEVOIR

En tentant d’apaiser la grogne contre son projet de su
perstructure régionale, la ministre des Affaires muni
cipales et de la Métropole, Louise Harel, a créé un flou qui 

n’a rien de très constructif. C’est ce que déplore l’Union 
de$ maires de la banlieue de Montréal (UMBM), qui lance 
une offensive contre le concept d’<>une île, une ville».

, Dans ce contexte, le président de l’UMBM, Georges Bos
sé, a demandé hier à la ministre Harel que les orientations 
du gouvernement soient plus claires. M. Bossé estime qu’il y 
à maintenant confusion du fait que Mme Harel semble vou
loir tout faire en même temps. La semaine dernière, la mi
nistre av<iit dit que désormais, «tout est sur la table».

Georges Bossé s’est dit fort étonné de la déclaration 
du premier ministre Lucien Bouchard, «qui trouve sou
dainement attrayant» le projet du maire Pierre Bourque 
d’une vaste fusion sur l’île de Montréal. Pour contrer 
cette nouvelle ouverture au regroupement de municipa
lités, l’UMBM a commandé une étude sur l’impact des 
fusions. Les résultats seront connus à la mi-octobre.

C’est également à ce moment-là que l’organisme tien
dra une séance de travail avec l’ensemble des 28 élus 
membres. Dès lors, l’UMBM mènera une campagne pu
blicitaire et d’information pour éclairer la population au 
sujet des enjeux d’une réforme dans le monde municipal. 
Des forums seront également organisés pour permettre 
aux citoyens de se faire entendre.

Si elle s’oppose farouchement au projet d’«une île, mie vil
le», l’UMBM souhaite tout de même la mise en place d’tui 
véritable Grand Montréal. Pour M. Bossé, cette vision tarde 
à être implantée alors que le gouvernement a entre les 
mains tous les diagnostics nécessaires (rapports Pîchette et 
Bédard, entre autres). De sa rencontre avec Mme Harel, M. 
Bossé dira quelle s’est montrée réceptive. Sur le plan du ter
ritoire visé, par exemple, le président de l’UMBM se réjouit 
que la ministre revienne à l’ensemble des 111 municipalités 
formant la Région métropolitaine de recensement (RMR).

En juin dernier, lorsqu’elle avait déclaré quelle privilé
giait la création d’une superstructure régionale élective, 
Mme Harel avait également établi le territoire à 107 munici
palités. En août dernier, elle continuait, comme l’avait révé
lé Le Devoir, que le territoire avait rétréci à 74 municipalités.

Malgré ces signes encourageants aux yeux de 
l’UMBM, il reste encore des éléments importants qui hé
rissent les maires de l’île. Ainsi, les maires de l’UMBM 
n’apprécient guère que Québec ait enclenché des négocia
tions avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
sur l’imposition, pour une troisième minée, de la facture de 
375 millions aux municipalités.

L’UMBM, qui n’est plus membre de l’UMQ depuis 
deux ans, ne reconnaît pas la légitimité de l’organisme à 
discuter au nom de l’ensemble des municipalités du Qué
bec. De plus, l’UMBM souligne que ces discussions ne 
concernent même pas le pacte fiscal, rappelant du coup 
que le gouvernement n’a entrepris aucun pourparler au 
cours des deux dernières années alors que l’entente avec 
LÜMQ date d’octobre 1997.

«Mom» Boucher 
essuie un refus 

en Cour suprême
BRIAN MYLES 

LE DEVOIR

Maurice «Mom» Boucher a perdu hier une bataille ju
diciaire en Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a en effet refusé d’entendre la deman
de d’appel du chef des Hell’s Angels. Incarcéré en attente 
dun procès pour meurtre, l’année dernière, M. Boucher a 
estimé que ses conditions de détention allaient à l’en
contre de la Charte canadienne des droits et libertés.

M. Boucher était placé en isolement à la prison Tan
guay, un centre de détention pour femmes aménagé spé
cialement au coût de un million de dollars pour l’accueillir.

A Tanguay, Maurice «Mom» Boucher était privé de 
.contacts avec les autres détenus. Isolé, bénéficiant d’un 
traitement différent des autres détenus, il a soutenu que 
,sè;3 droits constitutionnels étaient brimés. Le chef des 
Hell’s avait demandé à être réintégré dans une prison ré
gulière, mais les autorités lui avaient refusé cette demande 
pour des raisons de sécurité et de peur que M. Boucher 
n’entre en contact avec d’autres membres des Hell’s An
gels pris derrière les barreaux.

A l’époque, un juge de la Cour supérieure a estimé que 
les conditions de détention de Maurice Boucher à la prison 
Tanguay n’étaient pas illégales, mais que certains de ses 
droits constitutionnels étaient bafoués. Ix* juge avait alors 
donné à Maurice Boucher un accès élargi à ses avocats.

Maurice «Mom» Boucher a été jugé et acquitté dans un 
procès pour meurtre et tentative de meurtre sur des gar
diens de prison, une cause spectaculaire ayant suscité l’in
térêt du public et des médias. Malgré son acquittement et 
sa libération, il a tenu à porter sa cause jusqu’en Cour su
prême. "D droit est incertain actuellement au Canada rela
tivement aux droits minimaux des personnes détenues en at
tente de procès», a écrit son avocat dans la demande d’appel 
déposée en Cour suprême. «Le prévenu jouit d'une pré
somption d’innocence et doit être traité en conséquence», a 
ajouté l’avocat de M. Boucher.

Comme c’est l’habitude, la Cour suprême a refusé d’ex
pliquer les raisons pour lesquelles la demande d’appel de 
Maurice Boucher a été rejetée, mettant fin en trois lignes 
à une saga judiciaire remarquée.

Avec la Presse canadienne

Claude Messier n’en peut plus d’attendre
Atteint de dystonie musculaire, le malade demande 
au ministre Allan Rock de respecter ses promesses

Quand donc les malades les plus atteints pour
ront-ils soulager leurs souffrances grâce à la mari
juana? Atteint de dystonie musculaire depuis la 
naissance, le Montréalais Claude Messier n’en 
peut plus d’attendre et réclame que le ministre de 
la Santé, Allan Rock, respecte ses promesses.

LOUISE LEDUC 
LE DEVOIR

Confiné à un lit et terrassé par d’incessants mouve
ments involontaires, Claude Messier consommait 
l’an dernier 175 pilules par semaine. Ces temps-ci, ce 

sont 148 pilules... et quatre joints quotidiens, au coût heb
domadaire de 300 $.

«Des essais à base de levodopa, d’anticliolinergique, d'in
jection de toxine botulinique, soit ont donné des effets secon
daires intolérables, soit n'ont pas été efficaces. Monsieur a 
fait l’essai de la marijuana et a produit une vidéocassette 
qui démontre une résolution temporaire substantielle de ses 
spasmes. Nous avons pu revoir cette vidéocassette qui s’avè
re convaincante», écrit son médecin, Michel Pannisset, 
au ministre Rock dans le cadre d’une demande d’exemp
tion en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant cer
taines drogues et autres substances.

Au printemps dernier, le ministre Rock annonçait la 
création d’un programme d’essais cliniques sur les effets

thérapeutiques de la marijuana. En attendant les résul
tats de cette étude de longue haleine, Santé Canada de
mandait aux patients particulièrement souffrants de lui 
soumettre une demande d’exemption qui leur permet
trait de fumer en toute impunité avant la fin de tout le 
processus. «Le ministère se prononcera sur chaque cas 
dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'in
formation nécessaire», peut-on lire dans un document 
daté du 9 juin.

Santé Canada a été informé du dossier de Claude Mes
sier les 2 juin et 3 août et le patient de la résidence Saint- 
Charles-Borromée, âgé de 33 ans, n’a toujours reçu aucu
ne nouvelle. «Quand je ne fume pas, je suis en perpétuel 
mouvement spasmatique. Après un joint, je ne suis plus le 
même homme. J’ai ma marijuana à côté de mon ordina
teur, et après l’avoir consommée, je peux continuer à tra
vailler», explique M. Messier, qui a écrit un recueil de 
poésie et s’apprête à en publier un deuxième en octobre.

Jeune, M. Messier dit avoir essayé la marijuana pour 
les mêmes raisons que les autres, «puis, quand ma mala
die a commencé à prendre de l’ampleur, je me suis rendu 
compte que, pour moi, la marijuana ne représentait pas 
qu’une simple évasion. Pour moi, cette drogue est quinze 
fois plus efficace que mes médicaments».

Où se procure-t-il sa drogue en ce moment? «Mada
me, il y a des choses qui se disent, d’autres qui ne se disent 
pas», a-t-il simplement laissé tomber lors de la conféren
ce de presse d’hier, à la résidence Saint-Charles-Borro- 
mée même.

Pour l’instant, M. Messier ne réclame pas que la ma
rijuana soit payée par l’Etat. Il espère simplement que 
son usage soit légalisé pour les cas les plus graves com
me le sien.

Mais qu’importe l’illégalité du geste puisqu’il ne lui 
vaut pas quelque embêtement que ce soit... «Attention, 
toute personne qui se fait arrêter pour simple possession de 
marijuana risque six mois d’emprisonnement et 1000 $ 
d'amende», intervient le député bloquiste de Rosemont, 
Bernard Bigras. «Jean-Charles Pariseau, atteint du sida, 
a été arrêté deux fois et a même été emprisonné une nuit 
entière.»

Fait à souligner, M. Pariseau, qui vit à Vanier, près 
d’Ottawa, et le Torontois Jim Wakeford ont tous deux ob
tenu une permission spéciale du ministre Rock dans la 
foulée de son annonce printanière. Ils devenaient ainsi 
les premiers Canadiens à bénéficier de ce programme 
spécial, non sans avoir dû au préalable mener une longue 
lutfe judiciaire.

A Santé Canada, le porte-parole du ministre Rock, De 
rek Kent, avoue que le processus d’exemption est encore 
tout nouveau et qu’il a posé quelques problèmes. Il ajoute 
qu’à ce jour, 90 patients ont fait acheminer leur demande 
d’exemption mais que seuls 20 d’entre eux ont fourni 
toutes les données requises. Ces vingt-là peuvent s’at
tendre à une réponse, positive ou négative, «dans un fu
tur proche». Il n’a pas pu préciser ce que signifiait pour lui 
la notion de «futur proche» mais a dit comprendre l’anxié
té que peut provoquer tout délai chez ces malades.

i&m

vBgag£

Réorganisation en vue au CHUM
JUDITH LACHAPELLE 

LE DEVOIR

En attendant que la ministre de la Santé, Pauline Ma- 
rois, scelle l’avenir du Centre hospitalier de l’Univer
sité de Montréal (CHUM), une réforme des soins cli

niques s'impose. Le directeur général, le D' Raymond 
Carignan, a annoncé hier qu’il soumettra sous peu au 
personnel de l’établissement un plan de réorganisation 
pour les dix prochaines années. Une réforme nécessai
re, croit le directeur, dans laquelle le gouvernement de
vra investir.

Revenu à la barre du CHUM après une période de 
convalescence cet été, Raymond Carignan a d’abord fait 
le point sur la situation. «Malgré les difficultés, les services 
dispensés au CHUM sont toujours de qualité», a affirmé le 
directeur. Les gens croient encore à l’entité du CHUM, à 
la fusion des hôpitaux Notre-Dame, Saint-Luc et Hôtel- 
Dieu, «même si je ne dis pas que tout le monde est confor
table avec ça... »

Mais une fusion ne se fait pas en claquant des doigts, 
«ça prend du temps». En pleine phase transitoire, le CHUM 
doit néanmoins se donner les moyens de fonctionner effi
cacement en attendant l’application du projet de réforme 
gouvernemental, dont on ne connaît que très peu de 
choses. Le directeur général avertit d’emblée Québec qu’il 
lui faudra des sous tout de suite pour réorganiser son 
centre pour les sept ou huit prochaines années, le délai 
que devrait prendre l’application des règles du nouveau 
CHUM.

Raymond Carignan n’a pas livré les détails de son projet 
de réorganisation temporaire. Tout au plus a-t-il laissé en
tendre qu’il faudra regrouper les spécialités — plus ques
tion d’éparpiller les chirurgiens cardiaques, par exemple, 
entre les trois pavillons — et embaucher du personnel, 
surtout des infirmières. La situation du manque d’effectifs 
au CHUM est pire qu’ailleurs, reconnaît le Dr Carignan. 
«Un établissement qui fait l’objet d’interrogations, c’est rien

Un plan de réorganisation sera bientôt soumis au personnel du CHUM.
ARCHIVES l.E DEVOIR

pour faciliter le recrutement. On a connu quelques départs 
de médecins, mais on peut maintenant dire qu’ils commen
cent à revenir.»

La réorganisation du directeur Carignan, qui doit être 
présentée dans les prochains jours au Conseil des méde
cins, dentistes et pharmaciens, ne devrait pas aller à l’en
contre de la réforme gouvernementale. Le Dr Cangnan

s’attend à ce que le groupe de travail recommande la 
construction d’un nouvel hôpital et se demande si ce nou
vel établissement pourra remplacer les trois entités du 
CHUM. Mais avant que le CHUM nouveau soit réalité, le 
directeur général vit au présent. «Mais si, d’ici Noël, la ma
jorité des médecins n’a pas adhéré au plan... ça ne sera pas 
bon. Ma patience a des limites.»

Pour accoucher à la maison 
avec une sage-femme

Un groupe demande à Québec d’accélérer l’adoption d’un règlement
CAROLINE M O N T P E TI T

LE DEVOIR

Un groupe de parents, réunis sous la bannière Nais
sance-Renaissance, a manifesté en faveur d’une lé
galisation rapide de l’accouchement à domicile avec 

sage-femme, hier à Montréal.
L’accouchement à domicile doit être un choix et un 

droit dès maintenant, ont-ils fait valoir en marchant du 
palais de justice jusqu’à la maison Parent-Roback.

En Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique et 
au Manitoba, la pratique des sages-femmes a été léga
lisée en même temps que les accouchements à domici
le, ont fait valoir hier Martin Larocque et Jennifer 
Tremblay, parents d’un enfant de 16 mois. Enceinte de 
onze semaines, Jennifer Tremblay souhaiterait avoir le 
choix d’accoucher à domicile en compagnie d’une 
sage-femme.

«Tout à coup, relève-t-elle, quelque chose qui se fait de
puis que le monde est monde devient illégal.» «Un accou
chement n’est pas une maladie», mentionne Lucie Hame-

lin, présidente du Regroupement des sages-femmes du 
Québec.

En effet, à partir d’aujourd’hui, en vertu de la nouvelle 
loi, la pratique du métier de sage-femme est légale au 
Québec. Mais celles-ci ne peuvent toujours pas assister 
des accouchement à domicile et devront se contenter de 
travailler dans des maisons de naissance. La ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Pauline Marois, avait en 
effet annoncé, en juin dernier, que l’accouchement à do
micile serait étudié dans un règlement présenté par 
l’Ordre des sages-femmes du Québec. Elle avait cepen
dant précisé que cette sorte d’accouchement pourrait de
meurer illégale durant plus d’un an, voire trois ans, selon 
le temps qu’on prendra à étudier le règlement.

Or plusieurs femmes souhaiteraient déjà accoucher à 
domicile, selon les parents de Naissance-Renaissance. 
Et elles devront peut-être le faire seules si elles ne peu
vent pas trouver de sage-femmes pour les assister. Jus
qu’à présent, la pratique des sages-femmes, qu’elle 
prenne place en maison de naissance ou ailleurs, était 
dans un vide juridique. Mais depuis aujourd’hui, l’Ordre

des sages-femmes du Québec pourrait suspendre, ra
dier ou imposer une amende aux sages-femmes exécu
tant des accouchements à domicile.

On demande donc que le règlement proposé par l’ordre 
soit accepté par Québec dans les plus brefs délais.

Selon Lucie Hamelin, du Regroupement des sages- 
femmes du Québec, 85 % des accouchements survenant 
dans le monde entier sont normaux et se déroulent 
avec succès. 15 % des grossesses sont identifiées com
me étant à risques. C’est par exemple le cas des ju
meaux, des femmes souffrant d’hypertension ou de bé
bés se présentant par le siège.

Dans le cas d’accouchements présentant des compli
cations, une entente existe entre les maisons de nais
sance et les établissements hospitaliers pour que les 
femmes soient transférées immédiatement à l’hôpital. 
De telles ententes pourraient donc exister dans les cas 
d’accouchements à domicile.

Quelque 300 personnes, dont beaucoup de mères 
avec leurs enfants, participaient à la manifestation 
d’hier.

^ publié le samedi 2 octobre 1999 J

Professions
Date de tombée: le vendredi 24 septembre 1999 1E DEVOIR!
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InterCanadien 
se sent isolé

GÉRARD BÉRUBÉ
1.E DEVOIR

Le projet d’Onex-Anierican Airlines ne se veut pas me
naçant que pour les emplois chez Air Canada.

La porte-parole d’ADM, France Poulin, a ainsi nié les ru
meurs voulant que le projet d’Onex, s’il voyait jour, com
promettrait les travaux d'agrandissement à Dorval, qui 
consiste à remplacer la jetée temporaire par des installa
tions permanentes. «Le projet d'agrandissement va se faire. 
Il sera annoncé à l’automne. Le résultat [de cette restructu
ration de l’industrie canadienne de l’aviation civile] n’aura 
pas d’incidence sur ce projet d’agrandissement. Les change
ments à venir dans l’industrie pourraient, tout au plus, avoir 
un impact sur le design des travaux. »

ADM ne croit pas, non plus, qu’ils auront un impact sur 
le nombre de passagers qui transiteraient à Dorval. La fa
çon de faire d’American consiste pourtant à se faire ali
menter en passagers sur ses principales plaques tour
nantes américaines. C’est également sa façon de faire en 
Amérique latine, ou sa puissante plaque tournante de Mia
mi est devenue l'intersection entre le Nord et le Sud.

On rappelle également que, depuis l’entrée en vigueur 
de l’accord eanado-américain dit de l’-open skies», Ameri
can Airlines a mis la haute mqin sur la quasi-totalité des 
droits entre le Canada et les Etats-Unis dévolus à Cana
dien. Et que, pure coïncidence, American a annoncé ré
cemment son intention de lancer une route Chicago-To
kyo au moment où Canadien soulignait qu’il abandonnait 
son projet d’offrir une desserte Toronto-Tokyo.

«On suit le dossier de près. Il y a présentement une propo
sition, mais il est très difficile d’évaluer l’ensemble de ce qui 
pourrait se produire. Il est certain qu'on sera en faveur d’un 
scénario qui permettra à Montréal de conserver sa position 
de plaque tournante et qui s'harmonisera avec les marchés 
visés», a ajouté Mme Poulin.

Pertes d’emplois chez Air Canada
Chez Air Canada, on ne croit pas au scénario d'Onex ta

blant sur une perte de 5000 emplois découlant de la fusion 
d’Air Canada et de Canadien. D'ailleurs, nombre d’experts 
ont déjà chiffré que la disparition de Canadien, sous le 
coup d'une faillite ou d’une fusion, pourrait coûter jusqu’à 
10 000 emplois. Pour Robert Milton, président et chef de 
la direction d’Air Canada, «les pertes d’emplois seront supé
rieures à ce nombre [de 5000]. Et 70 % d’entre elles touche
ront les employés d’Air Canada [en vertu du mécanisme de 
fusion des listes d’ancienneté]. On ne peut accepter cela.» 
Le président du conseil d’Onex, Gerald Schwartz, a égale
ment souligné que son chiffre découle d’une estimation 
faite par Canadien et par un expert, le groupe Mackenzie. 
Qu’il ne peut être plus précis, n’ayant pas discuté avec Air 
Canada de la façon dont pourrait se faire la fusion.

Parallèlement, Air Canada a accouché d’une proposition 
d’achat des routes internationales de Canadien qui, selon 
les calculs du transporteur, n’entraînerait qu’une perte de 
1400 emplois chez ce dernier.

InterCanadien se sent isolé
Ce débat de chiffres n’est pas limité à ce duel entre An- 

Canada et Onex. Le transporteur québécois InterCana
dien considère également que la proposition d’Onex, si 
elle se matérialisait, «aura un impact important. Elle chan
gerait le portrait de toute l’industrie. Or, je doute qu'il y ait 
de la place pour nous dans ce projet», a déclaré Esther 
Guay, chef du service marketing.

L’ex-Quebecair emploie 900 personnes, dont 550 au 
Québec. Auparavant filiale régionale de Canadien au Qué
bec, InterCanadien est devenu un partenaire du transpor
teur après avoir été vendu à un groupe d'investisseurs to- 
rontois l’an dernier. InterCanadien a, par la suite, intégré 
les réseaux d’Air Atlantic (autre filiale de Canadien, dans 
les provinces de l’Atlantique) tout en fortifiant ses liens 
commerciaux avec Canadien, InterCanadien alimentant ce 
dernier en passagers.

Dans son projet, Onex veut conserver les filiales ré
gionales des transporteurs acquis, pour retenir environ 
84 % du marché domestique. Cela veut dire, dans l’Est, 
qu’Air Nova (englobant Air Alliance et Air Ontario) de
meurera une filiale de la «nouvelle Air Canada» concoc
tée par le tandem Onex-American Airlines. «On serait 
isolé, a renchéri Mme Guay. Mais tout n’est que pure spé
culation pour l’instant, s'est-elle empressée d’ajouter. 
Pour nous, c’est “business as usual". Et nous avons des op
tions [advenant que le scénario d’Onex se concrétise]. 
Nous avons établi des scénarios en fonction de ce qui pour
rait se produire.»

Sabre plutôt qu’IBM
IBM Canada, qui a pris la relève du système de réserva

tions informatisé Gemini en 1994 lorsque American Air
lines a, dans son opération de sauvetage du transporteur, 
forcé Canadien à sortir de Gemini pour se joindre à Sabre, 
scrute également les conséquences d'un tel projet. Le por
te-parole. Mike Quinn, ne veut également pas se livrer au 
jeu de la spéculation. Il s’est contenté de dire que le 
contrat de services avec Air Canada employait 1200 per
sonnes à plein temps et environ 200 personnes à temps 
partiel. Un total de 1400 emplois, dont la moitié à Mont
réal. «Air Canada est un important client pour nous. Nous 
voulons continuer avec eux.»

Toujours dans son projet, Onex prévoit que la «nouvelle 
Air Canada» se joindra à l’alliance Oneworld, dominée par 
les transporteurs pivots British Airways et American Air
lines. Il laisse le soin à la nouvelle direction de cette Air Ca
nada fusionnée de décider s’il faut, ou non, quitter Apollo 
pour se relier à Sabre. Or, la nouvelle direction de cette Air 
Canada fusionnée sera contrôlée par Onex et American 
Airlines. Et un transporteur peut difficilement se joindre à 
une alliance sans adopter son système de réservations, qui 
constitue en quelque sorte le cœur technologique de ces 
regroupements.

Le contrat d’IBM Canada octroyé par Air Canada en 
1994 avait une valeur, estimée à l’époque, de 800 millions 
sur sept ans (115 millions par année), fl prend fin en 2001. 
Pour sa part, le contrat de services signé entre Sabre, pro
priété d'AMR (société mère d’American Airlines), et Cana
dien atteignait les 200 millions par année, soit deux mil
liards sur dix ans, une facture qui a été ramenée à quelque 
120 millions par année dans cette autre opération de sau
vetage de Canadien, amorcée en 1996.

Un lucratif contrat qui a, d'ailleurs, fait dire à Robert 
Milton qu’American Airlines était en grande partie respon
sable des déboires de Canadien. «Depuis 1994, AfilR a 
perçu des honoraires et des produits d’exploitation considé
rables, plus élevés que les pertes de 567 millions accumulées 
par Canadien au cours de cette période.»

Impact minimal chez Cara
Aux Entreprises Cara, qui emploient un millier de per

sonnes au Québec dont 350 à Montréal, on estime que 
l’impact sera minimal. Il pourrait cependant toucher de 
100 à 200 emplois, estime-t-on de sources non officielles. 
Cara fournit les repas à bord des avions d’Air Canada. Or 
le concurrent de Cara, SkyChief, appartient à Onex.

Environnement économique

Le Québec est 
des plus concurrentiels

FRANÇOIS NORMAND 
LE DEVOIR

Le Québec offre l'environnement économique le plus 
concurrentiel des principaux pays industrialisés occi
dentaux car on y retrouve les coûts moyens les plus bas 

pour implanter et exploiter une entreprise, selon une étude 
de la firme d'experts-conseils KPMG rendue publique hier.

Cette étude se veut en fait un élargissement et un appro
fondissement d’une étude de KPMG effectuée en 1994 et 
rafraîchie en mars dernier qui s’intitule Les choix concur
rentiels: une comparaison des coûts des entreprises en Amé
rique du Nord, en Europe et au Japon.

Effectuée à la demande du gouvernement du Québec, 
l’étude publiée hier révèle par exemple que les coûts 
moyens au Québec sont de 2,1 % inférieur^ à la moyenne 
canadienne, de 9,7 % moins élevés qu’aux Etats-Unis et de 
4,7 % inférieurs à ceux du Royaume-Uni, qui affiche le 
meilleur indice de compétitivité en Europe, soit 94,8.

Cet indice compare les coûts totaux dans chaque pays à 
la moyenne des Etats-Unis, à qui on a attribué la valeur 
100,0. Pour comparer les coûts des entreprises, KPMG 
s’est basée sur leurs états financiers établis sur une période 
de dix ans pour chaque secteur industriel et chaque ville.

KPMG a retenu généralement des entreprises de taille 
moyenne qui emploient de 70 à 130 personnes et qui réali
sent un chiffre d’affaires oscillant entre 7,5 et 35 millions 
de dollars américains.

L’étude comprend un volet international et un volet 
nord-américain. Dans le premier volet, le Québec termine 
au premier rang dans les huit des neuf secteurs d’activités 
(sept industries de fabrication et deux industries de servi
ce) retenus par l’étude, qui porte sur 52 villes euro
péennes et nord-américaines.

Le Québec est particulièrement concurrentiel dans le 
secteur des services, dét.enant un avantage de 17 % en 
moyenne par rapport aux Etats-Unis.

Le deuxième volet, uniquement nord-américain, consi
dère 18 secteurs d'activités (12 industries de fabrication et 
six industries de service) et 13 villes, dont Montréal. Les 
autres villes sont Calgary. Toronto, Vancouver, Atlanta, 
Boston, Chicago, Colorado Springs, Columbus, Dallas- 
Forth, New York, Sacramento et Seattle.

Au chapitre des coûts d'exploitation, Montréal se classe 
au premier rang dans 13 des 18 secteurs d’activités analy
sés, soit l’électronique, les appareils médicaux, la fabrication 
métallique, les produits plastiques, les produits pharmaceu
tiques, l’équipement de télécommunication, le matériel de 
transport, l’aérospatiale, le papier spécialisé, les logiciels de 
série, les logiciels de pointe, les centres financiers interna
tionaux ainsi que la production de contenus multimédias.

Toujours au chapitre des coûts d’exploitation, la métro
pole se classe cependant au deuxième rang dans les pro
duits chimiques, le traitement des aliments, les métaux
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«Le Québec court avec une hémorragie interne. Et 
ça n'a pas changé depuis 30 ans», a insisté le 
ministre Bernard Landry, hier.

non ferreux, les centres d’appels et les services adminis
tratifs (sièges sociaux).

Autres avantages concurrentiels
Le Québec détient d'autres avantages concurrentiels, 

notamment pour ce qui est des coûts d’investissements 
initiaux pour implanter une entreprise.

Le Québec détient également un avantage en ce qui a trait 
atL\ coûts de main-d’œuvre, qui comprennent les salaires et 
traitements, les avantages sociaux obligatoires payés par 
l'employeur et les taxes basées sur la rémunération ainsi que 
sur les avantages sociaux offerts par l'employeur.

Dans le secteur des services, par exemple, les coûts de 
main-d’œuvre au Québec sont inférieurs de 37,4 % à ceux 
des Etats-Unis et de 52,7 % à ceux en Allemagne.

Autre avantage concurrentiel du Québec: le total des 
coûts des transports, des télécommunications et de l’élec
tricité qui est plus bas au Québec par rapport à ce qu’on 
trouve dans les principaux pays industrialisés.

Enfin, le Québec offre une fiscalité concurrentielle poul
ies entreprises étrangères qui décident de s’implanter ici. 
Par exemple, les taux d’imposition sur le revenu appliqués 
aux entreprises sont les plus bas au Québec.

Le paradoxe québécois
Appelé à commenter hier devant la Chambre de com

merce du Montréal métropolitain les résultats présentés 
par KPMG, le ministre des Finances, Bernard Landry, a 
déclaré que l’étude était «un instrument de puissance extrê
me» pour faire la promotion du Québec auprès des inves
tisseurs étrangers.

M. Landry n’a toutefois pas manqué de souligner le «pa
radoxe québécois». C’est-à-dire une des économies les plus 
concurrentielles parmi les principaux pays industrialisés, 
qui affiche cependant un taux de chômage de 9,5 %.

Selon le ministre, c’est le gouvernement canadien et le 
mauvais fonctionnement du fédéralisme canadien qui ex
pliquent ce phénomène qui dure depuis des décennies.

Le ministre s’en est notamment pris à l’ouverture de la 
voie maritime du Saint-Laurent, au Pacte de l’automobile 
ainsi qu’à la décision d’Ottawa de bloquer le transport in
terprovincial du pétrole entre le Québec et l’Ontario, por
tant un dur coup aux raffineries montréalaises.

M. Landry a également dénoncé l'iniquité des investisse
ments et des dépenses fédérales au Québec: 15 % en achat de 
biens et services, 15 % en subventions et 15 % en dépenses mi
litaires. «Le Québec court avec une hémorragie interne. Et ça n ’a 
pas changé depuis 30 ans», a insisté le ministre.

Surplus de 2,9 milliards à Ottawa
MANON CORNELLIER

DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Contrairement à ce que prétendait le dernier budget fé
déral, Ottawa ne s’est pas contenté d’un budget équili
bré pour l’année financière qui s’est terminée le 31 mars 

dernier. Il a bel et bien enregistré un surplus de 2,9 mil
liards de dollars. «Cet excédent, qui fait suite à celui de 3,5 
milliards en 1997-98, est le second seulement à être enregis
tré depuis 1969-70, et c’est la première fois depuis 1951-52 
que des excédents sont enregistrés coup sur coup», écrit avec 
fierté le ministère des Finances dans son Rapport finan
cier annuel 1999 rendu public hier.

En rendant officiel pour la première fois le chiffre de 2,9 
milliards, le document vient toutefois donner raison à ceux 
qui reprochent au ministre des Finances Paul Martin de 
toujours camoufler sa marge de manœuvre, question de 
se garder le champ libre à la fin de l’année financière. An
née après aimée, au moment du dépôt de son budget, M. 
Martin refuse systématiquement de, prédire des surplus. Il 
a encore agi de la sorte en février. A le croire, il n’y aurait 
eu aucun surplus le 31 mars dernier et il n’y en aurait au
cun pour l'année en cours. Au ministère des Finances, on 
se défend en disant arriver à ces résultats positifs grâce 
justement à la grande prudence de leurs prévisions.

Réduction de la dette
Chose certaine, cette méthode a permis au fédéral non 

seulement d’éliminer son déficit qui se chiffrait encore à 
42 milliards en 1993-94 mais aussi de légèrement réduire 
sa dette publique nette. Cette dernière est passée de 579,7 
à 576,8 milliards. Li part de cette dette contractée sur les 
marchés atteint maintenant 460,4 milliards.

Actuellement, la dette publique nette du gouvernement 
fédéral représente 64,4 % du produit intérieur brut, compa
rativement à 71,2 % en 1995-96.

Les recettes nettes ont pour leur part atteint 155,7 mil
liards, soit 2,5 milliards de plus que l’année précédente. 
L’essentiel de cette hausse est attribuable à des entrées 
plus importantes du côté des impôts des particuliers, des 
cotisations d’assurance-emploi, de la TPS et des rende
ments sur les placements.

Les dépenses de programmes ont augmenté de 2,6 mil
liards à cause, en grande partie, d'engagements ponctuels 
pris vers la fin de l’aimée financière. Il faut en effet noter 
que le gouvernement a décidé de faire des dépenses im

portantes en toute fin d’exercice, dépenses qu'il n’a annon
cées qu’au moment du dépôt du budget 1999-2000.

La portion en espèces du Transfert social canadien a été 
augmentée de 3,5 milliards, une somme que les provinces 
pourront utiliser à leur rythme d’ici la fin de l’année finan
cière 2001-02 pour renflouer leur système de santé. Otta
wa a aussi accordé 400 millions supplémentaires à la Fon
dation canadienne pour l’innovation, à l'Institut canadien 
d’information sur la santé et à la Fondation canadienne de 
la recherche sur les services de santé.

N’eût été de l'imputation de ces dépenses à l'année 
1998-99 et les habituelles corrections comptables de fin 
d’exercice qui ont atteint 2,7 milliards, c’est un surplus de 
9,7 milliards que le gouvernement fédéral aurait enregis
tré au 31 mars 1999. L'attribution de nouvelles dépenses à 
l’année qui s’achevait n’a pas suscité, cette fois, la désap
probation du Vérificateur général, Denis Desautels.

Opinion sans réserve
M. Desautels a fait savoir hier qu'il formulait une opi

nion sans réserve sur les états financiers condensés repro
duits dans le Rapport financier annuel 1999. Il a noté au 
passage que c’était la première fois, depuis 1996, qu’il pou
vait émettre un pareil jugement. Contrairement aiL\ deux 
aimées précédentes, le ministre des Finances a en effet 
fait les choses en respectant les normes comptables objec
tives énoncées par l’Institut canadien des comptables 
agréés, a ajouté le Vérificateur.

Ainsi, le supplément versé au Transfert social canadien 
a été engagé en vertu d'une autorisation du Parlement en 
vigueur avant la fin de l’exercice 1998-99. Les bénéficiaires 
de ce transfert existaient légalement à cette date, tout 
connue les ententes gouvernant son versement.

H en a été tout autrement des fonds alloués à la Fondation 
canadienne de l'innovation et à la Fondation des bourses du 
millénaire, ce qui avait provoqué une partie de bras de fer 
entre le Vérificateur et le ministère des Finances.

Ottawa a annoncé la création de la première fondation lors 
du dépôt du budget 1997-98 mais a imputé la facture de 800 
millions au budget de l’aimée précédente. Lors du dépôt du 
budget 1998-99, il a eu recours au même procédé pour créer la 
Fondation des bourses du millénaire à qui il a transféré 2,5 
milliards. Ni l’une ni l’autre des fondations n’a pourtant vu le 
jour, n’a signé d’entente de transfert ou reçu d’autorisation par
lementaire avant la fin de l’exercice budgétaire visé. C’est ce 
que contestait M. Desautels et que n’a pas répété M. Martin.

EN BREF

Aeris Communications 
reçoit un financement 
de 29 millions
Aeris Communications, prestataire du service Micro- 
Burst, a annoncé la conclusion d’une série d'investisse- 

j ments privés en actions d’une valeur de 29 millions. «Ce fi- 
| nancement alimentera les activités de vente, de commercia

lisation et d'expansion technologique d’Aeris. tout en élargis
sant la portée de son service économique de connectivité ré
seau, destinée aux applications fixes et mobiles de télémesure 
sans fil» peut-on lire dans le communiqué. Rogers Com
munications, Qualcomm, Capital Communications CDPQ, 
liliale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, se 
joignent à une filiale d’Orbcomm Global dans cette sérié 
d’activités de financement Aeris.net, qui a son siège social 
à San José (Californie), assure la connectivité sans fil 
d’une vaste gamme de services de signalisation et de mes- 

| sagerie par paquets restreints. Les applications initiales , 
englobent la localisation des véhicules et les rapports de 
condition, la surveillance de l’équipement et de la sécurité, 
ainsi que la relève des compteurs de services publics.

Premier Tech investit 
six millions
dans le Bas-Saint-Laurent
(Le Devoir) — Premier Tech a annoncé un investisse
ment de sL\ millions dans la région du Bas-Saint-Laure’nt 
qui permettra la création de 175 emplois sur une période 
de quatre ;uis. Ce montant est investi pour l'implantation 
d'une nouvelle usine de fabrication d’équipements à Riviè- 
redu-Loup et une prise de participation majoritaire de 
60 % du capital-actions de son partenaire allemand FTH 
Fordertecknik. Investissement-Québec, par son program
me Garantie PME, participe à ce projet en garantissant un 
prêt de quatre millions. Li prise de participation majoritai
re de son partenaire allemand FTH permettra à Premier 
Tech d’augmenter sa présence sur le marché européen.

I

Le Groupe William inaugure 
une usine à Saint-Hyacinthe
(Le Devoir) — Le Groupe William a inauguré une nouvel
le usine à Saint-Hyacinthe. L’implantation de cette usine 
de fabrication de meubles haut de gamme s’est réalisée 
grâce à un investissement de deux millions de l’entreprise 
et un appui financier de 300 (XX) $ sur 18 mois d’investisse
ment-Québec pour la création de 50 emplois.

>,

La Banque Scotia 
lance e-Scotia.com
(Le Devoir) — La Banque Scotia a ouvert e-Scotia.com, 
dont la mission est de fournir aux entreprises des outils 
pour leurs opérations commerciales sur Internet. L’objec
tif initial de eScotia.com est de fournir aux entreprises 
des produits et services de commerce électronique desti
nés à sécuriser leurs activités commerciales sur Internet. 
Entrust Technologies fournira l’infrastructure à clé pu
blique (technologie ICP), «la forme la plus avancée de la 
sécurité Internet disponible aujourd’hui sur le marché», 
souligne-t-on.

Les investisseurs étrangers 
ont acheté plus de titres 
canadiens en juillet
Ottawa (PC) — En juillet, les investisseurs étrangers ont 
augmenté leur portefeuille de titres canadiens de 2,3 mil
liards grâce à l’acquisition d'obligations et d’actions, alors 
que les investisseurs canadiens ont investi 5,1 milliards 
dans les valeurs étrangères, a rapporté hier Statistique Ca
nada. Les investisseurs ne résidant pas au pays ont acheté 
pour 2,4 milliards d'obligations canadiennes et pour 1,3 
milliard d’actions, mais ils ont encore réduit de 1,4 milliard 
leur portefeuille du marché monétaire canadien. Au cours 
des sept premiers mois de l'année, ils ont investi 7,6 mil- 
liards en actions canadiennes et réduit de neuf milliards 
leur portefeuille du marché monétaire. Pour leur part, les 
investisseurs canadiens ont augmenté en juillet leur porte
feuille d’actions étrangères de 5,1 milliards. Cette activité 
provenait en bonne partie de l’acquisition d’actions améri
caines par des investisseurs canadiens à la suite d’une fu
sion. Ils ont réduit leur portefeuille d’obligations étran
gères de un milliard.

TD Waterhouse Group 
achète Yorkshare
(Le Devoir) — TD Waterhouse Group, deuxième courtier 
exécutant en importance, a annoncé l’acquisition de York
share, filiale de Yorkshire Building Society, pour un prix 
d’achat de 15,7 millions. Yorkshare compte plus de 
120 (XX) clients et son volume d'exploitation compte pour 
une part importante du marché du courtage d’exécution 
seulement au Royaume-Uni.

Le Dow Jones perd 2 %; 
NASDAQ 3,8 %
New York (AFP) — Wall Street a subi une nouvelle jour
née de forte baisse hier, le Dow Jones perdant 205,48 
points (-2 %) à 10 318,59 points à la clôture. L'indice com
posite de la Bourse électronique NASDAQ a de son côté 
perdu 108,33 points (-3,8%) à 2749,83 points. La place fi
nancière américaine a fortement reculé dans la dernièfe 
heure de séance. En un mois, le Dow Jones a désormais 
perdu plus de 1000 points et s’affiche en recul de près de 
9 % par rapport à son record historique du 25 août der
nier. Sur le marché obligataire, le rendement de l’obliga
tion du Trésor à 30 ans, principale référence, s’affichait à
6.04 % pour 6.09 % mercredi en clôture. Le Standard and 
Poor’s 500 a abandonné 29,74 points (-2,3 %) à 1280,77 
points. Il faut remonter au 9 avril dernier pour trouver le 
Dow Jones à moins de 10 320 points et il s’agit de la plus 
sévère correction en pourcentage subie par l'indice sym
bolique de la Bourse de New York depuis le début de • 
l'année. Ses gains depuis le 31 décembre sont mainte-! 
nant réduits à 12,4 % alors qu’ils atteignaient encore !
23.4 % le 25 août. Pour l’indice composite NASDAQ, il ; 
s’agit de la quatrième plus forte baisse en points de sop 
histoire, mais ses gains depuis le début de l’année res-;

| tent de près de 25,5 %.
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Recours collectif Décision attendue dans quelques mois Les emplois touchés passent chez Oxford

Vidéotron 
accepte 

une entente
Montréal (PC) — Des clients de 

Vidéotron facturés sur une base 
annuelle ou semi-annuelle recevront 

un crédit d’environ 4 $ au début de la 
prochaine année.

.Une entente de principe a été 
conclue entre le câblodistributeur et 
Option Consommateurs qui avait mis 
sur pied un recours collectif à la suite 
de la création de l’étagement Télé- 
Max en 1997.

Le règlement couvre 73 435 
clients à travers le Québec, soit cinq 
pour cent de l’ensemble des abon 
nés de Vidéotron. Le câblodistribu
teur versera une somme de 315 000 
$ qui sera répartie entre ses clients 
qui, en date du 3 septembre 1999, 
étaient facturés sur une base annuel
le qu semi-annuelle.

L’étage TéléMax avait été créé en 
septembre 1997 après la décision du 
CRTC d’autoriser l’exploitation de 
nouveaux canaux de télévision spécia
lisés, soit TéléToon, Canal Vie, Musi- 
max et LCN. Pour assurer la viabilité 
des nouveaux services, Vidéotron les 
avait regroupés avec d’autres lancés 
quelques années auparavant, soit Ca
nal D, MusiquePlus et RDS 

Option Consommateurs avait reçu 
de nombreuses plaintes d’abonnés de 
Vidéotron qui avaient payé six ou 12 
mois d'avance l’ancien service de 
base et estimaient avoir le droit de 
continuer de recevoir Canal D, Musi
quePlus et RDS au même tarif.

Vidéotron jugeait pour sa part que 
la protection de tarif ne s’appliquait 
pas car la hausse était nécessaire 
pour assurer le succès des nouveaux 
services.

L'entente est sujette à l’approbation 
de la Cour supérieure.

Le rideau tombe 
sur le procès de Microsoft

L’éclatement du groupe en deux 
ou plusieurs sociétés figure parmi les remèdes 

préconisés par le gouvernement
CORINNE SUISSA 

AGENCE FRANCE-PRESSE

Washington — Près d’un an après le début des au
diences, le procès antitrust intenté par le gouverne
ment américain contre Microsoft s’est clos mardi avec les 

plaidoiries. La décision du juge sera rendue dans 
quelques mois.

Stephen Houck, l’avocat représentant les 19 Etats asso
ciés à la plainte du gouvernement, a demandé au juge 
Thomas Jackson de condamner le groupe de Bill Gates 
car, a-t-il dit, «il n'y a pas de fin en vue» au monopole de 
Microsoft.

L’antitrust américain s’est attaqué au monopole de Mi
crosoft dont le système d’exploitation Windows équipe 
neuf ordinateurs sur dix dans le monde. C’est «bien au-des
sus des niveaux qualifiant le monopole», selon Stephen 
Houck. Cette emprise de Microsoft dans le cœur des ordi
nateurs était d’autant plus dangereuse, selon l’antitrust, 
que le groupe pouvait, avec un logiciel de navigation sur 
Internet comme Explorer, attaché à Windows, écarter tou
te concurrence dans ce secteur.

C’est pour cette raison que David Boies, l’avocat du gou
vernement, a demandé au juge de mettre un frein aux am
bitions de Microsoft «Il existe une dangereuse probabilité 
qu'à moins d’en être empêché, Microsoft puisse à l'avenir 
avoir le monopole sur le marché des logiciels de navigation», 
a plaidé David Boies.

Une approche statique de la concurrence
John Warden, le principal avocat de Microsoft, a estimé 

que «le gouvernement avait une approche statique de la 
concurrence. Il n’y a aucun doute qu’internet est un impor
tant développement. En conséquence, il était inévitable, tech
nologiquement et commercialement, que Windows intègre la 
Jonction de navigation sur Internet», sans coût supplémen
taire pour le consommateur, a affirmé l’avocat du groupe.

La décision d’ajouter gratuitement Explorer à Windows 
a été prise «bien avant» que Netscape ne livre son produit 
et que les logiciels de navigation soient perçus comme 
une plateforme alternative pour les nouvelles applications 
Internet.

Bill Gates avait indiqué, en octobre 1994, qu’Explorer 
serait gratuit avant que la version test de Netscape soit en 
circulation, a rappelé John Warden sur la base du témoi
gnage de Jim Clark, un des fondateurs de Netscape. Il a 
également souligné que Netscape estimait à 160 millions 
le nombre de copies de ses logiciels de navigation télé
chargées d’Internet

Loin d’être convaincant
Mais malgré ses contestations délivrées d'une voix 

forte, la plaidoirie de John Warden a été loin d’être 
convaincante, à l’image du reste des débats durant les
quels la défense a montré de nombreux points faibles. 
L’avocat a estimé que «les efforts intensifs de Microsoft 
pour développer et commercialiser de nouveaux produits» 
ne cadraient pas avec l’image de société monopolistique 
présentée par le gouvernement. «Microsoft ne ferait pas 
ces investissements si le groupe était à l'abri de la concur
rence», a-t-il jugé.

«Les efforts du gouvernement pour gérer l’innovation au
raient des conséquences désastreuses», a affirmé John Warden.

Depuis le début du procès, Netscape a été racheté par 
America Online et les deux sociétés ont conclu une allian
ce stratégique avec Netscape, les applications basées sur 
le Web ont commencé à apparaître et le système d’exploi
tation libre Linux a vu sa popularité augmenter, a conclu 
John Warden.

La décision du juge Jackson est attendue en début d’an
née prochaine. Quelle qu’elle soit, elle risque fort d’être 
contestée en appel. L’éclatement du groupe en deux ou 
plusieurs sociétés figure parmi les remèdes préconisés 
par le gouvernement.
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AVIS
À TOUS NOS 

ANNONCEURS
Veuillez, s'il vous plaît, 
prendre connaissance 
de votre annonce et 
nous signaler immé
diatement toute ano
malie qui s'y serait 
glissée.
En cas d’erreur de 
l'éditeur, sa respon
sabilité se limite au 
coût de la parution.

CANADA. PROVINCE DE QUÉBEC. 
DISTRICT DE LAVAL. NO: 59170 
0013339906-1. COUR MUNICIPALE. 
VILLE DE LAVAL, Partie demanderesse 
-vs- MOHAMAD REZA KASRAIE. Partie 
défenderesse. Est par la présente, 
donné que les effets mobiliers de la 
partie défenderesse saisis en cette 
cause seront vendus au 5073, Turcot. 
Montréal, dit district, à 10:45 heures, le 
05 octobre 1999. à savoir: 1 télécopieur 
Panasonic S accs, 1 micro-ondes 
Panasonic & accs. 1 véhicule Toyota 
Camry LE & accs. Lesquels effets seront 
vendus pour argent comptant ou au plus 
offrant et dernier enchérisseur. Donné à 
Laval ce 17 septembre 1999. BENOIT 
GAUTHIER, HUISSIER DE JUSTICE. 
LATRAVERSE & ASS., HUISSIERS, 
1717, St-Martin Ouest, Bureau 235, 
Laval. Québec H7S 1N2. Tél.: (450) 
978-8869

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HORIZONTALEMENT
1- Cotte de mailles du 

Moyen Âge. — Flâna
2- Oui est au-delà des 

monts.
3- Faluche. — Mesure 

anglo-saxonne
4- Bugle à fleurs jaunes. 

— Brosse d'orfèvre. 
— Arsenic.

5- Nain.
6- Meneuse d'ânes — 

Radon — Gadoli
nium,

7- Il habite Ankara. — 
Magistrat municipal.

8- Pilaf — Lettre 
grecque. — Monnaie 
d'Iran.

9- Messager. — Deux.
10- À moi. — Variété 

d'argile. — Résine 
malodorante.

11 - Déchiffré. — Analpha
bète

12- Agi. — Cassonade

VERTICALEMENT
1- Oui est en fonction 

depuis cinquante ans. 
— Lithium.

2- Jeune poisson. — Se 
dit de l'organisme 
immunisé

3- Plante ornementale.
4- Époque. — Monnaie 

roumaine. — Lui.
5- Surmulot. — Hésitant.
6- Américium. — Repré

sentation théâtrale.
7- Centre de l’atome. — 

Nid.
8- Venir au monde. — 

Filet de pèche.
9- Serrer. — Se dit entre 

intimes.
10- Radian. — Deux. — 

Torana
11- Gloussé. — Section

ner les muscles de la 
queue d'un cheval 
pour qu'elle se tienne 
horizontale.

12- Orifice du rectum. — 
Détache.

Solution d’hier

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC. 
DISTRICT DE MONTRÉAL. COUR DU 
QUÉBÉC • CHAMBRE CIVILE, 
PROCEDURE ALLÉGÉE. BANQUE 
TORONTO DOMINION, Partie 
demanderesse -vs- HERMES 
RAMIREZ, Partie défenderesse. Le 6 
octobre 1999 à 10h00 heures, au 3160, 
Émile Journault, App. 6, Montréal. Oc, 
district de Montréal, seront vendus par 
autorité de justice les biens et effets de 
HERMES RAMIREZ, saisis en cette 
cause, consistant en: t téléviseur de 
marque RCA couleur noire S acc., 1 
vidéo VHS HQ de marque RCA couleur 
grise 8 acc., 1 micro-ondes Whirlpool 
couleur blanche 8 acc., et autres... 
Conditions: ARGENT COMPTANT et/ou 
CHEQUE VISÉ. Information: MICHEL 
LANDRY huissier du district de 
Montréal. Albertson 8 Associés, 
HUISSIERS - 514-278-2414 - Fax. 278- 
9667, 7012, bout. St-Laurent, Suite 205, 
Montréal, PQ H2S 3E2

PRENEZ AVIS QUE Me Jacques 
Chapleau, notaire exerçant au 11903, 
boulevard Sainte-Gertrude, Montréal- 
Nord, Québec, H1G 5R1, (téléphone: 
(514) 322-1960 de 9h à 16h), est en 
possession du greffe et des dossiers 
de Me Normand Lacoste, tel qu'il 
appert d'une ordonnance de garde 
provisoire émise par Me Denis 
Marsolais, président de la Chambre 
des notaires du Québec, en date du 
23 juin 1999.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE LONGUEUIL 

N°: 505-22-004306-991

PROCÉDURE ALLÉGÉE 
COUR DU QUÉBEC 
(Chambre civile)

PRÉSENT

VILLE DE BOUCHERVILLE 
Partie demanderesse
et
ENTRETIEN LETRAM INC.
et
ALAIN BACHAND
Partie défenderesse

ASSIGNATION

À : Monsieur Alain Bachand 
Domicile inconnu

ORDRE est donné à M. ALAIN 
BACHAND de comparaître au greffe de 
cette cour situé au greffe de la Cour du 
Québec, chambre crvile, du district 
judiciaire de Longueuil, situé au 
1111 Jacques Cartier Est. Longueuil, 
province de Québec, J4M 2J6. dans les 
trente (30) jours de la date de la publi
cation du présent avis dans le journal 
-LE DEVOIR*.
Une copie de la déclaration, avis, liste 
de pièces et pièces P-1 à P-3 a été 
remise au greffe à l'intention de 
M. Alain Bachand.

Lieu : Longueuil
Date : 17 septembre 1009

LORRAINE ROCHELEAU
GREFFIER-ADJOINT

PANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
NO: 500-12-248763-991 

COUR SUPÉRIEURE
PRÉSENT GREFFIER ADJOINT 

ACHIKBENNADY
Partie demanderesse

c.
MOUNA NAHDANE

Partie défenderesse
ASSIGNATION

ORDRE est donné à MOUNA 
NAHDANE de comparaître au greffe 
de cette cour situé au 10 rue Saint- 
Antoine Est, à Montréal, salle 1.100, 
dans les 30 jours de la date de la 
publication du présent avis dans LE 
DEVOIR.
Une copie de la déclaration de 
divorce a été remise au greffe à 
l'intention de MOUNA NAHDANE. 
Lieu: Montréal 
Date: 15 septembre 1999

MICHEL MARTIN

PANAITA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
NO: 500-22-028564-998

PROCÉDURE ALLÉGÉE
COUR DU QUÉBEC/ 
CHAMBRE CIVILE

PRÉSENT: GREFFIER ADJOINT 
COMMISSION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Demanderesse
c.

GEORGES GORENKO ET DIANE 
GORENKO

Défendeurs
ASSIGNATION

ORDRE est donné à GEORGES 
GORENKO ET DIANE GORENKO, 
défendeurs, de comparaître au greffe 
de cette Cour situé au 1 est, rue 
Notre-Dame, Montréal, salle 1.100, 
dans les trente (30) jous de la date de 
la publication du présent avis dans 
LE DEVOIR.
Une copie de la déclaration, l'avis, la 
liste de pièces ainsi que les pièces P- 
1 à P-3 inclusivement, ont été 
remises au greffe à l'intention de 
GEORGES GORENKO ET DIANE 
GORENKO, défendeurs.
Lieu: Montréal 
Date: 16 septembre 1999

MICHEL MARTIN 
GREFFIER ADJOINT

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
NO. 500-12-248859-997

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la Famille) 
Présent le greffier adjoint 

HELEN BALAORO
Demanderesse

c.
0LIMPI0 BERCILLA

Défendeur
ASSIGNATION

ORDRE est donné à OLIMPIO 
BERCILLA de comparaître au greffe

de cette cour situé au 1, rue Notre- 
Came Est, à Montréal, salle 1.100, 
dans les trente (30) jours de la 
publication du présent avis dans le 
journal LE DEVOIR.
Une copie de la déclaration de 
divorce a été remise au greffe à 
l'intention de OLIMPIO BERCILLA, 
partie défenderesse.
Lieu: Montréal 
Date: 22 septembre 1999

MICHEL MARTIN 
GREFFIER ADJOINT

SYSTEMS DE SECURITE STALEY 
INC.

Avis est par les présentes donné que 
la compagnie SYSTEMS DE 
SECURITE STALEY INC,, constituée 
en vertu de la Loi des compagnies 
1ière partie de Québec et ayant son 
siège social dans la ville de Montréal, 
demandera à l'Inspecteur général 
des institutions financières la 
permission d'abandonner sa charte 
et d'obtenir sa dissolution,
Daté à Montréal, ce 21 septembre 
1999

OXFAM-QUÉBEC

Je
(514) 937*1614 1•877 *693•2672 

wrww.oifam.qc.cj

Avis public

^ Ville de Montréal
Service du greffe 

Règlements
Avis est donné que le conseil, à son 
assemblée du 9 août 1999, a adopté les 
règlements suivants:

99-179 Règlement autorisant un 
emprunt de 9 456 987 S pour dépenses 
en capital

Ce règlement a été approuvé par la 
ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole le 13 septembre 1999.

99-182 Règlement autorisant un 
emprunt de 900 945 S pour la 
construction de conduits souterrains et 
la modification du réseau municipal de

conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de 
Montréal

Ce règlement a été approuvé par la 
ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole le 15 septembre 1999.

Montréal, le 24 septembre 1999

Le greffier,
M' Léon Laberge

Gouvernement du Québec 
Ministère des Ressources naturelles
Direction générale du cadastre

Programme de réforme cadastrale

AVIS 1194
CONCERNANT L’INTERDICTION D'ALIÉNATION 

D’UN DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LES LOTS VISÉS PAR LE 
MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 1194

Conformément à l'article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois, le ministre des Ressources naturelles fixe 
la période d'interdiction d'aliénation d'un droit de propriété dans les lots visés par le mandat de rénovation cadastrale 1194.

Le territoire visé par l'interdiction est situé dans la circonscription foncière de Montréal et comprend, en référence au cadastre 
de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, les lots 211 à 222, 361, 461, 554, 559 à 561, 575, 578, 586. 588, 596, 597, 623 à 
670, 672, 673, 678 à 688, 701 à 705, 714, 770 à 798, 800 à 810, 841 à 843, 855, 856, 861 à 873, 889, 890, 902 à 905. 908 
à 945, 969, 972 à 978, 982, 983, les subdivisions de ces lots, une partie du lot 236, les parcelles sans désignation cadastrale 
de ce territoire ainsi que tous les lots créés dans le territoire visé suite à une opération cadastrale se rapportant à ces lots 
depuis la date de préparation du présent avis jusqu'à la date du début de la période d'interdiction.

La période d'interdiction débutera le 12 octobre 1999 et se terminera le 27 octobre 1999 ou dès l'entrée en vigueur du plan 
de rénovation si elle survient avant l'expiration de cette période.

Un plan du territoire visé par cet avis, intitulé •• Plan d'ensemble du mandai de rénovation cadastrale 1194 », peut être consulté 
en s'adressant au :

Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
1, rue Notre-Dame Est, Bureau 2.175 
Montréal (Québec) H2Y 1B6

Québec, le 3 septembre 1999

Québec s:i

Le directeur de la rénovation cadastrale, 
Pierre Tessier

La Banque Royale 
vend son parc 

immobilier
GÉRARD BÉRUBÉ

LE DEVOIR

La Banque Royale a trouvé, mercre
di, preneur pour son parc immobi
lier, constitué de 33 édifices, dont son 

siège social torontois. Le montant de 
la transaction atteint 827 millions. Les 
employés touchés se verront offrir un 
emploi chez l’acquéreur.

Les 33 immeubles à bureaux, 
centres d’informatique et centres ad
ministratifs de la Royale sont vendus 
à Oxford et à la Caisse de retraite des 
employés municipaux de l’Ontario 
(OMERS). Au sein de ce portefeuille, 
on retrouve le Royal Bank Plaza, véri
table figure de proue abritant le siège 
social de l’institution. Le produit brut, 
soit 827 millions, permettra à la 
Banque Royale d’encaisser une plus- 
value de quelque 340 millions, ou 180 
millions après impôts. La valeur mar
chande de ce portefeuille était esti
mée autour du milliard de dollars.

La Royale demeurera locataire des 
locaux qu’elle loue déjà. La transac
tion ne touche pas les succursales au
tonomes dont elle est propriétaire.

Selon le porte-parole de l’institu
tion, Raymond Chouinard, la banque 
retiendra à son service la soixantaine 
d’employés nécessaires à la gestion 
immobilière de ce réseau de succur
sales. Ainsi, environ 137 employés, 
touchés par la transaction, se verront 
offrir un emploi chez Oxford. La

Banque Royale avait, lors de la mise 
en vente de son parc immobilier en 
mai dernier, posé comme condition 
que l’acquéreur reprenne les em
ployés touchés et leur offre de «vrais 
emplois».

Coparticipation
Du côté de l’acquéreur, l’achat se 

fait par l’entremise d'une coparticipa
tion retenue aux deux tiers par 
OMERS et au tiers par Oxford, ce 
dernier se voyant cependant confier 
la gestion de cette superficie de 4,9 
millions de pieds carrés. Parallèle
ment, cette société conjointe a conclu 
un accord visant la vente, à une autre 
coentreprise détenue majoritairement 
par GE Capital Canada (et minoritai- 
rement par Oxford et OMERS), de 22 
propriétés de ce portefeuille, pour 
une contrepartie de 216 millions.

En mettant en vente son parc im
mobilier, la Banque Royale imitait 
Bell Canada qui a, au début de 1998, 
vendu un portefeuille de 13 im
meubles à bureaux à Trizec Hahn 
pour une contrepartie de 750 mil
lions. La plupart des autres grandes 
banques ont suivi. Mais la plus grosse 
transaction du genre devrait impli
quer la CIBC. Le portefeuille de cette 
dernière comprend 45 propriétés ré
servées à des bureaux, à des opéra
tions de détail et industrielles ainsi 
qu’au développement, dont la Tour 
CIBC à Montréal.

Lancement d’un nouveau 
forum économique mondial

ASSOCIATED PRESS

Washington — Un nouveau fo
rum économique réunissant 
les nations les plus riches et une sé

lection de pays émergçnts va voir le 
jour à l’initiative des Etats-Unis. Le 
«Groupe des 20» se réunira réguliè
rement pour examiner des projets de 
réformes.

Le secrétaire américain au Tré
sor, Lawrence Summers, a indiqué 
que la nouvelle entité, qui représen
tera 80 % de l’économie mondiale, 
sera lancée ce week-end alors que 
les ministres des Finances de la pla
nète se réunissent à Washington en 
vue de participer aux réunions an
nuelles du Fonds monétaire inter
national (FMI) et de la Banque 
mondiale.

Les Etats-Unis ont poussé leurs al
liés à accepter la création de ce fo
rum, arguant que des réformes ma
jeures du système financier interna
tional devaient être élaborées conjoin

tement par les pays industrialisés et 
les nations en développement.

M. Summers a présenté le projet de 
création du Groupe des 20 à l’Universi
té de Yale mercredi. Le Groupe des 20 
réunira les membres du G7, d’autres 
pays industrialisés et une sélection de 
pays en développement. «Ce sera un 
mécanisme informel permanent de dia
logue», a déclaré le secrétaire au Trésor.

Réduction de la dette 
des pays pauvres

Par ailleurs, le directeur général du 
FMI, Michel Camdessus, a estimé 
hier qu’un accord sur l'allègement de 
la dette extérieure des pays pauvres 
était «à portée de main». L’institution 
financière et les principaux bailleurs 
de fonds pourraient décider de porter 
à 90 milliards de dollars le montant de 
l’allègement de la dette de 41 pays 
pauvres. Un accord pourrait être an
noncé à la clôture des discussions du 
FMI et de la Banque mondiale lundi, 
selon M. Camdessus.
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Les devises Mise en place de règles communes L’économie canadienne selon Thiessen

Voici la valeur des devises étrangères 
exprimée en dollars canadiens

Afrique du Sud (rand) 0,2538
Allemagne (mark) 0,8107
Arabie Saoudite(riyal) 0.4081
Australie (dollar) 0.9882
Autriche (schilling) 0.1152
Bahamas (dollar) 1,4909
Barbade (dollar) 0,7772
Belgique (franc) 0.03911
Bermudes (dollar) 1.4909
Brésil (réal) 0.8032
Caraïbes (dollar) 0,5717
Chili (peso) 0.00288
Chine (renminbi) 0.1842
Égypte (livre) 0,4444
Espagne (peseta) 0.00961
États-Unis (dollar) 1.4725
Europe (euro) 1,5435
France (franc) 0,2427
Grèce (drachme) 0,004971
Hong-Kong (dollar) 0.1956
Inde (roupie) 0.0357
Indonésie (roupie) 0.000181
Italie (lire) 0,000824
Jamaïque (dollar) 0,0414
Japon (yen) 0,014179
Mexique (peso) 0,1694
Pays-Bas (florin) 0,7207
Philippines (peso) 0,0373
Portugal (escudo) 0,008006
Rép. dominicaine (peso) 0,0966
Rép. tchèque (couronne) 0,0440
Royaume-Uni (livre) 2,4205
Russie (rouble) 0,0599
Slovaquie (couronne) 0,0365
Slovénie (tolar) 0,008106
Suisse (franc) 0,9875
Ukraine (hryvna) 0,3423
Venezuela (bolivar) 0.00243

Premier pas vers une Bourse 
unique européenne

EMMANUEL I)E FO U LO Y
AGENCE FRANCE-PRESSE

Bruxelles — Le premier pas vers la 
création d’une Bourse unique euro
péenne aura lieu en novembre 2000, avec 

la mise en place entre huit Bourses euro
péennes de règles communes de mar
ché, et d’un «marché des marchés» où 
seront cotées au moins 300 grandes va
leurs européennes.

L’accord a été signé hier à Bruxelles 
entre les présidents des huit principales 
Bourses européennes, Amsterdam, 
Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Mi
lan, Paris et Zurich. Il s’agit d’une solution 
intermédiaire, car les huit présidents ne 
sont pas parvenus à créer une véritable pla
te-forme électronique commune de cota
tions, qui aurait abouti à un marché bour
sier unique en Europe.

Toutes les Bourses ont aujourd’hui une 
plate-forme différente (Xetra à Francfort, 
NSC pour Nouveau système de cotation à 
Paris) qu’elles veulent garder, afin d’amor
tir leurs lourds investissements.

Hier, les responsables des Bourses euro
péennes se sont mis d’accord sur la créa
tion d’une «interface électronique commu
ne» entre les différents systèmes natio

naux, qui constituera une sorte de «marché 
des marchés». «Nos clients, sur un seul 
écran, auront accès à l’ensemble des grandes 
valeurs européennes», a déclaré le président 
de la Bourse de Paris, Jean-François Théo
dore. Le «marché des marchés» compren
dra «de 300 à 600grandes valeurs euro
péennes», auxquelles pourraient être 
jointes à terme les valeurs de forte crois
sance (comme celles d’Internet) aujour
d’hui cotées sur des «nouveaux marchés», a 
précisé son homologue de Francfort, Wer
ner Seifert.

Couper l’herbe
sous le pied des Américains

Les Bourses européennes espèrent ainsi 
couper l’herbe sous le pied de banques pri
vées, surtout américaines, qui projettent 
de mettre en place des Bourses électro
niques internationales à faible coût.

Le nouveau système «accroitra la de
mande totale des grandes valeurs euro
péennes et la concurrence entre les banques 
et entre les courtiers, ce qui fera baisser les 
prix des transactions boursières», a assuré 
M. Seifert.

«Pour les investisseurs belges, c’est une ex
cellente chose, surtout depuis que les grandes 
valeurs du marché belge fondent comme nei

ge au soleil», juge Bernard Miche, de 
l’agent de change Vermeulen-Raemdonck. 
«Aujourd’hui, avec les différents systèmes, 
c’est le parcours du combattant. Une plate
forme commune aurait été idéale, mais l'ac
cord conclu aujourd'hui sera déjà un ballon 
d’oxygène», ajoute-t-il.

L’autre pan de l'accord concerne l’adop
tion d’un «modèle de marché», proche de 
celui existant actuellement à Paris ou à Mi
lan, vers lequel les Bourses convergeront 
progressivement. Le marché sera dirigé 
par les ordres (connue à Paris) et non par 
les prix (connue à Londres jusqu’à présent 
ou Wall Street). Dans le premier système, 
les ordres sont entrés dans un ordinateur 
central qui, en fonction de l’offre et de la 
demande, calcule le prix d'équilibre. Ce 
système empêche des variations quoti
diennes trop amples d’un titre, ce qui 
contribue à protéger les petits épargnants. 
Dans le second système, des prix sont affi
chés et il s’agit de trouver le plus proche 
du marché. Des titres peuvent doubler de 
valeur en une journée.

Le modèle choisi offrira également une 
«garantie centrale» (chambre de compen
sation, anonymat et transparence des tran
sactions) et les ordres pourront porter sur 
n’importe quel nombre de titres.

Des perspectives 
brillantes

Regina (PC) — Les perspectives économiques du Cana
da sont brillantes, avec une forte croissance et une 
faible inflation, a estimé hier le gouverneur de la Banque 

du Canada, Gordon Thiessen.
«Nous sommes très optimistes lorsque nous regardons au 

loin», a-t-il déclaré devant la Chambre de commerce de Re
gina. Le dirigeant de la banque centrale a précisé que 
l’économie s’était relevée de belle façon des secousses 
provoquées par la crise économique asiatique, dont se 
sont ressenties les matières premières en 1998, affectant 
les producteurs canadiens de ressources naturelles et pro
duisant de sérieux balancements à la Bourse. «Dans l’en
semble, notre économie s’est comportée remarquablement 
bien au cours des 12 derniers mois», a-t-il déclaré, faisant re
marquer que la croissance canadienne avilit été d’environ 
4 % durant cette période.

La bonne tenue de l’économie canadienne a été favori
sée par l'amélioration des performances financières des 
gouvernements canadiens, la compétitivité accrue des en
treprises du pays ainsi que la croissance de l’économie 
américaine, a-t-il dit.

M. Thiessen, qui n'avait pas pris la parole en public de
puis juin, n’a donné aucune indication quant à savoir si la 
banque centrale hausserait ses taux d’intérêt afin de 
contrer l’inflation.

Une reprise globale de l’économie, la confiance accrue 
des consommateurs et des gains au chapitre de l’emploi 
«sont un heureux présage d’une croissance économique soute
nue au Canada», a-t-il estimé. L’inflation, a ajouté M. Thies
sen, «devrait se maintenir à un faible niveau au cours de la 
prochaine année, dans la partie inférieure de la fourchette 
de 1 à 3% visée par la banque».

LE MARCHE BOURSIER
Coup d’œil

Volume Ferme Var. Var.
(OOO) (S) <9E)

La Bourse de Montréal
XXMdndice du marché 23845 3599.87 -41.20 -1.1
XCB:ESancaire 6863 5252.40 -62.93 -1.2
XCO:Hydrocarbures 4706 2729.98 +0.41 0.0
XCM:Mines et métaux 6920 2165.25 -44.83 -2.0
XCF:Produits forestiers 1422 2604.47 -95.52 -3.5
XCLBien d’Équipement 5946 3844.31 -32.16 -0.8
XCLLServices publics 4748 3620.86 -60.55 -1.6

La Bourse de Toronto
TSE 35 27475 390.24 -5.31 -1.3
TSE 100 43925 411.01 -5.06 -1.2
TSE 200 20391 425.40 -1.49 -0.3
TSE 300 64316 6812.12 -74.16 -1.1
Institutions financières 8606 6648.44 -78.64 -1.2
Mines et métaux 2651 3872.65 -91,01 -2.3
Pétrolières 11832 6393.25 +33.71 0.5
Industrielles 13648 5972.02 -52.98 -0.9
Aurifères 6889 5523.44 -9.46 -0.2
Pâtes et papiers 2152 4862.51 -141.56 -2.8
Consommation 1358 14326.44 -83.75 -0.6
Immobilières 808 2107.40 -2.25 -0.1
Transport 2494 5930.97 -240.40 -3.9
Pipelines 980 5573.24 -107.75 -1.9
Services publics 6250 7594.77 -153.47 -2.0
Communications 3252 15954.90 -72.97 -0.5
Ventes au détail 2557 5015.57 -77.14 -1.5
Sociétés de gestion 833 8506.73 -144.33 -1.7

La Bourse de Vancouver
Indice général 21992 405.98 -1.39 -0.3

Le Marché Américain
30 Industrielles 99500 10318.59 -205.48 -2.0
20 Transports 16159 2895.98 -30.30 -1.0
15 Services publics 12947 294.86 -5.62 -1.9
65 Dow Jones Composé 128607 3000.86 -53.68 -1.8
Composite NYSE * 590.98 -10.18 -1.7
Indice AMEX * 777.50 -4.95 -0.6

ÏS&P 500 * 1280.77 -29.74 -2.3
'NASDAQ * 2749.83 -108.33 -3.8

Les plus actifs de Toronto
Volume Haut Bas Ferm. Var. Var.

Compagnies (000) ($) ($) ($) ($) (%)

'NORTELNETWORKS 3790 72.70 68.75 70.10 -0.30 -0.4
DAYTON MINING CP 3738 0.13 0.11 0.12 -
TOR BK 2367 29.00 28.25 28.35 -0.30 •1.0
BELLATOR EXPLO 2304 1.81 1.69 1.80 +0.12 7.1
BCE INC 2286 70.70 67.80 68.20 -1.90 •2.7
PLACER DOME INC 2076 17.25 16.55 16.80 +0.10 0.6
CDN IMPERIAL BK 1689 30.00 28.70 29.10 -0.50 -1.7
COREL CP 1531 10.95 9.75 10.10 -0.90 -8.2
ROGERS COMM INC B 1480 25.35 23.75 24.50 +0.60 2.5
BARRICK GOLD CP 1451 30.10 29.10 29.30 -0.10 -0.3

Les plus actifs de Montréal
Volume Haut Bas Ferm. Var. Var.

Compagnies (OOO) (S) ($) ($) ($) (%)

TROYMIN RES LTD 732 0.12 0.10 0.12 .
MICRO TEMPUS INC 523 1.70 1.50 1.50 -0.22 -12.8
SPECTRA PREMIUM 451 12.10 12.00 12.00 -0.25 -2.0
CDN IMPERIAL BK 308 30.00 28.75 29.00 -0.60 -2.0
MICROCELL B 276 21.00 18.25 18.25 •0.70 -3.7
TELEGLOBE INC 273 26.90 26.10 26.10 -0.70 -2.6
ROGERS COMM INC B 257 25.10 24.35 24.85 +0.95 4.0
PLACER DOME INC 232 17.15 16.55 16.75 +0.05 0.3
MITEL CP 231 12.20 12.05 12.10 -
INCOLTD 214 33.05 32.25 32.25 -1.10 -3.3
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Montréal

XXM
3599,87

Toronto

TSE 300
6812,12

New York

Dow Jones ■■■
10 318,59

Dollar

1 $ canadien
67,910 us

Or

à New York
265,40 $ us

Ces titres, transiges hier, sont présentés en ordre alphabé
tique et leur valeur est exprimée en dollars canadiens. Les 
lettres a et b différencient les catégories d'actions ordinaires 
sans droit de vote. j= compagnie junior à la Bourse de Mont
réal; f= action ordinaire sans droit de vote ou à droit de vote 
subalterne; p ou o= actions assujetties à des règlements 
spéciaux; pr= actions privilégiées; r= actions privilégiées 
dont le dernier dividende n'a pas encore été versé; u= unité 
de capital-action; v= dividende variable; wt ou w= bon de 
souscription (warrant); z= lot brisé.

52 dern. un.
Titre Haut Bas Ventes C/B Haut Bas Clftt. Var.

A B
ADS 4.500 1,910 8270 33 3.450 3.310 3,340 •0.050
lAFCAN 0,180 0.060 10000 0.140 0,140 0.140 ♦0,010
jARCA 0.255 0,010 1100 0,150 0,150 0,150 •0.020
At&t Rcpt 97,500 23.250 130 36 93,150 93,150 93.150 •0.600
|Aur Res 3.490 1,800 3100 3.200 3.000 3000 -0,100
Abitibi-C 20.500 11,650 18747 18.900 18 000 18.050 •0 850
fAeterna 6.850 4,000 38495 5.450 5 300 5.400 +0.050
jAgntek 1,100 0.180 12000 0.400 0.400 0.400 -0.005
Air Canda 11,150 5.150 106047 9.950 9650 9.700 •0.200
fAirCan.A 10.500 4,550 9390 9.350 9.200 9,200
Alcan Alu 54.800 33.650 72115 22 45,400 44.900 44.900 •0.500
tAliCT.b 23,000 14 500 300 21.150 21.150 21,150 +0.650
AlliForest 20,750 12,750 4220 77 17,000 16.900 16900 •0.350
(Alhcan 1,100 0.260 43800 0.930 0850 0.930 +0.080
lAltavista 0.440 0.080 1000 0,120 0.120 0,120 -0.050

Amalg.ln voir plus bas
Amisco 11,250 5.400 450 12 8,750 8 750 8,750
lAngl.Swis 0,910 0,130 6100 0,240 0.240 0,240
lAppal 0,400 0,150 4000 0.270 0.270 0.270
jArenagol 0,550 0,190 54500 0,340 0320 0.340 ♦0.030
Asbestos 24000 4.000 5000 13 8 000 8 000 8 000 •1000
jAtapa 0,750 0,100 700 0.100 0.100 0.100
tAtco I 43,650 30 000 2500 14 43.000 42,350 42.500 -0,250

Athabasca voir plus bas
Axcan 11,000 5,700 7352 383 7.950 7.600 7.650 -0050
BCGAS 32,500 26,250 4735 14 27.650 26 250 26,500 •1.000
BCE emg 48000 6,750 181780 32.400 30.100 30.850 +0.850
BCE Inc, 78050 39.800 95352 5 70.700 68.000 68.150 -1.950
BCE Mbl 58,300 33000 102700 59 58.300 58.250 58.300 ♦0,100
bct.telus 43,000 31,050 1325801605 32.450 31.800 32.100 -0.050
bct.tel nv 40.750 30.250 66022 31.650 31,050 31,250
Bq.laur 29.800 20.000 61486 9 20.200 20000 20000 -0.050
Bque Nat 26.200 17,500 186767 10 18.000 17.700 17,750 -0.100
Bq.na.srH 28 500 24,500 500 26.650 26.650 26650 -0,100
Bqnat.mk 12.150 10.000 1610 11.350 11.250 11.250 •0,100
BquNat.nk 9,500 8550 8550 9.250 9,150 9.150 -0.050
BquNat.nt 20,150 13,100 6550 19,350 19.050 19,050 •0.250
Bq Royale 84.250 59,100 49542 12 61.500 60.850 60.900 -0.450
Bq.Ry.srJ 29.000 26.500 400 27.300 27.300 27.300
Bq.Ry.srF 27.000 25.150 700 25.500 25 400 25 500 ♦0.100

Bq.Ry.srl voir plus bas
Bq, T-D 45.400 18 850 16422 7 29000 28.500 28500 •0.150
B.imp,sr15 28.000 25.950 200 26.600 26.600 26.600 •0,050
Bq.C.lmp 43.550 24.450 308405 13 30.000 28.750 29.000 -0.600
Bque Mtl 69.550 50.100 115988 11 51.600 50.500 50.500 •0.800
BM0.Bsr4 26.550 24.500 900 24,650 24.650 24.650
BM0 Sr3 28.050 25.800 400 25 900 25.900 25.900
Bq.N.Ecos 36.900 22.850 23928 11 31.050 30.200 30.250 -0600
B NE Sr6 28,750 26,750 400 27.300 27.300 27.300 +0.050
Barrick 35,900 24,200 34993 23 30.050 29.300 29.300 •0.100
Beau Can 2.800 1,510 22500 75 2,290 2.230 2.240 +0.030
Behavr.A 1.900 0,210 1000 0.210 0.210 0,210 -0.240
(Behavr.B 1.050 0.125 5650 0,150 0,150 0,150
Bell.lntl 25.050 9.600 9000 16,150 15,950 15.950 -0050
jBennett 10.000 3.500 1800 37 9,500 9.500 9.500
Bestar 6.750 2,510 3505 10 2.850 2.800 2.800 •0050
Biochem 45400 25.000 80674 30 37.500 36.250 36,250 •0,750
Biomira 10.150 1.850 3300 4.450 4.410 4.450 ♦0.150
iBiomche 5,600 1,600 2500 2,600 2.600 2,600
Bocenor 2,450 1,000 900 13 2.000 1,950 2.000 ♦0.140
Boliden 6,000 1,200 5350 3,650 3,550 3.650 +0 090
Bomb A 24,450 15.850 700 24 21,500 21,300 21,300 -0,200
tBomb B 24.450 15,600 126712 24 21.650 21,150 21.150 •0300
Boralx.A 4 640 3,100 1345 19 3.700 3.500 3.500 •0,100
IB.Brick,A 5.500 2,850 200 6 4.600 4.600 4.600 •0.300
|Brex 0,190 0.030 16000 0,055 0,050 0.055

BDBnet.n voir plus bas

C D
C-MAC 39 600 14.750 5535 33 36 400 36.250 36,250
CAE Inc 10.100 7.850 1500 11 8.100 8.100 8,100 •0.050
(CCL.In.B 17.850 13.900 5000 11 14.600 14.600 14.600 •0.550
tCGI Gr.A 39.250 16.050 53930 48 28,700 28,150 28.250 •0400
CT Fin, 66,350 47.450 300 24 62.250 62.250 62.250 •0.750
fjCSii 3.950 1.000 99185 3.700 3.600 3 600
iCaidera 0.380 0 060 10000 0.160 0.160 0.160 •0.010
tCall-N.B 15,500 5.950 9100 8.200 8 050 8.100 ♦0,100
iCvalley.a 0.700 0.160 10008 0 350 0.300 0.350
iCambiex 0550 0.090 26000 0430 0.390 0,400 •0.040
Cambior 9.750 3.400 40320 3,950 3800 3800 •0140
Cameco 40.250 24.050 30053 42 25.500 25.250 25 300 ♦0 050
fCanCap.p 26.300 24.750 700 24.850 24.850 24 850 •0,400
Cdn. Nat 54.330 32.000 115260 45 45.750 44.100 44.600 •1.150
Cdn Oxy 30.700 13,200 103479 27,950 27.400 27,600 ♦0 400
CP Ltd 40250 26 000 55675 24 34.850 33 800 33,800 -0.900
fC Tire A 46000 29.000 3850 15 35.200 34.250 34,250 •1.050
fC Utilit.A 49.200 39.700 2470 13 40200 39.800 39800 •0.300
fCmnac.A 6.100 4.350 33289 7 6.100 6 000 6.100 ♦0.050
iCancor 0.800 0.250 500 0.350 0.350 0,350 ♦0.030
Cara Oper 6.000 4.400 z83 24 4.800 4.800 4.800
ICaraOp.A 5.850 3.510 6500 18 3,550 3.510 3.550 •0.050
Cascades 10,300 7.300 7800 18 9.700 9.600 9 600

Cased s a. voir plus bas

La Bourse de Montréal
Titre

52 dem. sem. 
Haut Bas Ventes C/B Haut Bas CI6t. Var.

|Ced-0r 1.950 0.250 85300 1,610 1.530 1.560 •0 040
Ceiestica 73.300 16,400 19709 65 73.300 71000 71.000 -0500
(Cenosis 1.650 0.750 8500 0.840 0 800 0.840 +0.040
iChesbar 0800 0.150 12500 0.270 0.210 0.210 •0.060
(Cimatec 0.450 0.180 67500 0.250 0.240 0.240 ♦0.010
Cmram 20.750 11,500 1859 16 12800 12.650 12.650
Clarica 24.050 21.250 20750 11 21,750 21.750 21.750 ♦0.050
fCiearnt a 28800 10.900 7706 28.800 27 000 27.800 ♦1.350
Clinic.A 11500 6.600 2595 10.750 10.500 10.500 •0400
Co-Steel 16.250 10 050 100 13.900 13 900 13.900 •0.050
fCog.Cabl 32.000 12.500 1135 15 21.650 21,500 21.650 •0350
ICogeco 31.500 11.200 3000 9 20.250 19.750 19.750 •0.250
Cognicase 39.450 18 000 3050 14 19.900 19.100 19 500 ♦0 600
jColeraine 0.100 0.045 75000 0.070 0 050 0.050 •0.025
Commco 27.250 14.000 76230 26.150 25.400 25.450 •0.700
jCancom 20.000 9.500 374 20 17000 17000 17,000
jConcert 5.600 2.000 500 22 5.200 5,200 5.200 ♦0.100
jCon Abit. 0.170 .0,040 119700 0.125 0,120 0.120 -0.010
|Con Oas 0,105 0,020 113166 0.030 0 025 0,025 •0.005
fConsoltex 5.500 2.750 1600 5.300 5300 5.300
jContRes 0,780 0.220 33500 0,340 0.310 0,310 +0.010
Corby A 86000 67,000 400 23 71000 71.000 71000 -0250
Coscien.a 6 000 2.900 10845 3.000 2,950 2.950 ♦0.050
fCossette 14.500 12.500 500 25 14.200 14.200 14,200 +0.050
Cott 9.450 2.950 26360 5.550 5.450 5.450 •0.050
jCovitec 1,370 0 580 10000 0.740 0.700 0.740 ♦0.060
DTM Info 5,950 1.250 3400 31 1.600 1.500 1,600 +0.100
Datamark 4,500 .2 300 800 7 2.550 2,350 2.350 •0.300
fDesiar.A 20.500 .13.500 14100 8 14.400 14.250 14,250 •0,150
jDiadm 0,500 0.155 500 0.180 0,180 0.180 ♦0.010
iDiagnCur 1.490 0.580 10625 0 850 0.800 0620 •0020
jOianor 0.400 ' 0,120 4000 0.210 0.210 0.210 •0.010
Dofasco 28.900 16.050 89838 13 27,550 27.400 27,400 +0100
Domtar 17.900 7,050 22312 32 16200 15.800 15800 •0.450
fOonohu.a 26.600 17,800 6917 15 24.400 23.750 23.750 •0.300
Donohue.b 26,500 .17,730 2100 15 24.000 24.000 24.000
IDorel.B 33.200 16,000 55800 20 25.500 23300 25,000 ♦1600
jdumt.nikl 1.230 0.185 25064 0.270 0,270 0270 •0 030
Dylex 6.200 2.000 93100 2 890 2.580 2.710 ♦0.150
iDynacor 0,370 • 0130 1000 0.180 0.180 0.180 -0.015

E F
âfEdpbra.A 25.050 17.000 730 20 20.550 20550 20,550 -0,200
Eicon 7.000 2,650 8400 22 6.700 6.600 6.600 •0.100
fEmpire.A 32,450 .24,800 15600 8 27.500 27.500 27.500 •1800
Enbrtdge 36,250 30.000 30000 16 30.000 30.000 3TOOO •1.750

EnerMark voir plus bas
EnpFnd.G voir plus bas

jExpiogas 0.045 0,010 1000 0.025 0025 0.025 •0.005
fExtndi.sv 10.750 ‘ 3.150 18970 13 4 850 4 610 4.610 -0.340
jFairstar 0290 0,050 3000 0.130 0.130 0.130 ♦0.010
Falcnbrdg 25.100 14.900 100000 23.500 23 500 23.500
Fi.Desj.sl 21,100. 17.800 1000 20.950 20.950 20950 •0.050
iFieldex 0.155 0025 1000 0 040 0 040 0 040 •0 005
Finning 15.250 9,000 1900 88 14.350 14.150 14.150 ♦0.050

FirstPrem voir plus bas
Fiet.Can.a 18.100 12,800 1000 48 14.500 14,500 14 500 -0.500
Fortis Inc 42.000 33,750 831 15 34.300 34.200 34.200
fFourSeas 77.250 23.000 1215 26 59500 58400 58.400 -0.750

Frhold.UN voir plus bas

G H
GTC PrC 26.000 24,000 400 25.250 25.250 25.250
fGtc.traA 20.500 11.250 1500 14 18.550 17.750 17,750 •1.050
GTC.tra.B 20.500 11,500 1550 15 19,250 18.500 19.250

Gaz.Metro voir plus bas
jGeoNova 0.150 0.050 20000 0.050 0.050 0.050 •0.010
fGIdcrpA 10,350 6,100 50000 8.150 8.150 8.150 ♦0.250
jG.Briar 0.180 0.040 40000 0,120 0.115 0.120 ♦0.010
jGrt.Lk.Ni 0.300 0.020 10000 0.100 0.100 0.100 ♦0.020
G.Wiifeco 31.000 17,500 200 16 21050 21,050 21.050 ♦0.050
Grilli A 0.360 0.140 5000 9 0.350 0.350 0,350 ♦0.020
Gulf Res 7,200 3,330 117629 6.400 6.100 6.250 ♦0.150
Gulf.R.p a 3 280 2.200 12725 3.200 3,160 3,180 ♦0.060
(Haemacr 6.400 2.750 1440 3400 3.250 3.400 ♦0.050
Hartco 14 500 5.950 3900 10 6.200 5.950 5 950 •0 350
jHebron 0.32Ô 0.140 7000 0220 0.200 0 200
|Hehx Hr 2.000 1.200 7600 1,350 1.200 1.350 •0.010
Heroux 5.200 3.500 3800 22 3.950 3800 3.950 +0.050
Hubbard 1.700 0 850 11100 11 0 980 0.980 0.980
Husky 16.400 7.250 1508 21 8.200 8,200 8.200 ♦0.050

I J
IPL IncA 12.750 9.200 1100 10 11850 11.800 11800
imasco.ltd 43.250 27.050 82110 21 39 050 38 850 38 850 -0050
imper Oil 32.650 21,800 900 27 30.150 30.150 30.150 ♦0250
flmpr.Qbr 36.700 26100 3600 15 32 500 32.150 32.150 •0.200
Inco.VBN 14.300 5.750 2660 11750 11.550 11,550 •0200
Inco Ltd 34.900 14.750 214487 33.050 32.250 32.250 •1.100
jlnflntAct 4.300 1.850 19850 2.200 2.050 2,150
Inmet 3.700 1,600 1069 28 2.210 2.210 2.210
jlnt.Data 0.550 0.200 5500 0.500 0.400 0.500 ♦0 020
InvGrp 26.500 17,500 6100 19 18,700 18.550 18.550 •0,150
Ivaco.srS 25.350 18,550 4021 24.350 23,500 24,350 •0150
(JAGMin 0.385 0.080 95200 0.375 0,310 0375 ♦0 045
Jannock 19 000 13.000 48450 4 17.000 16850 17000 ♦0250
Jnock.1.20 17.750 16 000 1519 16,000 16,000 16.000
IJean.Ct.A 39.000 23.300 74821 21 29 600 29250 29250 •0350

52 dem. sem.
Titre Haut Bas Ventes C/B Haut Bas Clfit. Var.

K L
jKnowHse 4.500 0860 5650 23 3.950 3.870 3.900 -0100

LASM0 voir plus bas
LG Tech 4 450 1800 800 4.000 3.900 4.000 ♦0,500
(LGS Inc. 15.500 9 500 11100 14 9.900 9850 9.850 •0 050
iLabphrm 3 750 1.500 8100 1.590 1.550 1.550 •0050
(Laidiaw 16650 8550 112685 10 300 10,150 10.150 •0200
fLapVer A 4.750 3600 11300 7 4690 4.500 4.550 ♦0.100
Lap.Ver.B 4 850 3500 1800 8 4600 4 500 4.600 -0 050
(Lasond.a 18.250 14400 1500 16 14.650 14 500 14,500 ♦0100
Leader t 3.100 1,710 3500 12 2.250 2.250 2.250 ♦0100

Legacy un voir plus bas
(Leroux B 6.000 4,350 7100 12 5.100 5000 5000 •0.150
jLithos 0,770 0230 82434 0.600 0,570 0 600 ♦0,030
Loblaw 42.500 28.750 1539 30 34,950 34.750 34.750 -0.200
Loewen 23.350 0.350 9920 0.900 0.850 0.850 -0.050
iLoubel 0.175 0.045 62000 0.075 0.075 0.075
jLyonLake 0.700 0.160 41987 0.400 0.400 0.400

M N
iMDSl 32,500 14 650 550 20.500 20.000 20000 •0,650
MSV 0255 0,050 11000 0.120 0.110 0.110 •0.020
Maax 18500 13.000 12975 14 13.450 13.000 13,000 •0.450
Mc V Bldl 27 750 13.000 25200 15 22.400 22.400 22.400 •0.950
(Magna A 106450 72.200 20366 14 74,200 74.000 74.100 +0.050
jMalartic 0.380 0.070 170741 0.380 0.350 0.360 ♦0.010
Malet Que 4.700 1,460 5504 7 2,450 2.400 2450 •0.050
Mani Tel 23,100 16,600 300 12 17.000 17.000 17,000
Mpie.Leaf 14950 10 800 1000 23 14050 14,000 14.000 •0.300
Marconi C 20 000 16250 1600 17 17.800 17 600 17.600 •0.350
Matco.b 1900 1.400 4200 6 1.760 1.750 1,750 ♦0.100
Mazarm 0.650 0200 2000 2 0 455 0450 0,450
jMcWatter 1.200 0.190 75486 0.280 0.220 0.260 ♦0.010
jMelkior 0.480 0 080 28000 0.300 0.290 0,295 •0.005
Memotec 2,000 0.380 10465 1.060 1.020 1.060 ♦0.020
Methanex 9.300 3 800 Z50000
fMetroR.A 23.450 17.000 16380 14 19.750 19.650 19.700 •0 050
M.Tempus 1.830 0.160 523632 1700 1.500 1.500 •0.220
Microcell 21.000 7.050 276840 21.000 18.250 18 250 •0.700
jM.DuNd 1850 0 580 77050 1.600 1.510 1.600 ♦0.020
jMirandor 0360 0.070 10000 0.110 0.110 0.110 ♦0.005
iMispec 0.180 0.025 1500 0035 0.035 0035 •0.005
Mitchell B 11.000 7.050 1500 14 9000 9 000 9.000
Mitel.Corp 16.850 7.350 231484 605 12.200 12.050 12.100
fMolson A 28.400 19 800 6310 45 25.100 25.000 25050 +0.400
Moore 19 050 11.450 17900 14.100 13.450 13,450 •0,550

Multfd.un voir plus bas
jMurgor 0.380 0050 7200 0.100 0.100 0.100
)NAR Res 2.630 0.160 32700 2.250 2.050 2.100 •0.140
NS Power 19.200 16.000 4286 15 16.150 16.000 16.000 •0 050
iNamex 0 500 0.030 1000 0.450 0450 0.450 *0.300

Newcastle voir plus bas
NfldP7.25 11,050 9.000 200 43 10250 10.250 10250 *0.250
Nexfor 10.200 5.700 18150 19 8,700 8.300 8.300 -0.250
iNiocan 1.300 0.250 2000 0900 0.900 0.900 ♦0.050
Noranda 24.850 14.950 145981 138 19.950 19.250 19.250 •0.600
Nortel 73.400 21000 3543 72.600 69.000 70.400
Nova chm 34.750 17,300 106973 50 33.150 32.050 32.050 •0,750
iNoveder 0.300 0060 84000 0090 0.085 0 090 ♦0.030
jNovic 2,950 1.500 3700 30 2.200 2.100 2,100 •0.050
iNymox 9,500 3 750 9100 5.800 5.550 5.700 •0,150

O P
Olco.A 0600 0260 2000 100 0.300 0.300 0.300
fOptiGen 5.450 3.000 100 24 3.150 3,150 3150 ♦0.100
lOrex exp 0.200 0.020 10200 0,150 0.135 0.135 •0.015
lOrezone 0.890 0200 10000 0340 0.340 0 340 •0.010
jOrleans 0500 0.065 500 0.100 0,100 0100 ♦0,010
jPac Tiger 0.450 0 050 34250 0.360 0350 0360 •0.030
Paprboard 3.150 1.800 600 2 500 2.600 2.600

Pengr.Enr voir plus bas
Perkins.P 7,500 5.550 1000 11 6700 6 700 6 700
jPerlite 0.600 0.100 500 0.150 0.150 0150
Petro Can 25000 15,400 78240 58 23200 22.200 23.000 ♦0 800
Philip 1540 0.160 99300 0.320 0.270 0290 •0.080
PhoemxLS 18.250 8100 4700 24 8.300 8,150 8.300 ♦0.050
iPhotoNet 1500 0 300 10000 0.530 0.530 0 530
Pia.Dome 27.200 13.750 232663 32 17.150 16.550 16.750 ♦0.050
iPlexmar 0 200 0020 Z165 0 050 0 050 0.050
Poco Petr 15950 8.750 21000 82 13.350 13.050 13050 •0.050
PCS Inc. 112.100 74.300 200 13 75 050 75.050 75 050
fPowr Cr 35 400 21.750 4386 12 25.150 24900 25.000 •0.050
Power.Fm 35600 22800 8338 11 24.800 24,600 24600
fPremiu a 13.650 10250 300 10.750 10.750 10,750 ♦0.150
Promatek 3 850 1850 6500 6 2600 2260 2.600 ♦0340

Q R
QuebecTel 19 000 14.150 7930 16 16 050 15 950 15 950 •0050
QuebecoA 39500 26 750 1450 13 36.400 36.000 36 000 •0,400
(OuebecoB 39.250 26 500 13795 13 36200 35 500 35.500 •1,000
RPMTec 1.600 1,100 840 6 1.350 1.350 1.350 +0.090
iRadisson 0.170 0.060 4000 0 080 0 080 0080 •0.010
RangerOil 10.700 3.950 38500 6 800 6.800 6 800 ♦0.200
Renaisnce 25.300 12650 56048 21050 20.400 20 500 ♦0500
fRepap 0.155 0.065 164000 0095 0 090 0090 •0005
iCanac.Rs 0.750 0,030 1000 0030 0.030 0.030 •0.020
jRobex 0 650 0,130 45000 0310 0.240 0310 -0010
fRCantelb 38.250 11.500 75500 36500 36350 36.500 ♦4.150
tRogerC B 34.700 8350 257600 89 25,100 24.350 24850 ♦0 950
Royal Avi 4.000 1350 3100 2.200 2.150 2.200 ♦0030

52 dem. sem.
Titre Haut Bas Ventes C/B Haut Bas Clftt. Var.

S T
Sacosmart 8500 2 300 4200 7150 7000 7150 ♦0,200
iSAMSys 1690 0250 34700 0.930 0 840 0.900
SNC-Lav 14 000 8500 6820 12 11400 11,300 11.300 -0.100
SR telcom 5250 1800 15285 48 2.900 2.700 2 700 -0,200
fSan.Fr.B 8500 4 950 500 7.100 6 750 7.100 ♦0.350
Saputo 45.750 30 000 2597 21 36.900 36.750 36.750 •ai50
jSaturn S 8950 3.450 9300 10 8.450 7.900 8450 ♦0,400
Seagram 96 550 38 950 42200 25 68600 67 300 67,300 •0.650
iSchgold 0810 0080 11000 0,160 0,130 0.130
iSharpe 0.750 0.080 50000 0,120 0.120 0.120
Shell Can 33.200 21.300 51350 29 33.000 32 250 33000 ♦0.150
Shermag 16500 6500 39550 12 8200 8 000 8 200 ♦0,150
Shirmax 4.500 2.000 81600 14 2.400 2.250 2.250 •0,150
Sico 23.000 10500 3750 13 19.950 19.300 19.300 -0.200
jSignlGen 1,060 0.180 500 0.400 0.400 0.400 ♦0,040
S-Beaud 5.750 3600 400 11 5.700 5.700 5.700
Sobeys 20.650 16,000 120500 19.800 19750 19,750 ♦0,250
Sodisco 0.240 0,130 68356 9 0.175 0,170 0.175 ♦0,005
fSpec.prm 21.250 12000 451600 22 12.100 12.000 12.000 •0,250
StLaurent 23.500 8.650 61669 18950 18600 18.600 •0,150
Stela.Jone 2.500 1,700 1000 6 2,250 2,250 2 250 ♦0,050
iStrat.Val. 3,750 1,650 1767 8 1.950 1,910 1.950 ♦0,040
jSulliden 1.700 0.150 161223 1,700 1.300 1400
Suncor 63.000 40000 892 47 60 500 57800 57800 •2.200
iSundust 0,500 0,050 42000 0.070 0,070 0070 ; -0,030
iTSlTelsy 3.000 0.100 2000 0.350 0.350 0 350. >0.025
fTVA.b 22,500 10,500 2500 18 19.250 19.250 19,250 *0,250
TVXGold 4 750 1.060 25485 1,400 1380 1400
Talisman 49000 22.250 3358 46.300 45.750 45 800 ♦0,550
Techmlab 13,400 7.500 300 95 9 500 9200 9 500 ♦0.250
fTeokB 15.600 9.450 108450 15.600 15,000 15000 ■0.350
TeleClone 29.000 11.050 3400 11 12.500 11050 11.250 •1.300
Teleglobe 61.950 22.900 273032 145 26.900 26.100 26100 •0.700
Telescene 22.750 11,950 1050 25 22000 21.600 21.600 ♦0.100
Tembec.A 15.300 6.800 34355 38 14,200 13.750 13.750 •0250
Theratech 5.650 2.250 13800 4.600 4.400 4.550 ♦0 050
Therat.wt 1.250 0.200 500 0.300 0,300 0.300 ♦0.050
ThomCor 51.000 29,600 2426 33 41.100 40.500 40500 •0,500
fTorstr B 18.900 14.000 1500 16.200 15 900 16 000 •0 200

T.Ca.G.U voir plus bas
TrCanPl 24.500 18.500 111839 22 20.600 19,900 20 000 ■0550

T.Can.P.U voir plus bas
Transfrce 3.500 1,850 4650 11 2.600 2.500 2.600
Transat 8.250 4 250 5910 10 8.000 7.900 7950 ' +0 050

Tnax.Un voir plus bas
Trimark 25.400 12.900 2508 18 17.650 16800 16 800 -0600
Tntech 32.000 20.500 200 13 21.500 21.500 21.500 •0.500
(TnzHahn 33.250 25.300 z44 7 27.950 27 950 27950
jTroymm 0450 0.070 732500 0.120 0100 0.120

U Z
Uni-Selct 19 000 11,250 1400 17 17.450 16.000 17.450 ♦3.700
fUmbroue 5.300 4.100 500 14 4 600 4600 4600
Unican.A 36950 26.000 471 23 27,500 27,500 27.500 •0 500
fUnican.B 36.850 26.500 1600 22 27300 27.250 27.300 - +0050
fUmforet 2,750 1.450 2500 1.610 1,610 1.610 •0.010
lUmgoid 1500 0,500 59500 1.400 1.090 1.300 ♦0200

Un.Domin voir plus bas
fV.Houtte 30.000 23000 6292 28 23.000 23.000 23.000 -0.250
iVenCan 0,500 0.140 22000 0.150 0.140 0140 •0010
(Videotron 32.500 15.000 64974 23,400 22.250 23,000 ♦0.500
jViOr 0.120 0.055 4000 0070 0070 0.070 •0.005
(Virginia 0.840 0,405 27500 0430 0405 0.420 •0,020
Westaim 8500 4.950 2140 6.500 6300 6 300 ■0,300
Westcoast 31,550 26.750 30156 16 27 750 27,200 27.200 •0600
(Yorb.CIA 0.220 0.100 10000 0.150 0.150 0.150 ♦0,015

total des ventes 11 271 254

FONDS AMERICAINS
Bq.Ry.srl 28 500 26.400 210 26600 26600 26.600
BDBnet.n 11,500 10000 3000 11.500 10.750 10.750 •0.750

total des ventes 3010

OBLIGATIONS (en millers)
cBoralex7% 106 000 97 000 d27 102 500 101.000 102 000 ♦ 1.000
cLap7.75%dl25 000 95 000 d20 120 000 119.000 120.000 ♦5000
cLer.7.25% 110.000 99.000 d30 102.250 102 250 1102.250 ♦0.750
cTD hybrid 105.000 95 000 30 99 000 99 000 99 000

total des ventes 107 000

UNITÉS EN FIDUCIE
Athabasca 26.100 15.100 20740 29 25.200 24.800 25.000
EnerMark 4 600 2.300 60765 4.150 4 060 4.100 ♦0.060
EnpFnd.G 3190 2.000 8250 2980 2.950 2980 ♦0.030
FirstPrem 28 500 24 000 400 49 25750 25,600 25,600 •0.150
Frhold.UN 7 000 4 130 3140 6350 6.300 6350 ♦0.150
Legacy.un 9200 5000 10100 11 8,500 8250 8250 •0.050
Multfd.un 14.500 10750 800 11800 11.750 11,800 ♦0.150
Newcastle 15 750 9.300 4050 14 900 14800 14 800 •0100
Pengr.Enr 16.750 10.000 1200 16350 16.300 16.350 ♦0350
T.Ca.G.U 27.200 21.050 200 14 23.500 23500 23.500
Tnax,Un 13.150 11.800 600 13 12.450 12.400 12.450 -0050

total des ventes 110245

UNITÉS PARTAGEES
(Amaig.ln 9.250 6.900 428 8500 8 500 8.500
Gaz.Metro 18850 16,850 12105 13 17.400 17.050 17,050 •0.350
T Can PU 29 800 25100 8400 18 27.950 27.400 27.950 +0.350

total des ventes 20933

DIVISION INTERNATIONALE 
(en dollars canadiens)

Cased s.a. 6.000 3,500 100 4 000 4,000 4.000
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EDITORIAL
Rétablir l’interdit

Périodiquement, des actes d’une irrémédiable violence ébranlent la 
société dans son ensemble. C’est ce qui vient de se produire avec 
les accusations de meurtre d’une femme de 81 ans pesant sur cinq 
jeunes de Chambly âgés de 13, 14 et 15 ans. L’indignation est sur 
toutes les lèvres, laquelle cache, si on gratte un peu, un grand 
désarroi. Que faire pour enrayer la violence?

Panic
tics Rivières 

❖ ❖ ❖

1 faut d’abord signaler que la violence adolescente 
n’est pas en hausse au Canada, malgré les actes hor
ribles et spectaculaires qui ont fait le tour du inonde 
ces derniers temps. Depuis 1974, où fut enregistré le 
taux d’homicide adolescent le plus élevé, avec 68 
meurtres, les meurtres commis par des jeunes a dimi
nué, mais sans que l’on puisse tracer une courbe 
franche car il fluctue en dents de scie.

On le sait, les facteurs qui conduisent des jeunes à 
commettre des actes meurtriers ou simplement violents sont complexes 
et toujours nombreux. Qui plus est. les généralisations n’ont pas leur pla
ce car chaque meurtre est l’aboutissement d’une histoire particulière.

Comme n'importe quel être humain, les jeunes veulent être reconnus 
et se sentir compétents dans leur milieu familial, puis scolaire. Si ces mi

lieux ne lui permettent pas d’obtenir la valorisation re
cherchée, alors le jeune se tournera ailleurs et la loi 
de la rue ou du groupe, de toutes manières capitale à 
cet âge critique, deviendra omnipotente.

Fragilisées, souvent appauvries, de nombreuses fa
milles n'arrivent plus à imposer et maintenir l’enca
drement dont tout enfant a besoin pour s’épanouir et 
s’affirmer. L’adolescence, comme on le sait, est l'âge 
idéal pour défoncer les barrières. Mais encore faut-il 
que ces limites aient été initialement posées par la fa
mille ou la communauté. Plus elles font défaut, plus 
elles sont floues, et plus le jeune risquera de repous

ser les limites du permis. On l’a dit et redit, là où la cohésion familiale 
manque, les enfants mangent les coups, à divers degrés, surtout s’il ne 
se trouve personne, à l’extérieur, pour les rattraper.

Les médias américains, qui sont champions dans le marketing de 
l’horrible, ont abondamment montré du doigt le trio famille-télé-accès- 
aux-armes-à-feu, notamment lors de la tragédie de Littleton. La question 
des armes ne se pose pas ici avec la même acuité qu’au Sud. La télé et 
les jeux audiovisuels, en revanche, méritent qu’on s’y arrête.

L’adolescent d’aujourd’hui passe souvent plus de temps devant le petit 
écran qu’à l’école. Peut-être regarde-t-il de douces émissions éducatives 
mais, plus vraisemblablement, il sera témoin de meurtres nombreux, de 
sorte qu’à 13 ans il aura facilement été témoin de 8000 meurtres et plus 
de 20 000 agressions. La corrélation entre ces actes télévisés et la violen
ce dans la vraie vie n’est pas établie clairement. Mais à la longue, le jeune 
baigne dans un climat dénué d’inhibitions.

Et surtout, le temps passé devant la télé ou le nintendo est du temps 
arraché à l’échange, à la conversation. La capacité d’entrer en relation 
avec les autres est capitale, et, selon plusieurs experts, c’est un art qui se 
perd. Qu'il faudrait retrouver.

Des cinq jeunes accusés du meurtre d’une octogénaire de Chambly, un 
seul a enregistré cette semaine un plaidoyer de non-culpabilité. Tous, ainsi 
que leurs familles et celle de la victime, vivront avec ce drame longtemps 
après que se seront tus les cris d’horreur de la population. Il serait important, 
ceiiendant, que de tels gestes conduisent à des interventions soutenues.

Le mot «jeunesse» revenait à des dizaines de reprises dans le dernier 
Discours du trône de Lucien Bouchard. Le prochain sommet sur la jeu
nesse pourrait être le lieu d'établir un plan d’aide aux jeunes en difficul
tés, à long terme. Car les efforts actuels sont réels mais trop morcelés. 
Les écoles ont beau placer la non-violence en tète de leurs priorités, elles 
n’obtiendront pas les résultats espérés si leurs enseignants n'ont pas le 
soutien suffisant et si les familles de leur communauté, y compris les pa
rents, ne sont pas également incluses dans un projet. La société tout en
tière travexse une crise de valeurs et la société tout entière doit s’interro
ger sur le phénomène de la violence des jeunes.

L’arnaque des grands
• ■— es consommateurs ont souvent le sentiment, combien désa-

L
gréable! de se faire arnaquer lorsqu’ils achètent certains pro
duits de consommation ou certains services. Si plusieurs se 
méfient ainsi de leur garagiste, qui aurait pensé qu'il fallait se 
méfier tout autant, sinon plus, de ces respectables compa- 
i gnies pharmaceutiques multimilliardaires qui disent se

consacrer au bien-être de l'humanité?
Pourtant, c’est bien ce que nous aurions dû faire ces dix dernières années 

au côurs desquelles nous avons été victimes de ce que le Bureau canadien 
de la concurrence a appelé le «complot le plus étendu, le 
plus précis et le plus réussi» dans les annales judiciaires 
canadiennes. Parce que ces compagnies avaient illégale
ment fixé le prix des vitamines quelles produisent, nous 
avons durant toute cette période payé trop cher les 
viandes que nous avons consommées, ainsi que tous les 
aliments et produits de beauté auxquels sont ajoutées 
des vitamines, sans compter les suppléments vitami
niques recommandés par le liiédecin.

Début septembre, six de ces compagnies ont accep
té de verser au gouvernement américain 1,1 milliard 
de dollars pour avoir contrevenu à la Loi sur la concur
rence. Cette semaine, cinq d'entre elles étaient 

condamnées au Canada à verser des amendes de 88,4 millions. Dans un 
pays comme dans l’autre, il s'agit des amendes les plus élevées jamais im
posées lors de poursuites de ce genre, mais qui sont bien peu de choses 
comparativement aux profits vitaminés réalisés au cours des dix dernières 
années par ces entreprises. Selon certaines évaluations soumises à des tri
bunaux américains, le prix des vitamines était gonflé de 20 à 40 %. Au bout 
de la ligne de production, l’effet de ce complot était imperceptible mais 
néanmoins réel pour le consommateur qui, malgré les recours collectifs 
intentés par les associations de consommateurs dont Option consomma
teurs au Québec, ne retrouvera pas les sommes perdues puisque les me
sures réparatrices ne peuvent être individuelles dans ce type de causes.

Comme il arrive souvent, l’enquête qui a mis au jour ce complot a débu
té de façon bien anodine. Une simple plainte pour fraude a conduit le FBI 
à découvrir que plusieurs grandes compagnies s’étaient entendues pour 
fixer le prix des vitamines et leurs parts respectives de marché. Le Bureau 
canadien de la concurrence a poursuivi l'enquête au Canada car il était évi
dent que ce complot visait le marché nord-américain dans son entier.

Il faut se féliciter du résultat de cette enquête puisqu'il est très difficile 
de prouver l’existence de complots de ce genre. La chose est déjà com
plexe lorsqu'il s’agit de composer avec des entreprises agissant unique
ment au Canada, elle se révèle titanesque lorsque les sociétés en cause 
ont des ramifications internationales. La mondialisation est nettement à 
l’avantage des entreprises, qui se rient alors des bureaux d’enquêtes qui 
doivent respecter des lois nationales désuètes. Pour une enquête réussie, 
nombreuses sont celles qui n'aboutiront pas parce qu’il faudra démontrer 
qu’il y a eu complot [jour fixer les prix et que ce complot a eu [jour effet de 
réduire indûment la concurrence. Une mise à jour de la Loi sur la concur
rence s’impose pour l’adapter au contexte de la mondialisation et per
mettre aux enquêteurs de se battre à armes égales avec les comploteurs. 
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L’évêque et l’orphelin
Bravo aux évêques du Québec, qui ont enfin eu le 
courage de s’opposer à la campagne de salissage et 
de calomnies menée depuis nombre d’années par 
les soi-disant «orphelins de Duplessis». Il semble 
que l'Eglise, maintenant qu'elle est affaiblie, soit la 
cible favorite et le bouc émissaire de tous ceiL\ qui 
nient la marche de l'histoire et qui voudraient que 
les valeurs d'aujourd’hui aient aussi été celles 
d’hier. On la blâme de l’entrée du Québec dans la 
Confédération, du mouvement de retour à la terre 
et de la colonisation, de l'existence des collèges 
classiques, et que sais-je encore!

Mais ne doit-on pas reconnaître, en simple justi
ce, que des excuses collectives doivent corres- 
pqndre à vuie faute collective? Or, où est-il établi que 
l'Eglise du Québec, représentée par ses évêques, 
ait été en collusion pour établir le système dénoncé 
aujourd’hui? On ne peut évidemment le prouver, 
parce que cela n'a jamais été. Une communauté re
ligieuse n'est pas l'Eglise, de même qu’un diocèse 
particulier n’est pas l'Eglise. On mélange tout dans 
ce dossier, et je regrette que Le Devoir, tant par son 
éditorial du 17 septembre que par la caricature du 
même jour, s’associe à cette falsification.

L’Eglise du Québec n'a pas concouru à ces injus
tices. 11 se peut que des membres de communautés 
religieuses ou même des évêques l’aient fait indivi
duellement. Ce n’est pas la même chose. Si cette 
culpabilité est établie, alors ce sera à cette commu
nauté et ce diocèse de présenter des exaises. Affir
mer autre chose est jouer de l’amalgame.

Qu'une injustice ait été commise, soit. 11 existe 
des tribunaux pour déterminer les parts de respon
sabilités dans ce genre de situation, pour évaluer 
les plaintes et départager les plaignants. Il ne faut 
pas oublier que lorsqu’il est question de compensa
tion, les réclamations se multiplient comme par mi
racle! En témoignent les causes similaires à Terre- 
Neuve, en Nouvelle-Ecosse et dans le cas des 
écoles résidentielles. Seule la justice pourra établir 
ce qui relève des faits, et ce qui relève de l'appât du
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gain. A beau mentir qui vient de si... longtemps, sur
tout que bien des personnes impliquées par ces ac
cusations ne sont plus là pour se défendre.

Enfin, je souhaiterais qu'apparaisse un pamphlé
taire pour dénoncer cette maladie de civilisation qui 
semble de plus en plus ronger la société, cette quê
te incessante de responsabilités passées et de de
mandes de pardon, cette croyance que les compen
sations financières sont la solution à toutes les in
justices, ce retour constant en arrière pour trouver 
des coupables, avec tous les dangers d’injustice que 
représentent l’écoulement du temps, la disparition 
de témoins, la trahison de la mémoire... 
Jean-Jacques LeBlanc 
Ottawa, 17 septembre 1999

Caricatures de profs 
en vacances : c’est assez !

Les caricatures sur les vacances des professeurs, ça 
suffit! Vers la fin du mois d'août. Le Devoir publiait 
une caricature se moquant des manifestations de 
professeurs de cégep au retour des vacances. Je 
n'ai pas trouvé le temps d'y répondre avant aujour
d’hui: ma journée de travail commence le plus sou
vent vers 6h pour se terminer vers 22h30 ou 23h, 
même si je n’ai qu’un temps partiel de 74 %. D m’ar
rive de diner vers 14h parce qu'en début de session, 
il y a une multitude de choses à faire.

La caricature du Devoir laisse croire que les en
seignants ont une quantité de vacances exagérée et 
ne travaillent pas très fort. J'aimerais démontrer 
que les enseignants de cégep qui effectuent conve
nablement leur tâche gagnent largement les se
maines de vacances dont ils disposent.

Comme beaucoup de mes collègues, je n’avais ja
mais comptabilisé le temps consacré au travail, jus
qu'au moment où j’ai accepté un emploi ailleurs que 
dans mon lieu de résidence pour une session de cé
gep (la précarité dans l’emploi oblige à la mobilité). 
N’ayant plus à m’occuper que de moi-même du di
manche soir au vendredi soir, et mon rôle de mère

de famille étant condensé durant les fins de semaine, 
j’ai pu compter le temps consacré à l’enseignement.

En une demi-année de travail, j’ai fourni à mon em
ployeur 1043 heures. La semaine normale de travail 
d’un professeur de cégep est officiellement de 32,5 
heures. Cela veut dire que j’ai travaillé 32 semaines 
(1043/32,5) au lieu des 26 (52/2) d'une demie-an
née. Je pose donc la question suivante: où sont mes 
prétendues vacances? Cela soulève une deuxième 
question: avec un tel nombre d’heures de travail, 
mon salaire, si on le comptait en taux horaire, est-il 
exagéré? En effet, j’ai un doctorat en chimie orga
nique, 11 ans d’expérience de recherche en biochi
mie et une quinzaine d’années d'expérience d’ensei
gnement (nombre de professeurs de cégep ont plus 
qu'un baccalauréat dans leur discipline). D'autre 
part, ü me semble que dans le privé, le temps supplé
mentaire est compté en temps et demi et que le tra
vail du dimanche doit compter en double.

Ma tâche comprenait l’enseignement à trois 
groupes dépassant 30 élèves chacun, pour deux 
cours différents. Ce n’était pas une tâche excep
tionnelle: il est de moins en moins fréquent d'ensei
gner le même cours à tous les groupes. Officielle
ment, cela ne fait que 15 heures d’enseignement. 
Cependant, onconstate que le nombre d'heures ' 
travaillées déborde largement le nombre d’heures 
enseignées. Ne nous leurrons pas, le nombre 
d'heures calculées est une sous-évaluation: je n’ai 
pas compté le temps de préparation et de réunion 
qui se fait avant le début des cours. J'aimerais aussi 
faire remarquer qu'on demande aux professeurs - - 
de cégep bien plus que de connaître et d'enseigner .K 
leur discipline: il faut construire les examens, pro-’ ' I 
duire au besoin de nouveaux laboratoires, des 
notes de cours; on doit encore, à la demande du’ ■ * 
ministère, réviser les programmes, bâtir de nouJ ' ' 
veaux cours. De telles compétences sont-elles si ■ ' 
fréquentes dans la population pour qu’on puisse se : 
permettre de mal les rémunérer?
Mireille Guay
Enseignante en chimie au Collège de Sherbrooke ’ 
Sherbrooke, 16 septembre 1999 >
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Boycottage des activités parascolaires : 
mort subite sur les planches

LOUIS BERGERON
Théâtre Les Marionnettes du Bout du Monde 
(Avec la collaboration de Claude Saint-Louis)

Il y a 25 ans, lorsque j’ai commencé à présenter 
mes spectacles de marionnettes dans le milieu 
scolaire, déjà de nombreuses troupes de théâtre 
jeune public sillonnaient le Québec et étaient ac

cueillies dans les écoles. On reconnaissait l’apport 
ailturel important de ces créateurs pour la jeunes
se de l'époque. Jamais ne s’est démenti l'engoue
ment du milieu scolaire pour ces artistes à l’œuvre 
venant faire découvrir aux enfants cet art si fantas
tique qu’est le théâtre. Les écrivains pour la jeunes
se, les musiciens, les danseurs, les plasticiens sont 
aussi entrés à l’école, lui apportant une dimension 
plus universelle faisant du processus créateur le 
nouvel axe de l’enseignement scolaire. Ces artistes 
ont mûri, leurs œuvres se sont raffinées et sont 
maintenant reconnues outre-frontières. Nous 
sommes 60 troupes de théâtre jeune public au Qué
bec. Le théâtre pour la jeunesse, créé chez nous, 
est d’une qualité incomparable, mais pour qu’il puis
se vivre, les écoles, nos partenaires de toujours, doi
vent continuer à y adhérer.

Oui, il est vrai que la tâche des enseignants est 
exigeante, lourde en responsabilités, et que leurs 
conditions de travail méritent d’être améliorées. Ce 
groupe de professionnels ne fait cependant pas ex
ception dans le monde du travail. La mutation de 
notre société réclame des travailleurs du public et 
du privé toujours plus d’efficacité et de rendement, 
sans pour cela que la rétribution méritée suive d'of

fice. Nous savons tous dans quel état se trouve 
notre économie. Par conséquent, réussir à faire dé
lier les cordons de la bourse gouvernementale de
manderait une approche nouvelle, inédite.

Je comprends la motivation des enseignants de 
vouloir se faire entendre et d'exercer des moyens 
de pression, mais encore faudrait-il que ces actions 
soient originales et choisies avec discernement afin 
d’écarter pour toujours les mots «affrontement», 
«menace», «otages».

Comme les patrons, imperturbables images mo
dernes, font la sourde oreille et ne semblent nulle
ment réceptifs aux demandes des syndiqués, il est 
devenu de mise, dans nos sociétés, d’exercer des 
moyens de pression sur les gens vulnérables: les 
enfants, les malades, les travailleurs sans sécurité 
d’emploi, les démunis de toutes sortes. Les em
ployés de l’État ont-ils raison d’utiliser des actions, 
pour revendiquer leurs droits, qui semblent friser 
de plus en plus l’immoralité? Faut-il permettre à 
l’injustice sociale d’éclore et de grandir dans notre 
société?

En décidant de boycotter les activités parasco
laires, le monde de l’enseignement désorganise 
tout un groupe de la société. Il s’agit, bien entendu, 
de tous ces artistes qui vouent leur art aux enfants, 
aux adolescents, et qui travaillent en partenariat 
avec le milieu de l’éducation depuis plusieurs dé
cennies. Ces artistes créateurs, témoins de notre 
identité culturelle unique en Amérique, bâtissent 
les fondements culturels de toute cette jeune géné
ration qui formera la société de demain.

Mais que signifie en réalité ce blocus des activi

tés culturelles? En ne faisant plus appel aux artistes, ■ ' 
les syndiqués privent, certes, les élèves d’un outil 
indispensable à leur développement. Cependant, et 
voilà en quoi leur action parait inconséquente, ils- ■ • 
dépossèdent ce groupe d'artistes de leur gagne- ' 
pain. Bon an, mal an, mon théâtre puise 70 % de ses 
revenus dans le monde scolaire.

Est-ce vraiment moral de faire mener son com
bat par d’autres lorsqu'on ne risque et ne perd rien' 
soi-même? Les enseignants reçoivent toujours 
leur salaire alors que les artistes se retrouvent les 
mains vides. Est-ce juste? Où est le courage? Que • 
signifient les mots «solidarité sociale»? Levez- 
vous, amis enseignants, et allez chercher encore * ' 
un peu de ce courage dont vous faites constam
ment preuve lorsqu’il s’agit de mener votre classe' 
vers la réussite! J'ai suffisamment confiance en'11 
votre créativité pour croire que vous pourrez in
venter de nouveaux moyens de pression mieux ci
blés qui ne pénaliseront ni les enfants, ni leurs pa
rents, ni les artistes.

On ne peut conquérir le cœur de quelqu'un en 
restant assis seul au salon et en faisant faire le tra
vail par une agence matrimoniale! Four gagner le 
cœur de la population, il faut démontrer à tous à 
quel point votre tâche auprès des enfants est impor
tante, essentielle et capitale mais, de grâce, ne te
nez plus les artistes en otages! On ne peut s’attirer 
la sympathie de la société en anéantissant ceux qui 
nous font rêver. Vous avez besoin du soutien de 
tous et nous serons, nous, les artistes, comme tou
jours, à vos côtés, lorsque ce malheureux épisode 
sera enfui terminé.
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Hydro-Québec

La culture du secret et de l’imputabilité
Comment le gouvernement peut-il envisager de confier à des technocrates et des politiciens «éclairés»

la gestion d’une entreprise publique d’une valeur de 50 milliards ?
MANON LACHARITÉ 

Action Réseau Consommateurs

ÉRIC MICHAUD 
Centre d’analyse des politique énergétiques

Ces deux organismes sont membres 
de la Coalition Arc-en-ciel.

Dernier de deux textes

es enjeux liés à la préservation du 
mandat initial de la Régie de l’éner
gie sont énormes. Il en va d’abord du 
respect de la démocratie au Québec. 
Comment un gouvernement démo
cratique peut-il envisager de sous
traire au regard des Québécois la 
gestion d’une entreprise publique 
d’une valeur de 50 milliards de dol
lars en la confiant à une poignée de 
technocrates et de politiciens «éclai
rés» qui n’ont de comptes à rendre à 

personne et perpétuer ainsi au sein de l’entreprise la cultu
re du secret qui s’y est installée depuis plusieurs années?

Comment un gouvernement démocratique peut-il, en 
outre, rejeter du revers de la main les résultats consen
suels de prés de dix ans de débats, dont ceux issus du dé
bat public sur l’énergie et de l’audience sur l’implantation 
et l'établissement des tarifs de fourniture d'électricité, sans 
justification d’aucune sorte?

Comment, enfui, un gouvernement démocratique, peut-il 
soutenir l’arrogance et le cynisme dont la société d’Etat kit 
preuve envers l’ensemble des citoyens du Québec, connue 
U l’a fait avec ceux du Val-Saint-François, en transformant les 
lois à sa guise et en fonction des seuls intérêts, étroitement 
corporatistes, d’Hydro-Québec et des grandes firmes d'in
génierie qui évoluent dans son sillage? Rappelons que René 
Levesque, lorsqu'il a décidé de compléter la nationalisation 
de l’électricité en 1962, a eu recours à une campagne pu
blique d’envergure au cours de laquelle, muni dime craie et 
d'un tableau, il s’est adressé à la télévision à ses conci
toyens, qui ont eu par la suite à se prononcer sur son option

par voie électorale. D ne semble plus rester grand-chose au
jourd'hui de cet héritage d’ouverture et de respect de la vo
lonté populaire dans les pratiques du gouvernement actuel.

Mais là n’est pas le seul enjeu. D en va aussi de l’évolution 
des prix de l'électricité au Québec. Cette dimension est im
portante dans la mesure où la grande majorité des citoyens 
québécois se chauffent à l’électricité à la suite de l'implanta
tion planifiée des plinthes électriques dans les rési
dences au cours des années 70 et 80. L’électricité 
constitue, au Québec en particulier, un service es
sentiel dont on doit contrôler le prix compte tenu 
de la part non négligeable qu’il occupe dans le bud
get des ménages, notamment ceux à faible revenu.

Alors que les Québécois jouissaient encore il 
y a quelques années des tarifs d’électricité les 
plus bas en Amérique du Nord, la situation s’est 
graduellement détériorée et le Québec arrive 
maintenant au troisième rang seulement des 
provinces canadiennes. Une étude récente révé
lait ainsi que tandis que l’indice des prix à la 
consommation (IPC) avait progressé de 33,1 % 
entre 1986 et 1996, les tarifs d’électricité pour le 
secteur résidentiel avaient augmenté de 48,6 %, 
soit une fois et demie plus vite. De 1995 à 1997, 
le nombre d’abonnés ayant des comptes en souf
france a augmenté de près de 50 %.

De la même manière, les tarifs industriels 
d’électricité québécois ont perdu l’avantage com
paratif qu’ils avaient dans les années 80. Le Qué
bec se situe actuellement dans ce secteur au 
quatrième rang des provinces canadiennes. Cet
te évolution a bien sur un impact négatif sur la 
compétitivité des entreprises québécoises.

Cette augmentation relative des tarifs, tant 
dans le secteur résidentiel qu’industriel, s’expli
querait notamment par la non-rentabilité des exportations 
d’électricité. Plusieurs experts soupçonnent Hydro-Québec 
de financer, à même les tarifs d’électricité des Québécois, 
les exportations d'électricité. Cette situation, en plus de nui
re à la performance générale de l’économie québécoise, est 
totalement inéquitable. D s’agit dime taxe indirecte, particu
lièrement régressive, destinée à soutenir un secteur d’activi

té entraînant de lourds impacts sur l'environnement, en de
hors des sommes prévoies à cet effet dans le budget provin
cial. Afin de faire toute la lumière sur ces allégations d'inter
financement, il est nécessaire de pouvoir examiner les coûts 
de production d’Hydro-Québec, ce que le gouvernement du 
Québec entend justement empêcher la Regie de l'énergie 
de faire, et le public avec elle, en modifiant la loi.

Cette orientation politique est d’autant plus in
quiétante qu’André Caille, p.-d.g. d'HydnvQuebec, 
s’apprête à investir 14 milliards de dollars dans de 
nouveaux projets de barrages et de détourne
ments et ainsi faire passer la part des exportations 
dans les ventes totales d'Hydnvtjuebec de 11 à 30 % 
au cours des 15 prochaines aimées.

Enfin, de façon plus fondamentale, le débat 
autour du mandat de la Régie de l’énergie soulè
ve la question du type de développement à long 
tenue que l’on privilégie pour le Québec: un dé
veloppement durable, i.e. qui permet de satisfai
re les besoins de la génération actuelle sans 
compromettre la capacité de satisfaire ceux des 
générations futures, ou un développement axé 
essentiellement sur l’exploitation intensive de 
nos ressources naturelles, sans égard pour leur 
conservation ni pour les impacts enviroimemen- 
taux cumulatifs d'une telle exploitation. Certains 
semblent privilégier résolument la seconde voie, 
tout en se réclamant de la première.

Ainsi M. Caillé déclarait-il récemment au 
journal Les Affaires. «Nos prédécesseurs n'ont pas 
tout.fait. Il y a encore des projets majeurs à réali
ser. [...j La privatisation d’Hydro-Québec sera en
visageable seulement lorsqu'on aura complété le 
développement hydroélectrique.» Voilà tout un 
programme pour le Québec de demain!

L’exploitation éhontée de nos «ressources naturelles» et 
leur exportation à rabais, sans transformation, est un 
moyen sûr de stimuler artificiellement la croissance éco
nomique à court tenue. Cependant, elle confine, à moyen 
et long tenue, à la tiers-mondisation de notre économie et 
mène résolument vers un appauvrissement general de 
notre société. L’exemple de notre mauvaise gestion des
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stocks de morue, entre autres, est là pour en témoigner. • •
Le Québec ne peut-il envisager d’autre destin que celui ' 

de servir de gisement de ressources naturelles pour les . 
Etats-Unis? Est-il nécessairement voué à devenir l'inuneu- l 
se centrale hydroélectrique dont Robert Bourassa chantait ; 
les louanges en 1985 dans son livre L’Énergie du Nord: la ’ 
force du Québec?

Sans renier les réalisations extraordinaires d'Hydro- ; 
Quebec par le passe ni faire fi des avantages indéniables • 
qu'a procuré jusqu’à maintenant, au Québec, le choix delà • 
filière hydroélectrique, peut-être est-il temps, aujourd’hui. ! 
de débattre sérieusement, données à l'appui, des avan- . 
tages et inconvénients d’engager la province dims la réali- , 
sation de nouveaux grands ouvrages hydroélectriques _, 
destinés essentiellement à aller spéculer sur les marchés 
de l'électricité aux Etats-Unis. [...]

Les rivières du Québec sont nombreuses, mais malgré • 
tout en nombre fini, et le réseau hydrographique québécois 
est déjà en grande partie «reconfiguré». Lorsqu’on regarde 
aujourd'hui une carte du nord du Québec, les grands bar
rages y sont omniprésents et peu de grandes rivières sau
vages y restent encore intactes. Peut-être devrions-nous en ; 
sauvegarder quelques-unes afin de laisser ouvertes cer- ; 
taines options de développement aux générations qui vien
nent. Peut-être devrions-nous aussi en conserver quelques- > 
unes pour des utilisations alternatives à la production hy
droélectrique et permettre par exemple à l'industrie du tou- , 
risme de plein air de se développer selon son plein potentiel. 
Les grands espaces vierges sont de plus en plus rares sur la 
planète et attirent des amateurs de plus en plus nombreux.

lin rapport du comité consultatif en environnement et 
collectivités d’Hydro-Québec soulignait d'ailleurs l'année , 
dernière que le «bien-fondé environnemental, social et éco
nomique d'exploiter des ressources hydrauliques patrimo
niales à des.fins d'exportation n’est pas établi pour l'ensemble 
de la population».

Si l’intérêt du Québec et des Québécois tient réellement à • 
cœur le gouvernement actuel, il est plus que temps qu’il per- , 
mette à la Régie de l’énergie de vider cette question publique- j 
ment, en toute transparence, plutôt que de procéder à coups 
de manœuvres de coulisse, de décrets illégaux et de modifi
cations législatives comme il l’a fait jusqu'à maintenant

L’indice synthétique de langue d’usage public (SLUP)

Le SLUP, un indice inutile et faux
On prétend que serait francophone toute personne qui parle d’habitude le français en public.

À préférer à ce point le synthétique au pure-laine, il resterait bien peu de francophones à Ottawa!
CHARLES CASTONGUAY 

Professeur de mathématiques 
à l’Université d’Ottawa
Premier de deux textes

-------- e Conseil de la langue française

L
(CLF) a longuement fignolé en se
cret son indice synthétique de 
langue d’usage public, ou indice 
SLUP. Maintenant que le SLUP est 
sorti du sac, il incombe à ceux qui 
s’intéressent à la question d’en soupeser les 

qualités et les défauts.
La rhétorique qui enrobe le SLUP souligne 

la nature politique de l'opération. Relevons un 
égarement sémantique de taille. On prétend 
que, selon le sens courant, serait francophone 
toute perso,nne qui parle d'habitude le fiançais 
en public. A préférer à ce point le synthétique 
au pure-laine, il resterait bien peu de franco
phones à Ottawa! Pour ne pas avoir à parler 
de francophones anglophones, et vice-versa, 
mieux vaut s’en tenir au véritable sens cou
rant qui veut qu’un francophone soit d’abord 
de langue maternelle française ou parle le 
français comme langue d’usage à la maison.

Mais tenons-nous en à l’essentiel. Québec 
craque pour le SLUP au point de nier qu’il 
existe un indice semblable à Ottawa. Dans le 
jargon de Statistique Canada, cela s’appelle la 
première langue officielle parlée (indice 
PLOP). On calcule le PLOP depuis 1986 à par
tir des données de recensement.

Le PLOP répartit le plus possible la popula
tion en deux grands segments. L’un regroupe 
les personnes susceptibles d'utiliser le fran
çais dans leur consommation des services fé
déraux offerts au public dans une région don
née. L'autre estime la population portée à em
ployer l'anglais.

Le PLOP verse d’abord au segment fran
çais tous les unilingues français. De même 
pour le segment anglais. Plus de 60 % des 
Québécois se trouvent ainsi casés. Restent à 
répartir les bilingues français-anglais. Le 
PLOP ajoute au segment français les bi
lingues français-anglais qui ont déclaré le fran
çais mais non l’anglais comme langue mater
nelle. De même pour l’anglais.

La quasi-totalité de la population se trouve 
alors répartie entre les segments français et 
anglais. Il reste une petite catégorie résiduelle 
français-anglais composée pour l'essentiel d aL 
lophones trilingues qui parlent toujours leur 
langue maternelle au foyer. Et une minuscule 
catégorie «autre», formée des allophones qui 
ne parlent ni français ni anglais. Pour chiffrer 
ce qu’Ottawa appelle la minorité de langue offi
cielle dans une province donnée, Statistique 
Canada assigne — logiquement toujours — la 
moitié de la catégorie résiduelle français-an
glais au français, et l’autre à l’anglais.

En 1996, le PLOP ainsi simplifié estimait la 
minorité anglophone du Québec, selon la

langue officielle, à 13,1 % de la population. La 
majorité francophone comptait pour 85,8 %. La 
catégorie «autre» forme le 1 % restant. C’est 
une estimation solide, fondée sur un échan
tillon d’environ 1,4 million de Québécois. Et 
presque personne ne refuse de répondre au 
recensement.

Le SLUP du CLF s’appuie, lui, sur un son
dage téléphonique Léger et Léger effectué en 
1997. L’échantillon effectif comptait 43 486 
personnes âgées de 18 ans ou plus. Deux 
questionnaires furent utilisés, un court et un 
long. Au total, 25 122 entrevues furent com
plétées — dont 14 206 avec le questionnaire 
long — pour un taux de réponse de seule
ment 58 %. Léger et Léger considère cela 
«moyen mais fort acceptable» vu, entre autres, 
que «le sujet même du sondage — les habitudes 
linguistiques — est un des plus délicats et sen
sibles que l'on puisse tenir au Québec, non seule
ment auprès des anglophones et allophones 
mais même auprès des francophones». La factu
re s’est élevée à 320 000 $.

Les deux questionnaires demandaient au ré
pondant sa langue d'usage à la maison, sa 
langue maternelle, sa langue d’usage avec ses 
parents, avec ses amis, puis posaient mie ques
tion générale sur sa langue d'usage en public: 
«Quelle langue parlez-vous le plus souvent à l'ex
térieur de la maison, avec des personnes autres 
que vos parents et amis?» Le questionnaire long 
enchaînait avec une série de questions secto
rielles: langue d’usage au travail, au supermar
ché, à l'hôpital, et ainsi de suite.

Réparties comme pour le PLOP entre les 
catégories français, français-anglais, anglais et 
autre, les quelque 25 000 réponses à la ques
tion générale sur la langue d'usage public 
constituent un indicateur évident que j’appel

lerai le GLUP Le GLUP fournirait une estima
tion directe de ce qu'on veut savoir. Il donne à 
peu près les mêmes résultats que le PLOP 
pour le Québec et la région de Montréal, com
me on le voit au tableau 1. Mais pourquoi faire 
simple quand on peut faire compliqué?

Pourquoi faire simple...
Le SLUP, contrairement au GLIT, est 

construit uniquement à partir des quelque 
14 000 jeux de réponses au questionnaire long. 
11 comporte de nombreuses décisions arbi
traires et deux équations de régression dis
tinctes, Tune pour la population active, l’autre 
pour l’inactive. Obtenues au moyen d'un logi
ciel sophistiqué, ces équations visent à estimer, 
à partir de ses réponses aux questions secto
rielles. la probabilité qu'un répondant déclare 
parler le français le plus souvent en public en 
réponse à la question générale. Le SLUP classe 
le répondant dans le segment français quant à 
la langue publique synthétique si la probabilité 
estimée à l'aide de ses comportements linguis
tiques sectoriels et de l’équation appropriée est 
supérieure à 50 %, et dans le segment anglais 
dans le cas contraire. Cette estimation ne tour 
be jamais pile sur 50 %, ce qui élimine la possi
bilité d’un comportement synthétique bilingue 
où le français et l'anglais seraient utilisés à peu 
près aussi souvent en public.

Compliqué, avez-vous dit? Adressez vos 
questions au CLF. Retenons simplement que 
le SLUP peut classer dans le segment fran
çais, par exemple, quelqu'un qui s'était classé 
français-anglais en réponse à la question géné
rale, c'est-à-dire selon le GLUP

En 1996, on tenait le discours suivant: «Le 
gouvernement veut se doter d'indicateurs qui lui 
permettront d'évaluer de très près l'impact des

mesures de politique linguistique qui seront 
adoptées après consultation. Il se propose par ce 
moyen d’adapter rapidement la politique lin
guistique à l'évolution de la situation de la 
langue.française. »

Or la marge d’erreur du SLUP serait d’en
viron un point de pourcentage pour le Qué
bec et la région de Montréal mais s'élèverait à 
deux points de pourcentage dans File. C’est 
beaucoup puisque les comportements so
ciaux n’évoluent d'habitude que graduelle
ment. Combien d’années seront nécessaires 
avant qu'une mesure aussi imprécise indique 
que la situation a changé de façon significati
ve, notamment dans Pile de Montréal? Et 
quels sont les comportements linguistiques 
des plus de 18 000 personnes échantillonnées 
qu'on n’a pas pu interviewer à cause, par 
exemple, d'un refus de répondre?

Contrairement au PLOP de Statistique Ca
nada, qui comporte une marge d'erreur infi
me et un taux de non-réponse négligeable, et 
dont la construction ne laisse aucune prise 
aux hypothèses discutables et aux décisions 
arbitraires, le SLUP laisse donc pas mal de 
place aux mystificateurs. Aux crédules de 
s'égosiller sur le succès apparent de la poli
tique linguistique québécoise et du CLF. Exa
minons plutôt le tableau 1 qui compare les 
trois estimations de la langue publique, l’une 
provenant du recensement de mai 1996 et les 
deux autres du sondage de mars 1997.

Le SLUP exagère 
la position du français

Il en ressort d’emblée que comparé au 
PLOP et au GLUP le SLIT exagère partout la 
position du français relativement à l'anglais 
comme langue d'usage public. Et ce, tout par
ticulièrement dans l’ile de Montréal.

Pour l'ensemble du Québec et la région mé
tropolitaine dé Montréal, on peut obtenir les 
valeurs du SLUP à partir de celles du PLOP, 
mais au prix d'ajouter au segment français du 
PLOP la totalité de sa catégorie français-an
glais. Cela reviendrait cependant à compter 
comme étant de langue d'usage public françai
se tous les allophones trilingues qui conti
nuent à parler leur langue maternelle à la mai
son. Par rapport au PLOP, le SLIT parait ainsi 
biaisé en faveur du français.

De même, on peut obtenir le SLUP pour 
ces deux régions à partir du GLUP si l’on re
classe comme français la totalité des compor
tements bilingues français-anglais du GLUP 
Mais cela équivaudrait à verser au segment 
français tous ceux qui ont insisté pour dire 
au téléphoniste que de façon générale, ils 
employaient les deux langues en public aussi 
souvent Lune que l'autre. De ce point de vue 
aussi, le SLUP parait faussé en faveur du 
français.

Quant à File de Montréal, on peut obtenir le 
SLUP en faussant le GLUP en faveur du fran
çais, comme ci-dessus. Mais le traitement ana-

SYLVA1N MARIER

A

,.-..1—

Québec craque pour le SLUP au point de 
nier qu’il existe un indice semblable à 
Ottawa. Dans le jargon de Statistique 
Canada, cela s’appelle la première langue 
officielle parlée (indice PLOP).

logue du PLOP ne donne que 69 % de franco
phones, langue publique, ce qui demeure enco
re deux points au-dessous du mirobolant 71 % 
selon le SLUP

Trouvez l'erreur.
L'étude SLUP note que «dans Pile de Mont

réal. les taux de participation et de réponse plus 
élevés des .francophones [langue maternelle] et 
des natifs ont entrainé une surreprésentation 
d'environ deux points [de pourcentage) des 
francophones» et que cela a entraîne une sur
estimation de l'usage du français en public et 
une sous-estimation de l’usage de l'anglais. 
Quand j'ai demandé à la direction de la re
cherche au CLF pourquoi on n'avait pas ajusté 
le SLUP pour éliminer ce biais, on m'a répon
du que la surestimation en cause était de toute 
façon inférieure à la marge d'erreur de 2 % du 
SLUP pour File. Les étudiants de Méthodes 
quantitatives 101 vont rigoler. L’erreur aléatoi
re n’est pas une éponge qu'on passe tout bon
nement sur l'erreur systématique!

Comment le CLF et le comité interministé
riel chargé de l’opération SLUP ont-ils pu avali
ser et faire miroiter le chiffre de 71 % de fran
cophones, langue publique dans File de Mont
réal. tout en sachant pertinemment que ce 
n'est pas seulement synthétique, mais faux? Si 
besoin était, voilà encore une preuve de l'as
servissement de la recherche au politique, que 
je dénonçais dans l'opération bilan de 1996.

Demain: Et la langue de travail?

POURCENTAGE DE LA POPULATION 
SELON TROIS ESTIMATIONS DE LA LANGUE D’USAGE PUBLIC

Ensemble du Québec

PLOP......................
GLUP

Français Français et anglais

..........85..........................  2............
K4 .............. 8.............

Anglais

........... 12............

........... 12............

At tri:

.......... 1

.......... 1
SLUP...................... ..........87................ ........... 11............ .......... 1

Région métropolitaine de Montréal

PLOP .........73................ ..........5............. ........... 20............ .......... 2
GLUP...................... ..........75................ ..........4............. ........... 20............ .......... 1
SLUP .... 78............... ........... 21............ .......... 1

Île de Montréal

PLOP...................... ..........62..........................7............. ........... 29............ .......... 3
GLUP...................... ..........68..........................4............. ........... 27............ .......... 1
SLUP...................... ..........71................ ........... 28............ 2

Source: recensement de 1996 et sondage Légère! Léger 1997
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ACTUALITES

REUTERS
,

Tout contact a été perdu hier avec la sonde Mars 
Climate Orbiter: un coup sévère pour la NASA.

La sonde Mars 
Climate Orbiter 
ne répond plus

Elle pourrait s'être écrasée
GUY CLAVEL

AGENCE FRANCE-PRESSE

Washington — Tout contact a été perdu hier avec la 
sonde Mars Climate Orbiter (MCO) censée étudier 
la répartition de l’eau dans l’atmosphère de la planète rou

ge, un coup sévère pour la NASA qui craint que le vais
seau spatial ne se soit écrasé sur l’astre.

A l’issue d’un voyage parfait de neuf mois et de plus de 
670 millions de kilomètres, MCO avait mis à feu automati
quement hier, à lh50 heure de Californie, son principal 
moteur pour se placer en orbite autour de Mars.

La manœuvre a bien été enregistrée et les communica
tions ont été perdues, comme prévu, lorsque la sonde est 
passée derrière la planète. Mais au moment où elle devait 
entrer de nouveau en contact avec la salle de contrôle du 
Jet Propulsion Laboratory QPL), à Pasadena (Californie), 
MCO est restée silencieuse.

Quelques heures plus tard, l’un des responsables de la 
mission, Richard Cook, reconnaissait au cours d’une 
conférence de presse qu’une «importante erreur de naviga
tion s’était produite».

Selon lui, lorsque la sonde a survolé Mars au plus près, 
elle se trouvait à une altitude de 60 km, «soit 25 km plus 
bas que ce que nous considérons comme l’altitude minimale 
acceptable pour que le vaisseau puisse survivre».

«Toutefois, étant donné que rien n'est sûr, nous continuons 
à tenter d’acquérir un sigml du vaisseau», a ajouté Richard 
Cook.

Sa perte, a souligné au cours de la conférence de presse 
un autre scientifique de la NASA, Carl Pilcher, serait un 
événement «très sérieux, mais pas catastrophique pour le 
programme [martien] dans son ensemble».

En effet, a-t-il dit, «les missions sont prévues pour être 
complémentaires et aussi indépendantes que possible». Ainsi, 
MCO devait servir de relais à la sonde Mars Polar Lander, 
qui doit se poser sur la planète en décembre, mais cette 
dernière pourra également transmettre ses données direc
tement vers la Terre ou se servir de Mars Global Surveyor 
(MGS), déjà sur orbite autour de l’astre.
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PATIENCE Les directions d'école se font semoncer GRIFFES
SUITE DE LA PAGE 1

facile à Richelieu, en Montérégie, où plu
sieurs centaines d’élèves ont paralysé la cir
culation sur la route 112.

D’autres étudiants, du cégep et de l’uni
versité cette fois, ont aussi occupé briève
ment la tour de la Bourse, en fin de journée 
à Montréal, pour protester «contre les injus
tices sociales» et manifester en faveur de 
«l’éducation gratuite». Une quinzaine de per
sonnes ont dû être arrêtées.

Ces débrayages dans tout le Québec, qui 
ont heu depuis plus de deux semaines, sont 
suscités par le boycottage des activités para- 
scolaires par les enseignants. Ce sont en ef
fet des élèves angoissés de ne pas avoir de 
bal de finissant, de sport interscolaire ou de 
dépannage scolaire qui ont notamment pris 
d’assaut cette semaine le pont Jacques-Car
tier à Montréal et l’autoroute 20 à plusieurs 
endroits, provoquant à chaque fois des em
bouteillages monstres.

Réunie en conseil fédéral spécial pour l'oc
casion, la Fédération des syndicats de l’ensei
gnement de la CEQ a rejeté, mercredi, la res
ponsabilité de tout ce désordre sur le gouver
nement, le blâmant de se traîner les pieds 
dans les négociations et affirmant que les en
seignants n’avaient pas à assumer seuls la res
ponsabilité du bon fonctionnement des écoles.

Réaction de Lucien Bouchard
Le premier ministre Lucien Bouchard n’a 

pas tardé hier à répondre à ces accusations.

«Dire que c'est la faute du gouvernement, c’est 
un peu court. [...] Je ne peux, a-t-il dit en invi
tant les parties à la négociation, que réitérer 
un appel pressant aux enseignants de mettre 
fin à ces moyens de pression qui provoquent 
des perturbations qu'eux-mêmes n’avaient pas 
prévues.» Le ministre de l’Éducation, Fran
çois Legault, s’est montré plus acerbe, quali
fiant «d’inacceptable l'utilisation des élèves à 
des fins syndicales».

Én fin d’après-midi et en début de soirée 
hier, les parents des élèves arrêtés durant la 
journée se sont rendus dans les centres de 
détention du SPCUM pour récupérer leurs 
rejetons. Les agents en profitaient pour sensi
biliser les adultes des dangers que courent 
leurs enfants à prendre d’assaut les rues de la 
ville. Une fois leur identité contrôlée, les ado
lescents de 14 ans et moins ont pu retourner 
chez eux sans plus de mal. Les autres se sont 
fait remettre un constat d’infraction de 100 $. 
Quant aux 33 élèves arrêtés la veille, seule
ment trois ont jusqu'à présent pu être formel
lement accusés de voies de fait ou de méfaits. 
Les policiers poursuivent toutefois la re
cherche de preuves pour en inculper d’autres.

Le modèle sherbrookois
«On n’a rien contre le droit de manifester 

des jeunes», a expliqué un porte-parole du 
SPCUM, Pierre Houbart. «S’ils manifestent 
légalement et paisiblement, on n’ira pas les 
arrêter. Mais on doit éviter ces mouvements 
spontanés et désorganisés. C’est une simple 
question de sécurité.»

Selon lui, les directions d'école ont égale
ment leur part de responsabilité dans cette 
affaire. «C’est important qu'elles ne laissent 
pas sortir leurs élèves dès qu’il y a quelques 
manifestants devant leurs portes.»

Interrogée sur les initiatives prises jusqu’à 
présent pour enrayer le mouvement de dé
brayage d’élèves, la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) a répondu qu’il devient 
rapidement impossible de garder à l’école 
des élèves contre leur gré. Aussi, la plupart 
des directions ont plutôt privilégié l’informa
tion, rappelant à leurs élèves qu’aucune acti
vité parascolaire n’était pour le moment véri
tablement menacée. D’autres écoles ont éga
lement fait entendre le langage des sanc
tions, comme à l’école secondaire de Sainte- 
Thérèse où la direction a suspendu pour 
trois jours les 300 élèves qui y ont débrayé 
mercredi et les a avertis qu’ils devront se 
présenter accompagnés de leurs parents lun
di matin pour être réintégrés.

Les écoles secondaires de Sherbrooke ont 
donné un exemple hier de ce que pourrait 
être une telle manifestation organisée et pa
cifique. Planifié par les conseils étudiants en 
accord avec les autorités policières, le dé
brayage de plus de 4000 élèves s’est déclen
ché en séquence, quatre groupes de mani
festants défilant chacun à son tour durant la 
journée, avec pancartes, slogans et chan
sons de circonstance. La sécurité était assu
rée par une vingtaine d’agents ainsi que par 
les membres des équipes de football des 
écoles impliquées.

Un «cerveau» de plus pour Montréal
PRESSE CANADIENNE

Londres — Le professeur Roger Gos
den, qui a mis au point une méthode 
qui pourrait permettre de renverser la mé

nopause, quitte la Grande-Bretagne pour le 
Canada.

M. Gosden a accepté un poste à l’hôpital 
Royal Victoria de l’université McGill, où il 
entrera en fonction le mois prochain.

La technique mise au point par le profes
seur Gosden a été utilisée en février der
nier par des médecins de New York qui ont 
procédé à une première greffe d’ovaire sur 
une femme.

L’ovaire avait d’abord été prélevé sur la 
même femme et congelé. Pour certains, 
cette nouvelle procédure pourrait conduire 
à des transplantations d’ovaires qui per
mettraient d’allonger la période de fertilité 
chez une femme.

M. Gosden a déclaré hier qu’il avait déci

dé de venir au Canada parce que le climat 
scientifique y était meilleur qu’en Grande- 
Bretagne. «Je trouve dommage qu’en Gran
de-Bretagne, et peut-être aussi en Europe, gé
néralement, on est trop prudent en matière 
de science et de technologie», a affirmé le 
scientifique en conférence de presse à 
l’université’de Leeds.

«Il est même possible que cette attitude 
anti-scientifique remonte à Mary Shelley», 
a-t-il ajouté. Mary Shelley est particulière
ment connue pour son roman Franken
stein, publié en 1818, dans lequel un scien
tifique crée un monstre.

Sans aller jusqu’à qualifier le climat 
scientifique d’intolérable, M. Gosden a es
timé que les réactions négatives contre les 
modifications génétiques et le clonage thé
rapeutique montraient nettement une 
mentalité anti-scientifique. «Avec toutes les 
histoires qu'on fait autour des aliments gé
nétiquement modifiés et tout, c’est devenu

difficile de faire de la recherche en Grande- 
Bretagne.

«On ne se sent plus fiers d’être des scienti
fiques et je crains que cela ne décourage 
beaucoup de jeunes gens. J’ai perdu bon 
nombre d'excellents collaborateurs, de calibre 
universitaire, qui ont été engagés par l'in
dustrie ou qui se sont installés outre-mer. Et 
ça, ça fait mal. »

Selon le Dr Seang Lin Tan, directeur de 
la chaire d’obstétrique à l’université 
McGill, M Gosden sera directeur du dépar
tement de reproduction biologique.

Le chercheur n’a toutefois pas l’intention 
de couper tous les ponts avec l’université 
de Leeds. Il y passera en effet trois mois 
par année en tant que professeur invité.

Quant à la fameuse greffe d’ovaire, les 
détails de l’intervention seront annoncés la 
semaine prochaine à l’assemblée annuelle 
de l’American Society for Reproductive 
Medicine à Toronto.
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l'histoire du syndicalisme québécois, les 
enseignantes ont été au rendez-vous 
des grands mouvements d'action et de 
mobilisation. »

Henri Massé admet lui aussi que 
le mandat de grève du 18 novembre 
est loin d’être acquis. «Dans nos as
semblées, les débats sont longs, c’est 
difficile et c’est normal, admet-il. 
Après ce qui est arrivé aux infirmières 
Tété dernier, on sait qu'on ne s’en va 
pas, vers un party. »

À court terme, les enseignants des 
commissions scolaires resteront donc 
bien sagement en classe le 25 oc
tobre, pendant que les employés de 
soutien des écoles (secrétaires, 
concierges, etc.), les professeurs de 
cégep, les employés des réseaux de la 
santé (autres que les infirmières) et 
ceux des organismes gouvernemen
taux, eux, débraieront.

Pas de chaos social en vue
Pour le reste, a rappelé Henri Mas

sé, «la trajectoire suivie est celle d’une 
grève légale [à compter du 18 no
vembre]. Nous ne voulons rompre la 
négociation en aucun moment, pas plus 
que nous ne souhaitons le chaos social».

Justement, à ce sujet, le dérapage 
des étudiants, qui ont bloqué le pont 
Jacques-Cartier pour protester 
contre l’annulation de leurs activités 
parascolaires, explique-t-il en partie 
cette décision d’adoucir les moyens 
de pression? A ce sujet, Monique Ri
chard a répété que les étudiants doi
vent rester en classe. «On travaille in
tensément à remettre le programme 
d’activités [parascolaires] prévu.»

Quant à l’image de la CEQ au len
demain de ces manifestations su
bites, Mme Richard croit qu’elle ne 
s’en trouve pas davantage ternie que 
celle du gouvernement. «Ça fait dix 
ans qu’on coupe dans les réseaux de 
l’éducation et de la santé. Qu’ils soient 
nombreux, dans les rues, ça dérange 
sûrement, mais qu’ils soient nombreux 
dans le chemin, à décrocher, est-ce que 
ça dérange quelqu'un?»

Le mot de la fin, en conférence de 
presse ltier, est revenu à Henri Massé: 
«Les jeunes veulent nous montrer la voie 
à suivre, mais ils sont un peu jeunes! 
Qu'ils attendent d'être au cégep... »

Le front commun des trois centrales 
syndicales dit regrouper 302 500 tra
vailleurs québécois. Les syndicats ré
clament de Québec des augmenta
tions salariales de 11,5 % sur trois ans, 
alors que le premier ministre Lucien 
Bouchard leur propose 5 %.
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M. Bégin a par la suite demandé à ses services de véri
fier l’ensemble du dossier, ce qui l’a mené à déclarer que 
le rapport d’analyse à l'origine du certificat d’autorisation 
de Boralex «omet de considérer la superficie totale, estimée 
à 180 000 mètres carrés».

«Cette omission, poursuit le ministre dans son avis préa
lable à la révocation, a eu pour effet de ne pas soumettre 
votre projet à la procédure d’évaluation et d’examen des im
pacts.» M. Bégin en conclut «qu’il est de mon devoir de com
pléter la tâche qui m’est dévolue par le législateur», soit de 
faire appliquer rigoureusement la loi en révoquant l’autori
sation de construire une centrale de 9,7 MW sur la Batis- 
can, un projet qui devait altérer le cours d’eau et le parc ri
verain dans les municipalités de Saint-Stanislas et de Sain- 
te-Geneviève-de-Batiscan.

La Loi de l’environnement prévoit quatre cas où le mi
nistre peut révoquer un certificat d’autorisation: lorsque le 
document a été émis sur la foi de renseignements «erronés 
ou frauduleux», lorsque son titulaire n’en respecte pas les 
conditions, lorsque le titulaire ne respecte pas la loi ou 
lorsqu’il ne s’en prévaut pas dans un délai d’un an.

Caroline Drouin, l’attachée de presse du ministre Bé
gin, expliquait hier que le ministre avait décidé de fonder 
son geste sur «le pouvoir inhérent à sa charge» puisqu’*?/ 
estime essentiel de défendre le droit de la population d'être 
consultée».

L'an dernier, le promoteur avait tenu une assemblée 
d’information qui n’avait pas suscité de remous. Il n’avait 
d'ailleurs évoqué que les surfaces éventuellement en- 
noyées et non la surface globale du futur réservoir. Mais 
depuis, la population locale a commencé à s’interroger et 
un comité de citoyens a vu le jour. Une assemblée tenue 
cette semaine à Saint-Narcisse a réuni plus de 250 per
sonnes, et la majorité, selon Anne-Marie Lafontaine, des 
nouveaux Amis de la rivière Batiscan, semblait fort inquiè
te du projet

La remise en question du projet de Boralex a été ac

cueillie hier avec un «grand étonnement» par son vice-prési
dent exécutif, Jacques Gauthier. Selon ce dernier, il était 
hier «trop tôt pour évaluer tous les recours qui sont à notre 
disposition» mais il semblait acquis que Boralex profitera 
des 30 jours prévus par la loi pour faire valoir son point de 
vue, d’autant plus, a-t-il précisé, que cette société a fourni 
au ministère tous les chiffres sur la surface du futur réser
voir et «qu’ils n’ont pas changé».

«Boralex, a ajouté M. Gauthier, s’est embarquée dans ce 
projet parce qu'il y avait 22 partenaires municipaux et 
autres qui nous invitaient à le lancer. IJ y avait un consensus 
régional clair et pas de son de cloche discordant. Mais si ça 
ne fait pas l'affaire, on va réévaluer notre participation. Ce 
qui nous surprend, cependant, c'est que ce projet est en 
marche depuis dix ans avec celui de développer un centre ré- 
créotouristique. Les autorités locales n’ont pas réussi à le lan
cer dans le cadre du programme d'achat de 1991 lancé par 
le gouvernement. Ils nous ont sollicités, cette fois, et on a vou
lu répondre au vœu de cette région.»

M. Gauthier a précisé que le Complexe récréotouris- 
tique Batiscan, qui n'avait pas réussi à faire décoller le pro
jet au début des années 90, détient 20 % des actions de 
Forces motrices Batiscan. En échange des investisse
ments de 20 millions projetés par Boralex par l’entremise 
de Forces motrices Batiscan, cette société a obtenu les 
droits d’occupation des rives et d’usage des forces hydrau
liques appartenant à l’actionnaire minoritaire.

Si la porte-parole des Amis de la rivière Batiscan se di
sait «très satisfaite» de la décision du ministre Bégin, elle 
précisait que «le groupe ne cessera pas de mobiliser la région 
car le projet n'est pas mort, loin de là».

De son côté, Louise Vandelac, porte-parole d’Eau-Se- 
cours, une coalition fortement impliquée avec les résidants 
contre le projet, se disait surprise «de constater qu’une er
reur de cette envergure ait été commise par le ministère dans 
son évaluation du projet». Elle se demandait comment le mi
nistre allait s’assurer qu'on ne la répétera pas.

Mais Louise Vandelac voyait surtout dans ce cas «une 
illustration de la nécessité de changer les règles sur l’informa

tion aux citoyens: il faut les changer pour que les citoyens 
soient toujours informés des projets et de toutes leurs caracté
ristiques, souvent en évolution, avant qu’ils ne soient autori
sés ou, pire, qu’ils ne démarrent dans leur cour sans le 
moindre préavis».

Pierre Sirois, de l’APIGQ, qui a félicité le ministre Bégin 
«pour son courage», affirmait lui aussi que les promoteurs 
devraient informer le public de leurs projets, «une transpa
rence d’autant plus essentielle qu’il y va du milieu de vie des 
gens et de leur droit à la qualité de vie».

Pour sa part, le président du Comité national sur l'envi
ronnement et le développement durable du Parti québé
cois, Gilles Lavoie, estimait que le gouvernement ne de
vrait pas hésiter à recourir à une loi spéciale si jamais Bo
ralex devait obtenir des tribunaux le maintien de son certi
ficat d'autorisation: «Pour une fois que ce serait en faveur 
des citoyens... », a-t-il ajouté en faisant référence à la loi spé
ciale qui avait annulé la victoire juridique des citoyens du 
Val-Saint-François. C’est le comité présidé par M. Lavoie 
qui a lancé le débat sur la production privée, qui doit avoir 
lieu dimanche au conseil national du PQ.

A ce propos, le ministre des Transports, Guy Chevrette, 
a fait parvenir une missive au Devoir pour s’inscrire en faux 
contre l’article qui faisait état cette semaine du mémoire 
adressé par le comité de l’environnement de son parti à la 
Régie de l’énergie en opposition à la petite production hy
draulique privée. «Je tiens à vous souligner, écrit M. Che
vrette, que je n’ai pas demandé un avis négatif ou positif [à la 
Régie de l’énergie] mais bien un avis professionnel.»

Le Devoir avait écrit que le ministre avait requis un «avis 
favorable», ayant demandé à la régie de se prononcer non 
pas sur la pertinence de relancer cette filière mais en défi
nissant d'entrée de jeu la quote-part qu’il faudrait garantir 
aux producteurs privés pour assurer la survie de ce sec
teur industriel que Québec dit vouloir soutenir. Le comité 
de l’environnement du PQ s’est prononcé contre l’octroi 
d’une quote-part, voyant même dans le monopole octroyé 
aux producteurs privés sur les projets de 50 MW et moins 
une entorse au programme du Parti québécois.

MEURTRE «Moins agressifs que les enfants de deux ans»
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évaluation psychiatrique. Le cinquième, âgé de 13 ans, ne 
peut être traduit devant le tribunal des adultes en raison 
de son âge.

Les cinq jeunes ont été accusés de meurtre et de com
plot pour meurtre mercredi. Des accusations de vol quali
fié, de possession d’armes et de complicité après le fait 
ont été ajoutées pour certains d’entre eux.

Pearl Rushford-Lamarre, 81 ans, avait été retrouvée 
lundi dans son sang, morte après avoir tenté de se proté
ger d’une pluie de coups de couteau. L’enquête a permis 
d’établir que Mme Rushford-Lamarre a tout fait pour se 
défendre. Le vol serait le mobile du crime.

La Sûreté du Québec (SQ) a réussi à épingler les jeunes 
après avoir lancé un appel à la population sur les ondes 
d’une station de télé. La collaboration du public, conjuguée 
à la rapidité d’intervention des policiers de Chambly, a per
mis de retracer les auteurs présumés du crime rapidement, 
a expliqué hier un porte-parole de la Sûreté du Québec.

Pourquoi?
Cette histoire qui donne des frissons dans le dos ravive 

le débat sur la violence chez les jeunes et suscite davanta
ge de questions que de réponses. Maintenant que le 
«comment» est connu du public, il reste à expliquer le 
«pourquoi».

«On ne peut expliquer de façon générale les meurtres 
commis par les adolescents.» Richard E. Tremblay, cher
cheur à l’Université de Montréal, explique qu'il est diffici
le de savoir ce qui se passe dans la tète des jeunes qui 
s'abandonnent aux pires violences. «Dans les études sur les 
comportements agressifs, on ne peut pas comprendre ce qui 
se passe, dit-il. On a beau prendre de gros échantillons, c’est 
rare qu’on se retrouve avec un meurtrier dans ces échan
tillons. C'est très difficile d'avoir des données.»

Membre du Groupe de recherche sur l’inadaptation 
psychosociale chez l’enfant, M. Tremblay publiait mer
credi, jour de la comparution des jeunes en cour, les ré
sultats d’une étude portant sur la violence chez les en
fants. M. Tremblay démontre que les petits garçons

agressifs ne deviennent pas des adolescents violents. La 
très grande majorité apprennent à contrôler leurs com
portements violents en vieillissant au lieu de les déve
lopper.

«Le gros de la violence chez les êtres humains se passe 
entre un an et quatre ans, affirme-t-il en entrevue. Les ado
lescents les plus agressifs sont souvent moins agressifs que les 
enfants de deux ans.»

Selon les données de Statistique Canada, le taux d'ho
micides chez les jeunes est demeuré relativement stable 
entre 1987 et 1997, alors que le taux d’homicides chez les 
adultes a connu une légère baisse. Environ 50 jeunes, en 
moyenne, sont accusés d’homicide au cours d’une année. 
En 1997, 56 jeunes ont été accusés d’homicide (six de 
plus que l’année précédente).

Malheureusement, il s’en trouve qui perdent la carte. 
«À peine deux pour cent des adolescents», évalue M. Trem
blay. «Mais ça me surprend qu’il n’y ait pas plus de meurtres 
commis parles ados au Canada étant donné la violence qui 
existe dans les relations entre les êtres humains.»
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