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A l’heure des bilans, Montréal, secoué, tente de se rassurer

Johnson vacille 
mais ne plie pas
Le front commun s’accroche 

à la négociation

Troublante intimité
Les «psy» s’interrogent sur l’éthique 

des relations avec leurs patients
PAUL CAUCHON 

LE DEVOIR

P
laintes déontologiques, poursuites cri
minelles, témoignages de patientes 
abusées à pleines pages dans les mé
dias ou à visage ouvert devant les caméras, la 

question des «relations intimes» entre 
patients et thérapeutes perturbe de 
plus en plus le milieu médical.

A tel point que l'Association des mé
decins psychiatres du Québec, qui 
tient cette semaine son congrès annuel 
à Saint-Jovite, a invité les docteurs Fre
deric Granberg et Hélène Fortin à pré 
senter ce matin leurs réflexions sur 
cette question.

L’Association prend la chose très au 
sérieux, puisqu’il y a un mois elle pu
bliait un dépliant à l’intention du pu
blic, destiné à prévenir l’abus sexuel 
des patients.

Le dépliant explique les règles qui gèrent la 
thérapie et livre des indices sur des comporte
ments douteux qui pourraient amener des pa
tients à s’inquiéter (par exemple si le thérapeu
te propose de traiter la personne gratuitement, 
s'il propose des rencontres en dehors du cadre

de la psychothérapie, etc).
Pour le Dr Granberg, spécialiste des ques

tions d’éthique à l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine, 
il n'y a pas moyens d’y échapper: un psychiatre 
qui couche avec sa patiente, c’est une infraction 
au code de déontologie. «C’est le médecin qui a 
prêté serment, qui est imputable, qui suit un 

code de déontologie. Le patient n’a 
pas de code de déontologie».

Mais une fois cette règle acquise, 
plusieurs questions laissent la contré 
rie des psychiatres mal à l’aise. Com
ment sévir? Y a-t-il des circonstances 
atténuantes? Y a-t-il un moment où un 
thérapeute peut se considérer libéré 
de la relation de domination envers 
un patient?

De tout temps, la relation patient- 
médecin n’a pas été considérée com
me égalitaire, rappelle le Dr Gran
berg. «Il a toujours été acquis que le 
médecin doit agir dans le meilleur in

térêt du malade, et non pour satisfaire ses 
propres besoins».

Mais il semble que ce principe soit devenu 
plus flou depuis 20 ans, alors qu’on a mis l’ac-
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Il ne suffît 
pas d’avoir 

un code de 
déontologie 

pour que 

toute 
ambiguïté 

s’estoinpe

PIERRE CAYOUETTE 
LE DEVOIR

Montréal a connu un lendemain de veille dur et amer, 
hier. Jonchée de verre concassé, la rue Sainte-Ca
therine avait la gueule de bois et puait encore la bière, 

hier matin, quelques heures après les émeutes engen
drées par la victoire du Canadien en finale de la coupe 
Stanley. Tout en s’affairant au grand nettoyage, les Mont
réalais ont entrepris de dresser le bilan.

Ainsi, la police se défendait d’avoir abandonné le 
centre-ville aux pillards. Ix> maire de Montréal insistait 
pour voir dans ces actes déplorables l’oeuvre préméditée 
de groupes organisés. lx?s commerçants, encore sous le 
choc, fulminaient et cherchaient à comprendre. Les vi
triers ne savaient plus où donner de la tête. Les assu
reurs évaluaient les dommages en crescendo. Le public 
criait son indignation sur toutes les tribunes télépho
niques — plusieurs auraient souhaité une intervention 
de l’année. Ixs animateurs s’époumonaient à exiger des 
têtes. Les «logues» de service analysaient à chaud le 
«phénomène social». Et les joueurs du Canadien, dont la 
joie a été un peu ternie par les émeutes, se demandaient 
pourquoi tant de baies vitrées avaient été fracassées...

Déjà au coeur de la controverse, le directeur du Servi
ce de police de la Communauté urbaine de Montréal, M. 
Alain Saint-Germain, a défendu la stratégie policière, tout 
en admettant ses limites. «Les policiers et policières 
étaient présents, il n’y a pas eu de délai dans l’interven
tion et le centre-ville n’a pas été abandonné aux pillards 
mais est demeuré sous surveillance constante. Et il 
n’était pas question d’inciter la foule à la confrontation», 
a-t-il déclaré aux journalistes.

*

DE
MICHEL VENNE

NOTRE BUREAU DE QUÉBEC

Libérés 
de Pimpôt

C’est a partir d’aujourd’hui que les 
Canadiens cessent de travailler pour le 
gouvernement et commencent à 
conserver, pour eux, leur 
rémunération. Au Québec, ce jour de 
grande libération fiscale est fixé au 21 
juin. Voir page A-6.
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PHOTO JACQUES GRENIER
C’était hier lendemain de veille : l’heure des bilans et des réparations urgentes avait sonné très tôt. Pendant que 
la police trouvait le réveil amer, les vitriers étaient à l’oeuvre depuis déjà un bon moment, certains même depuis 
le milieu de la nuit. Ci-dessus, le magasin de musique Archambault, l’un de ceux qui a subi le plus de 
dommages de la part des casseurs, reçoit sa nouvelle vitrine. Les assureurs évaluent les dégâts à 10 millions.

Le président du Conseil du Trésor, Daniel Johnson, va
cille mais ne plie pas devant un front commun inter
syndical qui s’accroche 

au mince espoir d’arriver 
à un règlement négocié 
avec le gouvernemnt 
pour ses 250 000 
membres.

Les parties ont eu une 
rencontre, hier soir, à 
Québec, au cours de la
quelle le ministre a réité
ré les objectifs financiers 
du gouvernement.

Ces objectifs consis
tent à économiser 1,4 
milliard de dollars sur 
deux ans, soit la valeur 
d’un gel des salaires jus
qu’en juin 1995, et la ré
cupération, pour chacu
ne de ces deux années, 
de 1% de la masse sala
riale par des gains de . , ,
productivité ou l’aboli- Daniel Johnson réaffirme 
tion d’avantages sociaux. ses objectifs.

11 a cependant ouvert
une toute petite porte par laquelle il se dit prêt à envisa
ger «d’autres formulations» qui peuvent lui permettre 
d’arriver au même résultat: il suggère un gel des salaires
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PERSPECTIVES

Sauvages?
Le saccage de mercredi 
n’avait d’anarchique 

que l’apparence
Sarajevo, Beyrouth, Mogadiscio. Dans la bouche des 
«commentateurs» de tout acabit, aucune 
comparaison ne semblait excessive, hier, pour 
décrire le spectacle offert par une rue Sainte- 
Catherine en proie au saccage et au pillage débridés. 
Et de l’ensemble des savantes analyses entendues 
ici et là, une constante se dégage: les méfaits 
n’étaient l’oeuvre que d’une minorité de trouble-fête 
prenant prétexte d’un championnat de hockey pour 
assouvir leurs plus vils instincts. Mais encore?

Jean Dion

I
l fallait être là, vers minuit trente, au beau milieu 
de la Catherine sens dessus dessous, pour 
prendre conscience du mélange proprement in
descriptible de liesse et de fureur, de provoca
tion et de violence, d’ivresse et de démesure, de 
démence et de folie destructrice qui s’était emparé de 
la foule livrée à elle-même.

Démence? Folie? Rien n’est moins sûr. Car au-delà 
de l’évidence que ce qui s’est passé n’avait rien à voir 
avec la victoire du Canadien, il reste une réalité incon
tournable.

Pour anarchique qu’il ait été, le rassemblement 
monstre de l’avant-dernière nuit était terriblement bien 
organisé, planifié, orchestré.

Bien sûr, on ne trouvera pas le nom de l’organisa
teur dans l’annuaire du téléphone. Ni ne pouvait-on se 
procurer un horaire détaillé des «activités». Mais une 
fois la meute hurlante descendue dans la rue, un seul 
coup d’oeil aux visages hagards de fêtards aux limites 
de l’abrutissement éthylique, aux policiers stoïques et 
impuissants suffisait pour prévoir le scénario presque 
à la minute près.

On avait l’excuse de 1986: c’est déjà arrivé, et si ça 
se reproduit, ne venez pas dire que vous n’étiez pas 
prévenus. On avait la caution de 150 000 «partisans» 
ne demandant supposément qu’à se payer du bon 
temps en braillant Go Habs Go et en éclusant tran
quillement leur caisse de 12 sur le trottoir: s’il y a du 
grabuge, ce sera le fait de quelques voyous isolés.

La majorité a le dos large. Assez, en tout cas, pour 
s’accepter comme facteur déclencheur de l’opération 
casse-vitrines. Car le calcul est simple: si le gros de la 
foule n’envahit pas les abords du Forum dans un mou
vement absolument pas spontané, la minorité si cou
pable ne peut plus se cacher derrière son alibi le plus 
solide: le poids du nombre sous lequel devait crouler 
la police.

Il s’en est trouvé pour prôner une intervention plus
musclée des forces de l’ordre.

Ne Pour réclamer l’intervention de
l’armée. Un peu plus et les

S agissait-il Casques bleus débarquaient. Tout
ça, répétons-le, pour contrer une

vraiment «minorité» active.
. Il aurait été intéressant de voir

que ae |a réaction de la majorité ainsi trai-
«cnnvnrfoc» tée- De la manière dont la foule dé-«sauvages» fiait ,a po]ice( n est ,oin d-étre cer.

irrpenprtiiptiY? tain qu’elle se serait campée dans 
" * la résignation. Et il aurait été inté

ressant d’entendre les commen
taires des mêmes «analystes» si des «innocents», dont 
la fidélité au CH n’a d’égale que le respect de la pro
priété d’autrui, avaient ce faisant été blessés, voire tués.

Mais au-delà de ces considérations, il y a l’explica
tion. Pourquoi tant d’actes gratuits? Ne s'agissait-il 
vraiment que de «sauvages» irrespectueux qui ont fait 
dégénérer l’événement? Ou s’agissait-il plutôt de 
gestes inevitables dans une métropole de plus en plus 
pauvre, de plus en plus constellée de ghettos du fait de 
sa mosaïque ethnique, de plus en plus semblable dans 
ses travers aux New York, Detroit et Los Angeles de 
ce monde?

En sortant de cette «émeute» qui, au sens strict, 
n’en était pas une, la question était sur toutes les 
lèvres. Et les réponses, que je n’avais pas, méritaient 
toutes considération.

Ainsi une collègue a suggéré que la chose était peut- 
être montée un peu en épingle. Si la chose s’était pro
duite en Angleterre, par exemple, en plein pays des 
hooligans, ce n’est pas les vitrines fracassées qu’on 
compterait par dizaines, mais les morts, disait-elle. 
Quand je me compare...

Puis, dans un bar où je me suis arrêté aux petites 
heures, un philosophe de bistrot débitait des banalités 
à fortes odeurs d’alcool, lorsque, dans un sursaut de 
conscience, il m’a regardé dans les yeux: «Ne te de
mande pas pourquoi c’est arrivé, mais pourquoi c’est 
arrivé ici. Quand t’auras trouvé, tu découvriras que ça 
ne fait que commencer», a-t-il laissé tomber.

Il s’est ensuite levé et, avant de sortir, m’a lancé: «BS». 
J’ai réfléchi à tout ça sur fond de harangue radiopho

nique critiquant le laxisme de nos dirigeants. Sur fond 
de droite appelant à la loi, à l’ordre, à la patrie, à la fa
mille et au travail.

Puis j’ai pensé aux émeutes de 1955, quand Maurice 
Richard avait été suspendu. Des émeutes qu’on 
évoque aujourd'hui avec romantisme parce qu’on y 
discerne les flammes de la fierté patriotique et la nais
sance du nationalisme québécois. Parce qu’on l’asso
cie à la cause avec un grand C.

J’ai pensé qu’un autre sentiment, qui est précisé
ment l'opposé de la fierté — découragement? aliéna
tion? hargne? — s’exprimait aussi comme il pouvait 
dans l’image de la boutique Benetton pillée et de la 
voiture de police écrabouillée.

Et je me suis demandé si l’un était vraiment pire que 
l’autre.
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LES ACTUALITES

Oh! Nuit de fête, 
violente nuit...

DANNY VEAR 
LE DEVOIR

ongue nuit chaude et violen
te. La décrire? Un mélange 
d’hystérie et de frénésie.

Vers 2h le matin, la rue Sainte-Ca- 
-■therine était désertée, presque cal- 
«ipie. Les policiers l’avaient libérée de 
-la présence des fêtards qui l’ont dé-

• vastée lors de la célébration tardive 
de la victoire du Canadien. Ils en in-

', terdisaient l’accès.
Trottoirs et asphalte étaient jon- 

-iichés de débris de verres des vitrines 
fracassées des commerces, des bou

teilles cassées et des voitures désar- 
■ ticulées.

Eventrés, des commerces étaient 
vidés de leurs marchandises. Une di

zaine de voitures étaient renversées. 
L’une d’entre elles brûlait. Des pom- 

spiers s’affairaient.
Atterrés, des commerçants assis- 

‘ *taient à ce qui aurait pu ressembler à 
" un feu de joie. Certains, armés, 

avaient protégé leurs commerces. Ils 
(..«’étaient rescapés de cette nuit sans 
t.trop y croire.
r Selon les policiers, ils étaient 

60 000 et au moins 1500 pillards, cer
tains armés de barres de fer, qui 
avaient foulé de leurs pieds la rue 

“Sainte-Catherine. Une foule bigar
rée, étrange, survoltée, malsaine et 
joyeuse... Une foule paradoxale, vio
lente et fraternelle...

Menacés, visés par des projectiles, 
les policiers ont réagi tardivement. 
Près du Forum, des voitures et des 
camions ont été vandalisés sans que 

) .’les policiers n’interviennent. Armé 
. d’une barre de fer, un jeune hooli

gan, vêtu d’une cote de mailles, a 
1 frappé, frappé et frappé...

‘ Vers minuit, quelque 980 policiers 
. se sont déployés dans le centre-ville, 

i. Ils ont séparé la foule et interdit l’ac- 
■ cès à la rue Sainte-Catherine. Le
• combat s’est alors porté dans les 

rues secondaires.
Rue Crescent, des manifestants 

ont lancé des bouteilles de bière en 
..direction des policiers qui empê- 
-chaient les fêtards de se rendre sur 
la rue Sainte-Catherine.

Vers 2h30, une trentaine de poli- 
tiers casqués ont avancé vers les lan- 

5 teurs de bouteilles. Lentement. En 
rang, ils ont vidé la rue. Tantôt in

quiète, tantôt survoltée, la clientèle 
des bars assistait au spectacle. En 
tout, une centaine de policiers se 
trouvaient dans ce périmètre. Trop 
tard... Ils constataient les dégâts.

Vers 2h45, les policiers sont arri
vés à l’intersection des rues Cres
cent et Maisonneuve. Peu après, ils 
avaient mis la main au collet des 

-i deux jeunes éméchés qui leur lan- 
M paient des bouteilles de bière. Belle 
^revanche au terme de cette nuit, ont 

songé les policiers?
(Vers 3h, la foule criait, hurlait tou

jours. Puis, le matin est arrivé et les 
-,.gens, entrant au travail, ont constaté 
•"le saccage.

Les
Canadiens 

sont les vrais 
«Kings» du hockey et 
leurs sujets étaient en 

liesse, hystériques dès 
le début de la fête.

PHOTO JACQUES NADEAU PHOTO JACQUES NADEAU

Dans le parc Cabot, 
en face du Forum, 
un hommage des 
«septièmes 
joueurs» à 
un car de 
reportage.

PHOTO PC

À l’intersection PHoTü Jacques nadeau

du boulevard 
René-I^vesque 
et de la rue 
Crescent, 
une pub 
prophétique 
sur la bière 
et ses effets...

PHOTO JACQUES NADEAU

Vers 2h30, rue Crescent, 
les policiers casqués 
vident la place. Pour 
la première fois, ils 
sont plus nombreux 
que la foule.

Rue Sainte-Catherine 
vers 2h00 du matin, un feu 

de joie version coupe Stanley. 
Les pompiers se sont finalement 

pointés en compagnie de plusieurs 
voitures et motos de police.

L’ouragan ™oto Jacques grenier

est passé, 
liquidation 
à tous les 
étages.

Un exemple 
de l'ineffable 
stratégie 
policière?

PHOTO JACQUES NADEAU
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CONSULTEZ NOS PAOES TOUtlSME DU SAMEDI

La Fraternité des policiers prend St-Germain pour cible
Stratégie inefficace, moyens insuffisants, forces trop peu nombreuses

DANNY V EA R 
LE DEVOIR

La Fraternité des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal a critiqué vivement hier le dispositif de 
sécurité que les dirigeants du SPCUM avaient prévu 

pour contrôler la foule de manifestants et de vandales 
qui ont envahi, pillé, vandalisé et saccagé la rue Sainte- 
Catherine après la victoire du Canadien dans la nuit de 
mercredi à jeudi.

Stratégie inefficace, moyens insuffisants, policiers trop 
peu nombreux, tels sont en substance les reproches que 
le président de la Fraternité, Yves Prud’Homme, adres
sent aux «stratèges» du SPCUM qui, selon lui, n’ont pas 
su tirer les leçons des événements de 1986.

Mais, sur la sellette, le directeur du Service de police 
de la CUM, Alain St-Germain, a défendu la stratégie d’in
tervention des policiers lors des événements «malheu
reux» qui ont suivi la victoire du Canadien. «Notre straté
gie a fonctionné, mais elle n’a pas fonctionné parfaite
ment, a dit le directeur du SPCUM. Mais nous sommes 
d’avis qu’on n’aurait pas pu faire mieux, même avec le 
double des effectifs».

Selon le SPCUM, quelque 60 000 personnes auraient 
arpenté pendant une partie de la nuit la rue Sainte-Cathe
rine, entre les rues Atwater et Saint-Denis, après le mat
ch.

Ce serait cependant environ 1500 jeunes «bums», «des 
tout-croches», qui ont vandalisé et renversé des voitures 
et des camionnettes, fracassé des vitrines de magasins, 
pillé des commerces, lancé des bouteilles de bière dans 
la foule et vers les policiers.

«Dans notre société, on a de nos jeunes qui n’ont au
cun respect pour la vie et la propriété», a dit Alain St-Ger
main.

PHOTO JACQUES NADEAU
Alain St-Germain: sur la sellette
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Le SPCUM avait établi une stratégie d’intervention 
dite par «vagues d’assistance». Dans le district 25, celui 
du Forum, on avait affecté quelque 200 policiers à la sur
veillance de la foule au cours du match.

Quelque 5000 jeunes y étaient rassemblés et ont 
d’abord fêté dans la joie la victoire du Canadien. Puis, 
une vingtaine de vandales ont saccagé une douzaine de

cars de reportage de télévision, installés dans le parc de
vant le Forum. Plus loin, sur la rue Sainte-Catherine, une 
dizaine de voitures ont été complètement démolies.

Dès lors, une seconde «vague» de policiers ont été ap
pelés au centre-ville. Vers 23h30, ils étaient quelque 600 
policiers. Longtemps, les policiers se sont contentés de 
regarder les vandales. Ils surveillaient les magasins dont 
les vitrines avaient été saccagées et recevaient des bou
teilles de bière de la foule. Une heure plus tard, leur 
nombre passait à 980 policiers.

Mesures budgétaires restrictives
Des commerçants ont critiqué vertement l’interven

tion tardive des policiers. «Il n’y a pas eu de délai dans 
notre intervention, a affirmé le directeur du SPCUM. Le 
centre-ville de Montréal n’a pas été abandonné aux 
pillards mais est demeuré sous surveillance constante.»

Pourtant, le président de la Fraternité des policiers a 
souligné que les policiers auraient dû se trouver sur pla
ce dès le début des manifestations. 11 a soutenu qu’«au 
moins 1500 policiers» auraient pu intervenir sur les lieux. 
Pourquoi n’ont-ils pas été appelés?

En raison des mesures budgétaires restrictives impo
sées au SPCUM, croit le président de la Fraternité. «Ix»s 
événements qui se sont produits hier sont une fois de 
plus les exemples des économies de bouts de chandelle 
que réalise la CUM sur le dos des policiers. On manque 
de moyens», a dit M. Prud’Homme.

Le président de la Fraternité des policiers a exprimé 
«tout son respect» pour les policiers «qui étaient si peu 
pour maintenir l’ordre».

De nombreux affrontements entre policiers et mani
festants ont eu lieu. Selon le SPCUM, 47 voitures de poli
ce ont été endommagées, 49 policiers blessés.

Le directeur du SPCUM. Alain St-Germain, a rappelé à

plusieurs reprises qu’il ne croyait pas que plus de poli
ciers auraient changé le déroulement des événements. 
«L’opération était prévue pour se dérouler au district 25. 
Mais, on a fait face à a un débordement de la foule», a-t-il 
admis.

l,e directeur St-Germain a défendu ce qu’il appelait sa 
stratégie de non-confrontation. Au cours des dernières 
années, a-t-il expliqué, le SPCUM a modifié sa stratégie 
de contrôle des foules lors des grandes manifestations. 
«Trop de policiers, ça provoquait des confrontations», 
dit-il.

Il a rejeté l’idée selon laquelle les policiers auraient dû 
utiliser des gaz lacrymogènes ou des jets d’eaux pour 
disperser la foule, la grosse partie de cette foule était en 
réjouissance et ne commettait pas de méfaits, a-t-il expli
qué.

la Fraternité des policiers ne partage pas cet avis. 
«On aurait dû envisager d’autres moyens, a dit M. 
Prud’Homme. Bloquer les artères. Assurer la présence 
policière dans la rue... Est-ce qu’on serait venu à bout 
de cette folie furieuse? Je ne le sais pas, mais la société 
aurait au moins lancé un message clair aux margi
naux.»

Les deux représentants font le même constat sur la 
difficulté du travail policier.

«Dans un contexte de droits et libertés, nous mar
chons sur le bout des pieds. Les policiers réfléchissent 
longtemps avant de poser des gestes», a-t-il dit en guise 
d’explications de l’inaction de certains policiers.

«Si on avait pensé vider le parc devant le Forum où 
des marginaux ont détruit des camionnettes, on nous 
aurait accusés d’enfreindre les libertés individuelles 
des manifestants.

Est-ce que ce sont ces messages que notre société 
veut envoyer aux marginaux?» a dit M. Prud’Homme.

PHOTO JACQUES NADEAU
Les pompiers ont été accompagnés par ce policier à moto pour venir éteindre les flammes qui ont fini par 
dévaster complètement cette voiture stationnée sur Sainte-Catherine, tard dans la nuit de mercredi.
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«Emeute» sur les ondes
PAUL CAUCHON 

LE DEVOIR

Des témoins qui ont vu des bandes 
organisées, la police traînée dans 
la boue pour son indolence, la tristes

se de voir des jeunes «sans morale», 
c’était hier un véritable bourdonne
ment dans toutes les lignes ouvertes 
radiophoniques de la métropole, 
l’analyse savante côtoyant démocrati
quement le cri du coeur.

Les animateurs (que ce soit Jean 
Coumoyer et Jean Lapierre à CKAC, 
Michel Lacombe et Michel Desau
tels à CBF, Gilles Proulx à CJMS ou 
André Arthur à CKVL) allaient de 
surprise en surprise, puisque plu
sieurs témoins du pillage de la nuit 
précédente livraient des propos dé
vastateurs.

Ainsi, un témoin a raconté avoir vu 
un homme avec un walkie-talkie com
mander à des jeunes d’aller briser 
une vitrine. Plusieurs témoins ont vu 
des groupes marauder avec de 
grands sacs et des barres de fer. Un 
auditeur se faisait offrir en pleine nuit 
sur la rue de la marchandise électro
nique, de l’équipement de golf.

On s’en est beaucoup pris au 
manque de préparation des policiers, 
à leur absence. «Les policiers sont 
menottés par les Chartes des droits, 
par le code d’éthique», lançait-on. 
D’autres auditeurs auraient voulu 
voir intervenir l’armée. «A Montréal 
ça s’en vient dur, dit un autre. 11 est 
temps que quelqu’un mette ses bre
telles et dise ‘si tu cognes, je cogne’».

Marc DeSerres, président du ma
gasin Orner DeSerres, n’en revenait 
pas. «C’est le pire cassage de vitres 
que j’ai vu, et nous avons pour au 
moins 25 000$ de dommages. C’était 
sauvage.

üi police était au coin de la rue, 
elle n’est pas venue nous aider. Je ne 
comprends pas que les forces poli
cières n’aient pas de plan alternatif 
dans ces cas-là, si le plan initial ne 
fonctionne pas».

Certains n’ont pas manqué de si
gnaler que la police avait la matraque 
lourde contre les homosexuels, ou 
dans les partys «rave», mais plus lé
gère lors d’une célébration sportive.

«Quel exemple donne-t-on aux 
jeunes? se demandait un autre. De ne 
pas voir les policiers intervenir, de ne 
pas punir de telles actions donnent 
une impression de liberté totale».

D’autres auditeurs refusaient tou
tefois de blâmer les forces policières, 
s’en prenant plutôt au climat social, 
ou remarquant que les policiers «ont 
un code de déontologie à respecter, 
et s’ils ne le font pas, ils se font pour
suivre!»

On entendait de nombreuses réac
tions émotives, comme cette auditri
ce avouant «sa honte d’être Québé
coise. J’avais mal à l’âme. Pourquoi 
détruire le plaisir que nous avions â 
fêter le courage et le succès des Ca
nadiens?»

Des inquiétudes aussi sur la géné
ration montante, sur des jeunes 
«désemparés», «qui ont perdu le res
pect des autres», sur une «jeunesse 
laissée pour compte, sans espoir», 
sur «une génération de criminels en 
train de se développer», sur des 
jeunes chez qui on trouve «un grand 
sentiment d’impuissance, et qui 
s’identifient à une équipe de hockey 
comme seul modèle».

«On invite les jeunes à la consom
mation et on les “déresponsabilise” 
en même temps», dit un autre. «On 
aurait dû prévoir pour eux une gran
de fête, par exemple qu’ils puissent

manifester leur enthousiasme au Sta
de olympique».

Plusieurs auditeurs tentaient 
d’élargir le débat, invoquant la réces
sion, la frustration, les inégalités so
ciales, la pauvreté qui transforment 
Mqntréal en mégalopole américaine.

A Radio-Canada, sur l’heure du 
midi, le sociologue Guy Rocher pré
férait relier l’événement à un phéno
mène urbain plutôt qu’à l’«âme qué
bécoise». «Nous avons une couche 
de population à la colère frustrée, qui 
n’a plus de voix, qui ne peut pas pro
fiter de la société de consommation, 
disait-il.

C’est une expression de vengean
ce, contre le commerce, contre les 
forces policières, contre les médias 
jusqu’à un certain point. C’est une ré
action profondément primaire. C’est 
aussi un aspect dévoyé du sport, l’at
traction d’un certain hooliganisme, 
une petite délinquance qui profite de 
moments de grande émotivité».

Dans une métropole désemparée, 
le grand tam-tam des ondes n’en fi
nissait plus de résonner...
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Les marchands en ont gros 
sur le coeur

ISABELLE PARÉ 
LE DEVOIR

Dégoûtés, frustrés, des marchands blessés et attaqués 
par des pillards qui ont dû se défendre sans aide des 
policiers en avaient gros sur le coeur hier.

M. Faress Zahed, qui s’en est tiré avec une double 
fracture du nez, était encore hébété hier. Seul avec son 
beau-frère propriétaire de la Boutique Cité Mag et un 
employé, il a dû affronter des bandes de mastocs qui en
traient par dizaines pour vider le commerce familial.

«La police ne pouvait nous défendre. Ils étaient postés 
devant la vitrine. Ils ont vu mon beau-frère avec le sang 
qui coulait partout mais ont dit qu’on devait se défendre 
nous-mêmes», fustigeait hier M. Jaffa, propriétaire de 
Cité Mag.

En pleine émeute, M. Zahed a dû traverser la foule et 
se rendre en catastrophe à l’urgence pour y être soigné. 
Il en est sorti, avec une double fracture, vers quatre 
heures et demie du matin.

«Ix gouvernement ne devrait même pas leur donner

de salaire (aux policiers). C’est scandaleux, ils étaient là 
et ne faisaient rien. Ils sont arrivés quand tout était fini», 
a ajouté M. Jaffa.

Mêmes échos dans les commerces environnants, où 
plusieurs ont assisté, impuissants, au pillage de leurs ma
gasins, même en présence de forces policières.

«Les policiers étaient même passés vers 17 heures 
pour nous dire qu’il risquait d’y avoir du grabuge. On 
pensait qu’ils étaient préparés et que ça ne pouvait pas se 
produire», déplorait hier M. Brian Aurbach, propriétaire 
de La Boutique Jean A&B à qui les émeutiers ont volé 
environ 30 000$ de marchandise.

Mme Nicole Huot, optométriste, a vu aussi la vitrine 
de son commerce fracassée, vidée par les émeutiers. Ar
rivée en catastrophe vers minuit, elle a passé la nuit sur 
le carreau avec un gardien pour veiller sur ses biens res
tants.

«Les policiers nous ont appelés quand les systèmes 
d’alarme sont partis. Jamais, on ne pouvait prévoir ça. La 
police se disait préparée depuis longtemps. Tout ça va 
me coûter 10 000$», disait-elle hier, peinée.

La rue des vitres brisées, 
une affaire d’or pour les vitriers
ISABELLE PARÉ

LE DEVOIR

Preuve que le malheur des uns fait 
le bonheur des autres, les vitriers 
de la ville ont fait des affaires d’or, 

hier, plus de 200 vitrines 
ayant été mises à sac par les 
émeutiers.

Yeux pochés, mais le mo
ral haut, plusieurs vitriers de 
ki métropole qui avaient flairé 
la bonne affaire étaient au 
poste depuis déjà douze 
heures ce matin, réclamés 
toute la nuit par les mar
chands vandalisés.

«Vers 1 heure, on a com
mencé à changer des vi
trines. On en a fait déjà une 
dizaine sur Saint-Laurent et 
Saint-Denis», racontait hier M. Syl
vain Thompson, en réparant la vitri

ne fracassée de La Boutique Jean A 
&B, rue Sainte-Catherine.

Faute de vitriers disponibles, plu
sieurs commerçants étaient toujours 
en attente hier.

Chez Vitrerie Armand, 
les commandes de la 
journée ont atteint 50 
000$ hier.

Au moins 200 appels 
pour remplacer des vi
trines allant de 500$ à 
plusieurs milliers de dol
lars pEirtout dans la ville.

«A 6 heures, mercredi 
soir, a dit le propriétaire 
Armand Collard, tous nos 
camions chargés étaient 
stationnés rue Sherbroo
ke. On est arrivé parmi 

les premiers.»
Certains vandalisés avaient aussi

Yeux pochés, 
mais le moral 

haut,
les vitriers 

ont été 
réclamés 

toute la nuit.

Jüê Monde
SELECTION HEBDOMADAIRE 

Edition internationale

UNE SELECTION 
DES MEILLEURS ARTICLES 

DU « MONDE»

Chaque semaine, un panorama complet 
de l'actualité dans le monde.

Un moyen rapide de vous informer 
aux meilleures sources 

et de bénéficier des analyses de référence 
d'un grand quotidien.

Chaque vendredi, l'essentiel de l'actualité - 1,95 $

prévu le coup. Le Forum de Mont
réal a réclamé la présence, dès 19 
heures, de la Vitrerie Lebeau, son 
fournisseur.

«Les mesures étaient déjà prises 
et les vitres toutes prêtes», a dit Jo
hanne Lebeau, propriétaire.

D’ailleurs, certains vitriers ont pro
fité de la panique nocturne pour gon
fler leur prix. «C’est fou, disait l’un 
d’entre eux, certains demandaient 
8000$ pour une vitrine de 4000$. Ils 
savaient que les marchands étaient 
paniqués et n’avaient pas le temps 
d’attendre.»

RÉ S U L T A T S
loto-québec

Tirage du 
93-06-09

18 27 28 34 38 45 
1 9Numéro complémentaire:

GAGNANTS LOTS

6/6 2 1 154884,70$
5/6+ 7 76 992,30 $
5/6 205 2 704,10 $
4/6 13 442 79,00 $
3/6 264 502 10,00$

Vente totales : 16 143 464,00 $ 
Prochain gros lot (approx.):
2 500 000,00 $
Prochain tirage: 93-06-12

iTirage du 
llU* 93-06-09

NUMÉROS LOTS
363028 100 000$

63028 1 000 $
3028 250$
028 50$

28 10$
8 2$

TVA, le réseau des tirages

Les modalités d'encaissement des billets 
gagnants paraissent eu verso des billets. 
En cas de disparité entre cette liste et la 
liste officielle, cette dernière a priorité.
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LUS ACTUALITES

L’explosion de violence témoignerait d’un profond
malaise dans notre civilisation

«Nous vivons dans une société de guerre civile constante», affirme un sociologue
STÉPHANE B AI L L A R G E O N 

LE DEVOIR

Certains sociologues pensent tout le mal possible de 
l’émeute de mercredi soir. Pas tellement parce qu’il y 
a eu bris de verre et blessures d’hommes, mais plutôt 

parce que, pour eux, cette explosion de violence té
moigne d’un profond malaise dans notre civilisation et 
tltms la société québécoise en particulier.

■'"Ces gens travaillent à la longue vue, plongent leur re
gard de haut, très haut. «Nous vivons dans une société 
de guerre civile constante», ose même affirmer le profes
seur Stephen Schecter, de sa tour d’observation du dé
partement de sociologie de l’UQAM.

Il sait bien que l’expression est très forte. Trop forte? « 
Non, pas du tout, répond-il, catégorique. C’est une guer
re civile domestiquée. C’est bien simple, même si les 
gens ne se tapent pas toujours dessus, ils se détestent et 
le climat social se dégrade de jour en jour. Ce qui est ar
rivé mercredi est plus évident, c’est tout.»

Schecter s’est longtemps intéressé aux phénomènes 
urbains et il vient tout jpste de publier Zen and the Art of 
Post-Modern Canada (Éditions Robert Davies), un essai 
sür les fondements socio-politiques de la crise nationale.

- Les gangs de bums, les jeunes désoeuvrés, les consé
quences de beuveries, il connaît. Mais il veut aller plus 
loin. «Le problème, c’est qu’on n’endigue plus rien. Tout 
fout le camp et les gens ne savent plus s’arrêter, respec
ter certaines choses.»

Schecter ne pense pas charrier à partir d’un événe
ment. 11 se réclame de la conclusion de tant de clas
siques de sa discipline: notre société est menacée d’ano
mie. Après avoir doté l’individu de moyens infinis, on l’a 
abandonné à lui-même, sans projets, à la dérive. Et c’est 
pourquoi, souvent, cet individu débridé ne construit rien 
et détruit tout, ne veut plus rien servir et ne cherche qu a

t
«

Tous les cars de reportage ont été saccagés. Pour certains sociologues, «tout fout le 1
ro JACQUESNAUKAU

se servir, bref, se livre à la cabriole comme ces «totos» 
de mercredi soir.

«L’émeute n’est qu’un symptôme d’un mal beaucoup 
plus profond, et il faut être aveugle pour 11e pas voir ce 
qui s’en vient», dit Jacques Grand’Maison, théologien el 
sociologue de l’Université de Montréal. «On va accuser 
les Blancs, les Noirs, les Anglais, les Français? Allons 
donc! Il faut se regarder tous ensemble, comme lors de 
la crise d’Oka, ou la tragédie de Polytechnique.»

On l’aura compris, comme Schekter, Grand’Maison 
est pessimiste. «Pouvez-vous me dire un seul problème 
de fond qu’on ait réglé depuis dix ans?» Pour lui, le 
maître-mot de notre société, comme de cette émeute, 
c’est l’émotion. «Chacun est maintenant livré à ses pul
sions alors que tout s’effondre autour de nous.»

Grand-Maison a présenté ses thèses au colloque sur la 
violence tenu au Palais des congrès l’an dernier. Il répè
te la conclusion qui lui a valu des critiques: «Nous man
quons désespérément de profondeur morale, de sens 
tragique. On vit dans un monde mou, on a la langue 
molle, la conscience molle, les idées molles.»

Alors comment expliquer de si dures réactions? «Au
trefois, on passait par des apprentissage pour apprivoi
ser la violence, dit Grand’Maison. Maintenant, on obser
ve une montée de violence spontanée et sauvage.»

C’est encore plus évident et plus triste ailleurs. Au 
Pays-Bas, des supporters de football ont déjà lancé des 
bombes à fragmentations dans les stades. Le 15 avril 
1989, à Sheffield dans le nord de la Grande-Bretagne, un 
affrontement entre partisans rivaux fit 95 morts.

Schekter rappelle qu’à Montréal en particulier, le hoc
key est le nouvel opium du peuple. «Mais j’ai de la diffi
culté à comprendre que les gens se déchaînent autant 
pour une douzaine de bonshommes courant après une 
rondelle. Il n’y a ni Dieu ni sexe dans cette histoire et 
pourtant les esprits s’échauffent. Quelle désespérante 
bêtise!»

Les journalistes ont été la cible des invectives
Les médias électroniques ont subi d'importants dommages

PAULE DES RIVIERES 
LE DEVOIR

Jamais, avant les émeutes de mercredi soir, les 
journalistes n’avaient été la cible de telles in
vectives et de telles bousculades.

‘ L’équipement des télédiffu
seurs a subi d’importants dom
mages et les journalistes ont 
été vigoureusement bouscu
lés. Au point d’être incommo
dés dans leur travail.

«J’ai vécu les grosses 
émeutes d’Oka, dit Gaétan Gi- 
rouard, de Télé-Métropole. 
Mais les deux sitpations sont 
incomparables. A Oka, nous 
étions des descripteurs et les 

gens s’en prenaient aux policiers. Hier soir (mer
credi), les gens s’en prenaient aussi aux médias».

Installé aux coins des rues Stanley et Sainte-Ca
therine, là où, en 1986, des troubles, plus mi
neurs, avaient suivi la prise de la coupe Stanley 
par le Canadien, Gaétan Girouard a tenu le coup 
une heure 15 minutes avant de plier bagage, «par
ce que cela devenait dangereux».
"Les médias électroniques ont subi des dom

mages importants. TVA les évalue à plus de 100

«À Oka, 

les gens s’en 
prenaient 

aux
policiers.»

000$. Deux de ses cars de reportage ont été sac
cagés, une génératrice et des trépieds volés. Un 
homme s’est tout bonnement emparé d’un appa
reil magétoscopique — utilisé pour faire du mon
tage de bandes — d’une valeur approchant les 75 
000$.

Radio-Canada, CBC, Télévision Quatre Saisons 
et CF'C n’ont pas non plus échappé à l’extrême ' 
agitation de la foule.

Tous ont subi des bris d’équipement et leurs 
cars de reportage ont tous été soient saccagés, 
soient renversés, soit sérieusement malmenés. 
Ils évaluent les dommages à environ 40 000$ ou 
50 000$ chacun. CBS-Los Angeles a également 
goûté aux violences.

Attaques «troublantes»
Le président de la Fédération professionnelle 

des journalistes (FPJQ), M. Alain Saulnier, trouve 
ces attaques contre les médias «troublantes».

«Les médias et les policiers deviennent asso
ciés dans l’esprit des gens», suggère-t-il.

M. Saulnier reste de glace, faut-il le préciser, 
devant l’invitation que le maire Jean Doré à lan
cée aux médias hier matin, les invitant à collabo
rer afin d’identifier les coupables des émeutes.

«Nous n’avons pas à coopérer avec qui que ce 
soit, riposte M. Saulnier, attaché à Radio-Québec. 
Notre seul patron, c’est le public et c’est de notre

crédibilité qu’il en va».
Ce qui est avant tout en jeu ici, c’est la trans

mission au corps policier de cassettes pouvant 
permettre aux forces de l’ordre d’avancer dans 
leur enquête. Aucune demande n’a été formulée 
encore à cet effet, mais les entreprises de presse 
ont encore présents à la mémoire les événements 
d’Oka, à l’été 1990, qui ont donné lieu à des in
jonctions de la Sûreté du Québec, afin d’obtenir 
des copies de matériel non diffusé sur les ondes.

Les télédiffuseurs ont finalement été contraints 
de remettre du matériel leur appartenant mais 
non sans contester cette injonction.

Or, dans un jugement récent, la Cour suprême 
vient de donner raison à la SQ.

Le président de la FPJQ croit que ce jugement 
contribue encore davantage à confondre, dans 
l’esprit du public, policiers et journalistes.

Pourtant, mercredi soir, les journalistes 
n’avaient certainement pas l’impression d’être de 
la même équipe que les policiers.

«Il y en avait trois, les bras bien croisés, qui me 
regardaient me faire bousculer et arracher les lu
nettes», commentait, hier, Gaétan Girouard.

TQS avait tenté de contourner le problème: 
quatre gardes du corps accompagnaient ses re
porters. «Cela n’a absolument rien donné», 
concluait, hier, le chef des cameramen, M. Gilles 
Gagné.

Bourassa déplore le vandalisme; 
Ryan prend la défense des policiers

Festival «Théâtre 1993»
Troupes en compétition officielle à la Maison 
de la culture Plateau Mont-Royal du 8 au 13 Juin

Vendredi le 11 juin 1993
Le Théâtre de la Dernière Minute: 
« Un tramway nommé Désir » 
de Tennessee Williams
Le Théâtre des Alentours:
« Les muses orphelines » 
de Michel-Marc Bouchard

Samedi le 12 juin 1993
L'Agorà: « Le voci di dentro » 
d'Edouurdo de Filippo
L'Attroupement-Bal:
« Douze hommes (et femmes) en colère 
de Reginald Rose
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MICHEL VENNE
DE NO T RE,BUREAU DE 

QUEBEC

Le premier ministre Robert Bou
rassa a déploré le vandalisme qui 
a suivi la victoire des Canadiens de 

Montréal, mercredi soir, et le mi
nistre de la Sécurité publique Claude 
Ryan a pris la défense des policiers, 
hier, et condamné vertement «les 
voyous méprisables» qui ont com
mis ces actes.

Le ministre juge que les policiers 
ont été tout simplement «débordés», 
malgré un «plan de protection qui 
était très très bien fait», par l’enver
gure des manifestations qui ont été, 
à son avis, longuement préméditées.

«Sur une base de quelques 
heures, on peut venir à bout d’une 
manifestation comme celle-là. Mais 
pareil déchaînement échappe à tout 
contrôle dans l’immédiat», a-t-il dé
claré.

«Imaginez quand une bande d’une 
centaine de voyous, qui se sont pré
parés des heures, peut-être des 
jours, auparavant, avec des barres de 
fer et toutes sortes d’instruments, 
qui font irruption là où se trouvent 
cinq ou six policiers, dit M. Ryan. 
Qu’est-ce que vous voulez faire?»

Le ministre plaide en faveur d’une 
meilleure compréhension à l’égard 
du travail policier, rappelant qu’une 
cinquantaine d’entre eux avaient été 
blessés.

«Lorsque les policiers agissent 
avec prudence, on les accuse d’inac
tion, si ils réagissent immédiate
ment, on les accuse de brutalité. Je

comprends leur dilemme».
En Chambre, M. Bourassa s’est 

associé au chef du Parti québécois 
Jacques Parizeau pour «féliciter cha
leureusement» les champions de la 
coupe Stanley et saluer le travail 
d’équipe des Canadiens de Mont
réal. «Bien sûr, je déplore le vanda
lisme qui a suivi cette victoire», a-t-il 
ajouté, sans élaborer.

M. Bourassa a poursuivi sur le 
mode humoristique. Se comparant 
au récipiendaire du trophée Conn- 
Smythe, le premier ministre a dit 
qu’il voulait «s’efforcer d’imiter, bien 
humblement, M. Patrick Roy. C’est 
un peu la responsabilité du premier 
ministre, dit-il, de garder les filets 
contre les tirs du chef de l’opposi
tion».

Le chef péquiste avait pour sa part 
ouvert les hostilités à l’Assemblée 
nationale en soulignant qu’il était, 
comme tout le monde, «encore sous 
l’agréable choc de la victoire des Ca
nadiens».

«Il faut bien profiter de cette joie 
avant que de mauvaises nouvelles 
nous tombent de nouveau sur la 
tète», dit-il, en rappelant que c’est le 
1er juillet que les employeurs vont 
commencer à percevoir, en double, 
sur la paie, la nouvelle surtaxe qui 
s’applique rétroactivement au 1er 
janvier. M. Parizeau n’a fait aucune 
allusion au vandalisme.

Ix porte-parole péquiste en matiè
re de sécurité publique, le député de 
Jonquière Francis Dufour, a dit com
prendre les policiers qui «se sentent 
démunis» devant des manifestations 
violentes, «brimés dans leur travail».

A LA
Il Gruppo Trinacria:
« Aria del Conlinenli« Aria del Continente» de Nino Martoglio
Courtoisie : CHQ

20 h Le Théâtre de l'indéfini:
« Huit femmes » de Robert Thomas
Courtoisie : Les Caisses populaires Desjardins 
du Plateau Mont-Royal

Les festivaliers sont invités à remplir un coupon de présence 
pour le tirage de 2 billets aller-retour Montréal-Rome sur Alitalia.
Maison de la culture Plateau Mont-Royal _ , ...
465, avenue du Mont-Royal Est bfltfGG lluTG
Renseignements: 872-2266

Montréal sourit aux touristes. 
Dites-leur Bonjour!

Gouvernement du Québec
Ministère 
du Tourisme

Présenté par:

FU
R AATAM

Hpratt&whitney 
CANADA □ Loisir, 

ChassChasse ot Pèche
Quebec

LE DEVOIR C Les^ du Mourier Liée 
VJri!

Ville do Montréal

/llitalia
PRIX DE PRÉSENCE 

2 billets pour Rome

LE DEVOIR
RENSEIGNEMENTS (514) 985-3333
ADMINISTRATION (514) 985-3333
AVIS PUBLICS (514) 985-3344
ANNONCES CLASSÉES (514)985 3344
PUBLICITÉ (514)985 3399
NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-363-0305

LES BUREAUX DU DEVOIR SONT OUVERTS 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 16H30

SERVICE DES ABONNEMENTS
Les numéros de léléphone suivants sont valables 

pour le service de livraison par camelot el pour les abonnements postaux.

Montréal (514) 985-3355 • Extérieur (sans Irais) 1-800-463 7559 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 A 16H30

2050, RUE DE BLEURY. 9E ÉTAGE, MONTRÉAL.
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POLITIQUE
A 5

Mulroney fera définitivement ses adieux 
avec une ultime fournée de nominations

LA COURSE 
AU LEADERSHIP
CONSERVATEUR

CHANTAL HÉBERT
DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Les conservateurs font officiellement 
leurs adieux à Brian Mulroney ce soir, 
mais le premier ministre sortant continue

ra vraisemblablement à leur distribuer 
des récompenses pendant encore 
quelque temps.

Un spectacle à grands déploiements 
marquera, ce soir, au Centre civique d’Ot
tawa, le dixième et dernier anniversaire 
de l’élection de M. Mulroney à la tête de 
son parti. A l’époque, il avait promis de ré
compenser généreusement îes conserva

teurs s’il les menait 
au pouvoir.

Hier, il a continué 
de tenir parole, an
nonçant la nomina
tion au Sénat d’un de 
ses organisateurs de 
longue date, David 

Angus, qui y occupera un des derniers 
sièges vacants du Québec.

Même à cela, à moins que la machine à 
nominations ne se mette à tourner à toute 
vapeur d’ici la fin de la journée, le nou
veau chef conservateur qui sera élu di
manche devra patienter quelques jours 
avant d’instaurer un nouveau style poli
tique, le temps que Brian Mulroney finis
se de remplir sa promesse avec une ulti
me fournée de nominations.

Car si le premier ministre s’est ample
ment occupé des amis du parti depuis 
quelques mois, il a laissé pour compte 
ceux qui furent des piliers de ses gouver
nements.

Au moins quatre ténors conservateurs 
sont en principe destinés à de presti
gieuses nominations.

Benoît Bouchard et Marcel Masse se
raient destinés au circuit diplomatique, 
Robert de Cotret à un poste économique 
international et le Manitobain Jake Epp à 
la Commission de l’Energie atomique.

D’autres membres de l’entourage im
médiat de Brian Mulroney sont égale
ment promis à de nouvelles fonctions.

Mais hier, la dernière séance parlemen
taire avant l’élection du nouveau chef s’est 
déroulée en l’absence de Brian Mulroney, 
parti s’inscrire à la même heure au 
congrès conservateur, et sans qu’une seu
le des annonces attendues ne se matéria
lise.

Tout indique que ces nominations n’au
ront pas lieu avant la semaine prochaine. 
«Il ferait tout de même les nominations

PHOTO PC
Brian Mulroney s’est inscrit hier comme simple délégué au congrès au 
leadership du Parti conservateur.

lui-même» a indiqué hier un membre se
nior du gouvernement en expliquant qu’il 
faudra jusqu’à une dizaine de jours après 
le congrès avant que Brian Mulroney 
n’abdique complètement ses fonctions de 
premier ministre.

Mais c’est un paravent qui ne protégera 
guère le chef fraîchement élu de l’embar
ras auquel l’exposent ces nominations tar
dives.

Le chef conservateur qui sera élu di
manche ne pourra plus dorénavant se ré

fugier derrière son statut de simple soldat 
ministériel lorsqu’il ou elle sera mis sur la 
sellette à ce sujet. En matière de nomina
tions, Brian Mulroney a d’ailleurs déjà 
battu le record précédemment établi par 
Pierre Trudeau en fin de mandat.

Au cours des six derniers mois, le pre
mier ministre conservateur a procédé à 
plus de 650 nominations, multipliant les 
nouveaux sénateurs, mais également les 
juges, les membres de commissions com
me celle de l’immigration ou des pen

sions ou même les membres de conseil 
d’administration d’institutions comme le 
Centre national des Arts. Presqu’à tout 
coup, des partisans conservateurs ont été 
récompensés.

Ix's deux plus récentes nominations au 
Sénat ont ainsi échu cette semaine à un 
ancien bras droit de l’ex-premier ministre 
conservateur de la Saskatchewan, Grant 
Devine, et à un collecteur de fonds de 
longue date du premier ministre.

Flammèches
Pendant que Brian Mulroney menaçait 

d’étirer ses adieux hier, les flammèches 
se multipliaient entre les camps des prin
cipaux candidats à sa succession.

Hier, les candidats ont continué de 
courtiser les délégués qui arrivaient nom
breux en prévision de l’ouverture officiel
le du congrès ce midi.

Au cours d’un rallye, hier midi, Jean 
Charest a ainsi accueilli dans ses rangs 
encore un autre de ses collègues ministé
riels, l’Ontarien John McDermid. Un 
autre pilier du parti, l’Albertain Jim 
Hawkes, avait suivi les ministres Clark et 
Crosbie dans le camp Charest la veille. 
Kim Campbell, qui n’a pas eu droit à cette 
vague d’appuis prestigieux de dernière 
heure, a continué de mener une cam
pagne beaucoup plus discrète.

Mais hier soir, lors d’un barbecue au 
saumon grillé organisé par ses partisans 
de la Colombie-Britannique, elle a obtenu 
l’appui de l’ex-ministre I-aura MacDonald 
qui est elle-même une ancienne candidate 
au leadership du Parti conservateur.

Mais les tensions entre les deux 
camps, plutôt que les candidats eux- 
mêmes, étaient au premier plan.

Le ministre de la Saskatchewan Bill 
McKnight, qui appuie Jean Charest a 
suscité tout un émoi en qualifiant de suici
daire l'élection de Kim Campbell comme 
chef. Il a comparé cette perspective au 
suicide collectif des membres de la secte 
du révérend Jim Jones il y a quelques an
nées. «Les militants ne boiront pas le 
Kool-Aid Campbell», a-t-il avancé à ce.su- 
jet.

Jean Charest, qui a qualifié cette re
marque de «colorée», a répété, pour sa 
part, qu’il n’était pas automatiquement ac
quis qu’il continuera à faire de la politique 
active dans un gouvernement dirigé par 
Kim Campbell, mais il a promis, à tout 
événement, de continuer de militer com
me conservateur.

UALENA, passoire 
écologique?

Cinq groupes environnementaux 
demandent à Ottawa que le traité respecte 

les politiques et normes en place
LOUIS-GILLES FRANCOEUR 

LE DEVOIR

Cinq des plus importants groupes environne
mentaux canadiens ont réclamé hier d’Otta
wa un raffermissement de sa position dans le 

dossier de l’ALENA de façon à ce que le libre- 
échange à trois ne transforme pas en passoire 
les régimes canadiens et américains de protec
tion environnementale construits depuis deux 
décennies.

Parmi les cinq groupes, qui ont décidé d’ap
puyer la mise sur pied d’un Secrétariat indépen
dant pour épauler l’éventuelle commission de 
l’environnement, on trouve un des plus impor
tants groupes québécois, l’Union québécoise 
pour la conservation de la nature (U(JCN). Cet 
organisme regroupe 112 groupes québécois. 11 
partage sur cette question une position commu
ne avec Pollution Probe, le Sierra Club cana
dien, le Manitoba Eco-Work et un autre groupe 
de l’Ouest.

La position des cinq groupes vise à obliger 
Ottawa à «remettre sur la table les exigences 
qu’il formulait, au début des négociations, et 
qu’il dit avoir été obligé de céder sous la pres
sion de l’administration Bush», a expliqué 
Christian Simard, le directeur général de 
l'UQCN.

«C’était facile alors de jouer les purs car on 
pouvait imputer ces reculs à l’administration 
Bush. Nous, on pense aujourd’hui que se dessi
ne un fort mouvement continental pour proté
ger les acquis environnementaux et empêcher 
que l'ALENA ne provoque un mouvement à la 
baisse dans la protection de l’environnement.

On ne veut pas que ce traité force les trois 
pays, sous la poussée des lobbies industriels, à 
adopter le plus bas dénominateur commun en 
matière de protection environnementale. On 
pense que la seule politique admissible, c’est

d’obliger les trois pays à adopter la norme la 
plus sévère en vigueur chez eux, dans chaque 
domaine. Ou du moins à respecter les poli
tiques et normes en place», ajoute M. Simard.

Lettre
Dans une lettre adressée hier au ministre fé

déral de l’Industrie, des Sciences, de la Techno
logie et du Commerce international, M. Mi
chael Wilson, le groupe des Cinq appuie la po
sition du président américain Bill Clinton d’ins
tituer un Secrétariat permanent chargé de gé
rer en toute indépendance les deux traités pa
rallèles à l’ALENA, soit sur la main-d’oeuvre et 
sur l’environnement.

De cette façon, la commission de l’environ
nement, prévue au traité parallèle, ne relèverait 
pas uniquement et directement des trois pays, 
ce qui en ferait un organisme rapidement para
lysé par les diktats des gouvernements.

Il faut plutôt, disent les cinq groupes, assurer 
une permanence indépendante à cette commis
sion via un Secrétariat général, qui pourrait pro
duire des études et fournir, au besoin, une ex
pertise tout en assurant les services de consul
tation publique et d’enquête pour faire la lumiè
re rapidement sur tous les problèmes signalés 
par les gouvernements, le public et les médias.

L’existence de ce Secrétariat assurerait 
d’autre part un accès à toutes les données dis
ponibles sur l’administration de l’ALENA.

Ixs cinq groupes demandent enfin à chaque 
pays de garantir à leurs citoyens de pouvoir 
porter devant les tribunaux pour sanction judi
ciaire toute situation contraire aux obligations 
du traité.

Cette demande est jugée capitale par les 
groupes qui veulent pouvoir forcer l’application 
du traité en matière d’environnement, si les 
gouvernements n’osent pas le faire.

Pas d’entente, dit Wilson
Ottawa (PC) — Le ministre du Commerce 

Michael Wilson a indiqué hier que les négo
ciateurs n’ont pas réussi à s’entendre sur les 

deux ententes parallèles à l’Accord de libre- 
échange nord-américain (ALENA), ce qui pour
rait nécessiter l’entrée en scène des ministres 
de§ trois gouvernements.

«A la lumière de la réunion d’hier, il se pour
rait qu’une rencontre ministérielle soit utile, 

mais elle n’est pas encore organisée», a déclaré

le ministre à l’extérieur de la Chambre des com- 
ipunes. Des fonctionnaires du Canada, des 
Etats-Unis et du Mexique ont mis fin, mercredi 
à Washington, à deux jours de discussions des
tinées à tenter de dénouer l’impasse concernant 
l’application des nonnes en matière de travail et 
d’environnement.Un peu plus tôt hier, la 
Chambre de commerce du Canada a dit souhai
ter obtenir des garanties que M. Wilson ne né
gociera pas à rabais les ententes parallèles.

La SQ doit sortir 
des écoles secondaires

La chasse aux revendeurs 
de drogue serait traumatisante 

pour les jeunes
MICHEL VENNE

DE NOTRE BUREAU DE 
QUEBEC

Les interventions de la Sûreté du 
Québec à l’intérieur même des 
écoles secondaires pour faire la chas

se aux revendeurs de drogue sont un 
moyen traumatisant pour les jeunes 
et peu efficace, estime le Conseil per
manent de la jeunesse.

La SQ nie ces allégations et pro
met de rendre public, le 21 juin, un 
bilan de ses interventions dans les 
écoles qui démontre «le besoin de 
notre présence», affirme l’agent Pier
re Lemarbre.

Le président du Conseil, M. Alain 
Perreault, demande au premier mi
nistre Robert Bourassa de sortir la 
SQ des .écoles et d’inciter le minsitè- 
re de l’Éducation et les commissions 
scolaires à réfléchir à des moyens 
compatibles avec leur mission éduca
tive pour lutter contre la drogue.

M. Peireault estime que «la pertur- 
bation de l’école causée par la pré
sence policière est plus importante à 
considérer que l’arrestation de 
quelques trafiquants».

«La somme des conséquences né
fastes dépasse les avantages de l’in
tervention», dit-il.

Délation
L’action de la SQ dans les écoles 

est basée sur la délation: les agents, 
aidés par le personnel scolaire, iden
tifient un consommateur présumé, 
l'interrogent dans un bureau fermé. 
On l'invite à dénoncer celui,qui lui a 
vendu la substance illicite. A son re
tour de cet interrogatoire, le jeune 
passe pour «celui qui a parlé à la 
SQ». Un climat de suspicion vient de 
naître.

L'même manège reprend avec le 
revendeur présumé. Parfois, la police 
lui promet une peine moins sévère 
s’il avoue son crime: négociation de 
peine. Belle image de la justice, dit 
Perreault

L’agent Lemarbre nie ces alléga
tions: un jeune de moins de 18 ans 
«n’est pas interrogé par la SQ, il est 
rencontré, on jase avec lui», dit-il; et 
«ce serait étonnant» qu’il y ait négo
ciations de peine puisque ce ne sont 
pas les agents qui imposent les

peines ou intentent les poursuites. 
«On n’a rien à négocier», dit-il.

Accusés, ces trafiquants, s’ils sont 
inscrits à cette école, sont souvent 
expulsés de l’école avant même un 
jugement de la cour, sans présomp
tion d’innocence. Leur dossier scolai
re est entaché. Les parents laissés 
dans l’ignorance de tous les faits, se
lon le Conseil.

Les médias rapportaient au prin
temps l’arrestation de plus d’une cen
taine d’élèves dans le cadre de ces 
opérations dans les régions du Bas- 
Saint-Laurent, du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean et de Québec.

Ces «opérations répressives n’ont 
pas leur place dans les institutions 
scolaires», soutient le Conseil.

Méfiance
«Pour une minorité infime de 

jeunes contrevenants, on est en train 
d’instaurer dans les écoles québé
coises un climat généralisé de mé
fiance qui détériore la vie scolaire et 
sociale de la majorité des élèves», 
écrit-il dans la lettre qu’il fait parvenir 
à M. Bourassa.

L’intervention policière est «déme
surée», compte tenu des quantités 
négligeables de drogue saisies dans 
les écoles. Seulement 6% des élèves 
du secondaire consomment de façon 
régulière. Des statistiques récentes 
disent que le problème de consom
mation d’alcool est plus important 
que celui de la consommation de 
drogue pour les jeunes de cet âge.

L* Conseil soutient que rares sont 
les cas oil les élèves sont traduits de
vant les tribunaux.

L’agent Lemarbre affirme que la 
SQ va rendre public le 21 juin le 
nombre, élevé, de trafiquants qui ont 
été accusés à la suite de ces interven
tions. Li majorité d’entre eux ne sont 
pas des jeunes, dit-il.

La SQ, c’est «l’artillerie lourde», 
alors qu’il faudrait plutôt créer un cli
mat d’entraide et de coopération, ai
der les jeunes à s’en sortir, au lieu de 
punir et criminaliser «les difficultés 
psycho-sociales d’une jeunesse 
éprouvée», écrit Perreault.

Les jeunes sont-ils boucs émis
saires? Les opérations dans les 
écoles sont-elles faites pour «redorer 
le blason de la SQ?» demande-t-il.

EN BREF
♦ ♦ ♦

CAMPBELL ET LES MINORITÉS
Ottawa (PC) — La ministre de la Défense nationale Kim 
Campbell est disposée à forcer la main des provinces ré
calcitrantes pour qu’ils reconnaissent les droits scolaires 
des minorités linguistiques. Mme Campbell a fait cet 
aveu hier au cours de l’émission Le Point ,de Radio-Cana
da. «Où le gouvernement fédéral a la compétence pour 
faire des choses, il faut le faire, a-t-elle précisé. Où on n’^ 
pas la juridiction, on aura recours aux tribunaux. On a . 
aussi un rôle moral, un leadership moral partout au 
pays.» Mme Campbell a ainsi comblé une brèche dans ; 
ses énoncés de politique. Jusqu’ici, la ministre était res- > 
tée passablement muette sur cette question. Au cours du 
débat télévisé des candidats à Montréal, son principal ri
val Jean Charest avait volé la vedette en prenant position 
dans ce dossier délicat. M. Charest avait gagné des 
points en prônant l’assouplissement de la langue d’affi
chage du Québec et en soulignant que le gouveme- 
mennt fédéral devrait assumer un rôle de leadership face 
aux droits des minorités. Mme Campbell avait plutôt es
quivé la question, en disant qu’il s’agissait d’une compé
tence provinciale.

-----------♦----------

MCLAUGHLIN SE PRONONCE
Saskatoon (FC) — Voter pour une femme tout simple- . 
ment parce que c’est une femme ne mène à absolument 
rien, estime la leader néo-démocrate Audrey McLaugh
lin. «Nous devons élire des femmes qui croient vraiment 
à l’égalité, qui sont féministes et qui croient à la démo
cratie sociaîe», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de 
femmes du Congrès du travail du Canada. Kim Camp
bell, la favorite de la course à la direction des conserva
teurs, représente un bon exemple du choix d’une femnje 
qui n’apportera aucun changement, poursuit Mme 
McLaughlin. Lorsqu’elle était ministre de la Justice, Kim 
Campbell a essayé de faire de l’avortement une offense 
criminelle et a mis fin à un programme qui accordait de 
l’aide aux femmes et aux groupes minoritaires qui vont 
devant les tribunaux au nom de la Charte des droits de la 
personne. Ce qui compte, ce n’est pas que vous soyiez 
une femme, «mais les idées que vous défendez», ajoute 
Mme McLaughlin.

-----------♦----------

JACOBY N’EST PAS CONTENT
Québec (PC) — Le Protecteur du citoyen, Daniel Jaco
by, na pas aimé se faire traiter par le ministre Sam Elkas 
de «Protecteur des délinquants» pour avoir rendu un 
avis sur un article du projet de loi 91 qui renverse le far
deau de la preuve dans le cas de conduite automobile 
sans permis. Dans une lettre adressée au ministre des t 
Transports, il a sévèrement critiqué ses propos. «Si le î 
Protecteur du citoyen agit, selon vous, comme le Protec
teur des délinquants, écrit-il, diriez-vous la même chose 
à l’égard de ceux qui, comme le Bâtonnier du Barreau 
du Québec, ont exprimé de sérieuses réserves sur l’ar
ticle 28 du projet de loi 91? «Au nom de l’institution que 
je représente et des citoyens qui, dans leurs rapports 
avec l’État, ont encore le droit à la présomption d’inno
cence reconnue par la Charte canadienne des droits, 
adoptée en 1982, ainsi que la Charte québécoise des 
droits et libertés, adoptée en 1975, je ne peux que déplo
rer cet excès de langage qui, j’ose le croire, a dépassé 
votre pensée.»

PARTISANS NÉO-NAZIS ACCUSÉS
Ottawa (PC) — Deux partisans du mouvement néo-nazi 
Heritage Front ont été accusés de voies de fait à la suite 
de l’émeute raciste survenue au début de juin à Ottawa. 
Les accusations contre Daniel Roussel, 24 ans, et Geof
frey Sandes, tous deux d’Ottawa, découlent de l’enquête 
d’une escouade spéciale de la police municipale d’Ottawa 
qui a été ordonnée après l’émeute qui a éclaté entre par
tisans de Heritage Front et des manifestants s’opposant 
au racisme.Un homme de 37 ans a été blessé à la tête et 
au visage après avoir été frappé par un objet contondant, 
a précisé mercredi le sergent Bill Blake.M. Ian Kagedan, 
porte-parole de B’nai Brith, dit espérer que les mises en 
accusations fassent en sorte qu’il n’y ait pas d’autres afi;; 
frontements: «La police a agi avec célérité et efficacité.^ 
Ils méritent notre reconnaissance et l’appui du public.»;;

)S
----------- ♦-----------

COTÉ AVERTIT DONOHUE
Québec (PC) — Le ministre des Forêts, Albert Côté, 
donne une semaine à Donohue pour décider si elle i 
ouvre ses quatre scieries en Gaspésie et dans la vallée jdje 
la Matapédia. Sinon, les droits de coupe octroyés à Do-f: 
nohue seront transférés à d’autres scieries, a averti hier 
le ministre Côté en rendant publique la lettre qu’il a { 
transmise à cet égard au président et chef de la directiqh 
de Donohue, l’ex-ministre Michel Pagé. Donohue possè
de quatre scieries dont deux situées dans la vallée de là. 
Matapédia, à Lac-au-Saumon et à Saint-Léon-le-Grand, ét 
deux autres en Gaspésie, à Marsoui et à Grande-Vallééîj 
Ces scieries sont fermées depuis que l’entreprise pourjp- 
quelle elles devaient fabriquer des copeaux, la papeterie 
Donohue, de Matane, a fermé ses portes en 1991 aprèç; 
avoir fonctionné pendant seulement 10 mois.

------*----- H
KRUGER FERME TEMPORAIREMENT!
(PC) — La compagnie papetière Kruger a annoncé £ 
qu’elle fermera temporairement ses usines de Bromp-; J 
tonville, au Québec, et de Corner Brook, àTerre-Neuvià 
Cet arrêt de production aura lieu en juillet et sera d’une'; 
durée de deux semaines. Pas moins de 400 travailleur^ 
en Estrie et 600 à Terre-Neuve seront ainsi mis en chor 
mage technique.L’entreprise affirme que cette interrupt; 
tion lui permettra de diminuer ses inventaires et de ré- ;, 
duire son volume de production de 23 000 tonnes mé- ; 
triques de papier journal. Kruger attribue la difficile re\ 
prise dans le secteur du papier à la lente récupération : 
économique en Amérique et à la récession qui se pour
suit en Europe.

------------♦------------

UN LAIT INTERDIT
Washington (PC) — Un groupe spécial d’experts établi 
en vertu de l’Accord de libre-échange canado-américain 
a dénoncé hier la décision de Porto Rico d’interdire l’im
portation de lait Grand Pré du Québec.Le groupe n’a pas 
apprécié le fait que l’État libre associé aux Etats-Unis 
agisse ainsi alors qu’un comité essayait d’établir des 
équivalences entre les normes canadiens et américaines 
sur le lait UHT, un produit stérilisé à ultra-haute tempé- 
rature.Dans un communiqué émis hier, le ministre qué
bécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-’ 
tion Yvon Picotte a soutenu que ce jugement allait accé
lérer les travaux du comité, et permettre rapidement la- 
reprise des exportations de lait Grand Pré à Porto Rico.
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L’INDICE PRÉCURSEUR 

BONDIT

Ottawa (PC) — Le principal indica
teur précurseur de la santé écono
mique canadienne a effectué son 
phis important bond en près de deux 
ans au mois de mai — un autre signe 
que la reprise économique s’accélè
re. L’indice composite avancé, formé 
de 10 statistiques économiques sen
sibles aux fluctuations de l’écono
mie, a progressé de 0,8% en mai, a 
précise l’agence fédérale. «Une 
croissance constante dans le secteur 
manufacturier et dans les services fi
nanciers ont encore été les meneurs 
de ces gains», a dit l’agence. Seule
ment deux des 10 composantes de 
l’indice — le logement et l’emploi — 
étaient plus faibles en mai. Pendant 
que le secteur manufacturier et les 
services financiers prenaient la tête 
de la reprise, les consommateurs 
aussi ont finalement montré des 
signes de vigueur. Si les mises en 
cnàntiers étaient à la baisse en mai, 
en avril, il y a eu une forte demande 
dans le secteur de la construction 
domiciliaire. L’indice composite 
avancé, qui progresse depuis le dé
bat de 1991, a atteint le sommet de 
152,8 en mai. L’indice est basé sur la 
marque 100 établie 1981. L’écono
mie a progressé au rythme de 3,9% 
au cours des trois premiers mois de 
1993, contre 3,5% dans le dernier tri
mestre de 1992.

LABATT FERME 
UNE USINE

Saint-Jean, N.-B. (PC) — Les Brasse
ries Labatt du Canada ont annoncé 
hier la fermeture de la brasserie de 
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, 
le 10 décembre prochain.«Ce fut une 
décision difficile, mais elle a été pri
se en vue d’assurer la survie à long 
terme de notre entreprise et de pro
téger les emplois dans nos autres 
brasseries, a expliqué Ron Steeves, 
directeur général de Labatt (N.-B.). 
Saint-Jean demeurera au coeur de 
nos efforts de vente et de marketing. 
Cependant, pour demeurer concur
rentiels dans un marché complète
ment transformé par le déclin des 
volumes et la disparition des bar
rières commerciales, nous avons es
timé qu’il fallait améliorer notre effi
cacité en concentrant la production 
dans un nombre restreint d’usines.» 
Cette annonce s’inscrit parmi les ini
tiatives prises par les Brasseries La
batt pour réduire les coûts dans tous 
les secteurs d’activités. Au cours des 
sept derniers mois, Labatt a fermé 
les brasseries de Waterloo et de Sas
katoon et, depuis deux ans, a réduit 
ses effectifs de plus de 32%, soit d’en
viron 440 postes salariés. La fermetu
re de la brasserie de Saint-Jean tou
chera 105 employés salariés et em
ployés horaires. Labatt a aussi an
noncé un plan de bonification des 
rentes qui ajoutera quelque 2,7 mil- 
lions$ à la caisse de retraite existante 
des employés de Saint-Jean.

UNE HYPOTHÈQUE 
À 7% AU
MONTRÉAL TRUST

Le Montréal Trust a lancé un prêt 
hypothécaire convertible d’un an à 
7%. Ce taux est le plus bas à être of
fert pour ce terme. Ce prêt s’ajoute à 
celui, convertible, de six mois au 
taux de 5,75% et à celui de cinq ans 
offert au taux le plus bas sur le mar
ché présentement, soit 8,5%.

BERD: LES ÉTATS-UNIS 

NE CONTRIBUENT PLUS

Washington (AFP)—La contribution 
américaine de 163 millionsS US à la 
BERD (Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développe
ment) prévue dans le budget pour 
1994 a été totalement éliminée hier 
par une commission de la Chambre 
des représentants, à la suite des 
controverses sur la gestion de cette 
institution. Les représentants améri
cains ont justifié leur décision d’éli
miner ces crédits par les informa
tions sur les salaires élevés des 
cadres de la BERD, l’aménagement 
en marbre d’une partie du siège lon
donien de cette institution bancaire 
et la dépense de 78 000$ US pour la 
fête de Noël des employés. La 
BERD, présidée par le français 
Jacques Attali, a été créée pour coor
donner l’aide occidentale à la Russie 
et aux anciens pays du bloc de l’Est.

Une étude de l’Institut Fraser

Taxes et impôts grugent 47% 
des revenus des Québécois

La moyenne nationale est de 44%
MICHEL HÉBERT

PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Le fardeau fiscal sera en 
moyenne plus élevé au Québec qu’au 
Canada en 1993, selon une étude rendue 

publique hier à Ottawa.
Le niveau moyen de taxation sera de 44% 

au Canada alors qu’il sera de 47% au Qué
bec cette année, selon une étude menée 
par l’Institut Fraser, un établissement indé
pendant de Vancouver.

Cette étude établit également qu’à partir 
d’aujourd’hui, le 11 juin, les familles cana
diennes commencent à travailler pour elles- 
mêmes.

Du 1er janvier au 11 juin, soit durant près 
de six mois, leurs revenus auront servi à 
payer diverses taxes: leurs impôts, leurs 
taxes scolaire et municipale, la taxe de ven
te, la TPS, etc.

Au Québec, le salaire familial moyen 
sera de 48 487$ cette année. Les familles

Le 3TC de 
Biochem 

devra être 
administré avec 

l’AZT

québécoises devront toutefois soustraire 22 
793$ de leurs revenus, soit 47%, pour payer 
leurs taxes.

Les perceptions nécessaires à payer les 
prestations de Bien-Etre social et le systè
me de santé totaliseront à elles seules 
4271$, soit 19% du total des taxes perçues 
auprès des contribuables québécois, sou
ligne l’étude de l’institut.

En Ontario, le salaire familial moyen sera 
de 59 580$ en 1993, soit 11 093$ de plus 
qu’au Québec. Les Ontariens devront payer 
27 233$ de taxes, seulement 4440$ de plus 
que les Québécois.

C’est d’ailleurs en Ontario que le revenu 
moyen est le plus élevé au Canada. Il est le 
plus faible en Nouvelle-Ecosse, où le reve
nu familial moyen est de 42 164$.

Le salaire moyen au Canada est de 51 
797$ tandis que le fardeau fiscal moyen est 
de 22 946$, selon l’Institut Fraser.

Par rapport à 1992, le fardeau fiscal a 
augmenté de 611$ en moyenne au Canada.

Au Québec, la hausse est de 603$ alors 
qu’en Ontario, l’augmentation est de 726$.

Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Bri
tannique sont les provinces qui imposent le

Elus lourd fardeau fiscal à leurs contri- 
uables.L’Institut Fraser souligne que ces 

trois provinces ont également les plus 
hauts niveaux de dépenses gouvernemen
tales par personne.

En tête du palmarès, le gouvernement 
québécois dépensera 5862$ per capita cette 
année. En Ontario et en Colombie-Britan
nique, on déboursera respectivement 
5203$ et 5658$ per capita en 1993.

Les provinces collecteront ensemble 18,6 
milliards$ en 1993. Le gouvernement fédé
ral percevra à lui seul 32,6 milliards$ des 
revenus des Canadiens cette année.

L’étude de l’Institut Fraser est basée sur 
les données salariales recueillies par Statis
tique Canada, les budgets et les estimations 
budgétaires des gouvernement fédéral et 
provinciaux de 1992 et de 1993.

ROBERT DUTRISAC
LE DEVOIR

Le composé anti-sida 3TC ne de
viendra jamais le seul et unique 
traitement contre la terrible maladie et 

devra être utilisé en combinaison avec 
d’autres médicaments, notamment 
l’AZT.

Lors de la conférence mondiale sur 
le sida à Berlin, le Dr Mark Wainberg 
de l'Université McGill a dévoilé les ré
sultats des tests évaluant la résistance 
que développe le virus au contact du 
composé 3TC mis au point par Bio- 
Chem Pharma, de Laval.

Dans une culture de tissus, c’est-à- 
dire in vitro, le virus HIV développe 
très rapidement une résistance au 
3TC, dès la première mutation, tandis 
que la résistance n’apparaît que dans 
quatre ou cinq mutations dans le cas 
de l’AZT, a expliqué le Dr Wainberg 
au cours d’un entretien téléphonique 
en provenance de Berlin.

Mais en réalité, lors des tests avec 
des malades, cette résistance n’appa
raît que dans 25% des cas étudiés au 
bout de 12 à 60 semaines, beaucoup 
moins que dans le cas de l’AZT. «Ce 
qui est étonnant, c’est le peu de résis
tance qui se développecomparative- 
ment à ce qui se passe dans une cultu
re de tissus», a-t-il souligné.

Primitif et sujet à des mutations fré
quentes, le virus du sida développe 
une résistance à tous les médicaments 
testés à l’heure actuelle. «Je suis per
suadé qu’aucun médicament ne pour
ra se présenter comme unique théra
pie. Seules des combinaisons de médi
caments seront'efficaces comme c’est 
le cas pour la tuberculose», a indiqué 
le Dr Wainberg.

Associé dans un même traitement à 
l’AZT, le médicament anti-sida jugé le 
plus efficace, le 3TC agit en synergie, 
selon les tests in vitro, et l’emploi 
d’une combinaison des deux médica
ments pourrait s’avérer très efficace, 
d’autant plus que la mutation virale qui 
est responsable de la résistance au 
3TC annule la résistance à l’AZT, et 
vice-versa, selon le scientifique.

De son côté, le Dr Gervais Dionne, 
de BioChem Pharma, a rappelé que 
l’étude Concorde dévoilée récemment 
indiquait que le traitement à l’AZT 
était inefficace pour des sidatiques qui 
ne présentent pas encore de symp
tômes. Administré à ces individus 
dans la phase initiale de la maladie, 
l’AZT n’ajoute rien à leur espérance de 
vie, contrairement à ce qu’on croyait 
auparavant, tout en occasionnant des 
effets secondaires importants.

Paradoxalement, comme un article 
dans la revue scientifique Nature le dé
montrait tout dernièrement, il n’y a pas 
de période de la latence pour le sida, la 
maladie ne dort pas pendant des an
nées comme on le croyait. Elle se dé
veloppe sous une forme bénigne, 
certes, mais il y a tout de même multi
plication du virus, souligne le Dr Dion
ne.

AVIS PUBLIC

Conseil scolaire de l’île de Montréal

Budget pour l’année 1993-94
AVIS est donné, en conformité avec les articles 278 et 446 de la Loi sur 
l’instruction publique (L.R.Q., C.1-13.3), que le Conseil scolaire de l'île de 
Montréal procédera ô l'étude de son budget pour l'année scolaire 1993-94, 
lors de la séance ordinaire du lundi 28 juin 1993 qui débutera à 17 h 30, en 
la salle des délibérations du Conseil situé au 500, boulevard Crémazie Est. 
à Montréal.
Donné à Montréal, ce 30 mai 1993.
La secrétaire générale,
Madeleine L. Perreault

Hypocrat veut relier 
les pharmaciens et

les compagnies d’assurance
Ce réseau serait étendu aux principaux intervenants 

du domaine de la santé

Hypocrat 

soumettra son 

projet au Fonds 

de développement 

technologique, 

afin d’obtenir un 

appui financier.

CLAUDE TURCOTTE 
LE DEVOIR

Les Ordinateurs Hypocrat vient de 
conclure une entente avec le Groupe 
SHNS (Shared Health Network Services) 

pour mettre sur pied au Québec un réseau 
informatique entre les pharmaciens et les 
compagnies d’assurance.

Ce ne serait là qu’une première étape, 
puisque Hypocrat travaille aussi sur un pro
jet de consortium pour étendre 
le réseau à tous les principaux 
intervenants du secteur de la 
santé, tels les cliniques médi
cales et dentaires, les CLSC,
CRSSS, les centres d'accueil et 
les hôpitaux d’une part et les 
institutions financières, le Régi
me d’assurance-maladie, les 
compagnies d’assurances et de 
produits pharmaceutiques 
d’autre part.

Baptisé Hermès 2001, ce ré
seau est en partie construit, 
mais il faudrait établir diverses 
liaisons pour en arriver à un réseau complet 
et multidirectionnel. Hypocrat a l’intention 
de soumettre son projet au Fonds de déve
loppement technologique, afin d’obtenir un 
appui financier.

Hypocrat se présente comme le principal 
fournisseur de services informatiques dans 
plus de 1500 installations dans les divers 
secteurs de la santé, c’est-à-dire dans 670 
pharmacies, 500 cliniques médicales, 200 
cliniques dentaires, 70 CLSC, 60 centres 
d’accueil et 40 hôpitaux. «Le chemin de fer 
est en place», disait hier devant un groupe 
de pharmaciens et quelques journalistes M. 
Pierre Sioui, directeur du secteur pharmacie 
pour Les Ordinateurs Hypocrat, une société 
ouverte, dont les revenus ont été de 17,1 
million's$ en 1992, en comparaison de 11,8 
millions$ en 1991. On explique cette baisse 
chez Hypocrate par une diminution dans le 
prix de vente des ordinateurs personnels.

Hypocrat est une petite entreprise spécia
lisée dans les services informatiques, maté
riel et logiciel, qui a aidé le Mouvement 
Desjardins à la mise en place d’un Centre 
d'autorisation et de paiement des services 
de santé (CAPSS), auquel est lié par entente 
d’exclusivité l’Association des pharmaciens 
du Québec jusqu’à la fin de 1993. Six compa

gnies d’assurances participent à ce réseau, 
soit Assurance-vie Desjardins, l’Industrielle- 
Alliance, la Personnelle-Vie de la Mutuelle 
des fonctionnaires, la Survivance, la SSQ et 
une nouvelle venue qui est la Zurich-Vie, la
quelle fait aussi partie de SHNS.

En revanche, SHNS, surtout présente au 
Canada anglais, s’amène dans le réseau Her
mès 2001 avec 13 compagnies d’assurance, 
parmi lesquelles on retrouve la Mutual Life, 
la Great West Life, Sun Life, Standard Life, 

etc. M. Sioui fait valoir que cer
taines de ces compagnies ne veu
lent pas passer par le réseau de 
CAPPS et que certains pharma
ciens n’aimeraient pas qu’on les 
oblige à avoir un compte dans une 
caisse populaire pour y avoir ac- 
cè§.

A cela, M. Pierre Tremblay, di
recteur-général de CAPPS, ré
pond que les 1254 pharmaciens 
du Québec participent à CAPPS, 
notamment parce que ce réseau 
laisse à ses clients le libre choix 
des services informatiques. C’est 

ainsi par exemple que le Groupe Jean Cou- 
tu, qui a son propre service informatique, 
peut se brancher sur CAPPS. Ce groupe n’a 
d’ailleurs pas indiqué sa volonté de se ratta
cher à SHNS, contrairement à d’autres com
me Cumberland, Pharmaprix et Uniprix, 
dont les noms ont été cités hier par le repré
sentant d’Hypocrat.

Quoi qu’iî en soit, M. Tremblay avoue 
qu’il n’est «pas très intéressant de voir Hy
pocrat nous faire concurrence», surtout 
après avoir eu comme client le groupe qui 
s’est formé pour mettre CAPPS sur pied.

Mais il ajoute que la tentative de SHNS de 
pénétrer le marché québécois ne marchera 
pas, d’autant plus qu’il y a déjà d’autres of
fensives similiaires. Il se fait trois millions 
de transactions par l’entremise de SHNS au 
Canada, alors que CAPPS prévoit en effec
tuer 1,5 million au Québec seulement en 
1993. Il reste à voir évidemment comment 
réagira l’Association des pharmaciens du 
Québec à la fin de cette année, lorsque vien
dra à expiration son entente d’exclusivité 
avec CAPPS.

Aussi bien dire tout de suite que l’indus
trie des réclamations d’assurance par systè
me informatique entre en période de négo
ciation, voire de maraudage.

Le CPQ doute 
de la stratégie 
des grappes

L'organisme fait 14 propositions 
pour relancer l'emploi

FRÉDÉRIC TREMBLAY
PRESSE CANADIENNE

Lé président du Conseil du patronat du Québec 
(CPQ), Ghislain Dufour, met en doute l’efficacité de 
la stratégie des grappes industrielles du ministre Gérald 

Tremblay.
En conférence de presse hier à Montréal, M. Dufour a 

fait remarquer que les grappes constituaient «un beau 
concept», mais que deux ans après leur élaboration, «on 
est loin des résultats escomptés».

Le président du CPQ, qui avait convoqué la presse 
pour dévoiler un plan en quatorze points pour stimuler 
i’emploi au Québec, estime que le temps est venu de fai
re un bilan de la stratégie industrielle du ministre Trem
blay. M. Dufour croit que l’une des faiblesses de la stra
tégie des grappes est sa trop grande dispersion.

«Avec treize grappes industrielles, on a vu gros. C’est 
beaucoup», opine M. Dufour, jugeant qu’il serait peut- 
être aujourd’hui plus approprié de diriger les efforts vers 
les secteurs de l’économie québécoise les plus naturelle
ment performants.

Le président de l’organisme patronal ne croit pas que 
le Québec dispose des ressources nécessaires pour tra
vailler au développement simultané de treize secteurs 
différents. De l’avis de Ghislain Dufour, l’aérospatial et la 
pétrochimie font partie des quelques secteurs forts de 
i’économie du Québec qui mériteraient d’obtenir un sou
tien particulier du gouvernement.

«Ce n’est pas vrai qu’on peut être bon partout à la fois 
dans une période relativement courte», soumet le prési
dent du CPQ.

Ghislain Dufour se garde cependant de condamner 
globalement la stratégie industrielle du ministre Trem
blay, d’autant, dit-il, que les «idées sont tellement rares 
par les temps qui courent». M. Dufour a fait savoir que 
certains membres du CPQ ne croyaient pas du tout à la 
stratégie industrielle du ministre Gérald Tremblay.

Relancer l’emploi
D’autre part, le président du CPQ a dévoilé hier un 

plan en quatorze points pour relancer l’emploi au Qué
bec.

Plusieurs des mesures contenues dans ce programme 
ont déjà été rendues publiques par l’organisme patronal 
au cours des derniers mois.

Le Conseil du patronat suggère entre autres le déman
tèlement des barrières au commerce interprovincial, 
l’abaissement des taux d’intérêt réels (taux moins infla
tion) et la réduction de la taille de l’État. Au sujet de ce 
dernier point, Ghislain Dufour s’est dit très déçu de l’ab
sence totale de mesures dans le dernier budget Le
vesque visant à couper les dépenses du gouvernement.

M. Dufour a qualifié de «catastrophe» ce budget, et a 
précisé avoir demandé à rencontrer d’urgence le mi
nistre des Finances au début de la semaine prochaine.

Outre l’absence de moyens énergiques pour couper 
dans les dépenses gouvernementales, le président du 
CPQ entend aussi insister au cours de cet entretien avec 
le ministre sur la décision d’imposer une hausse de taxe 
rétroactive; un geste à son avis, «immoral et très pénali
sant pour la reprise de l’économie».

En tenant compte des centaines de milliers d’assistés 
sociaux vivant au Québec, le CPQ évalue à quelque 22% 
le taux de chômage réel dans la province. Selon les don
nées de Statistiques Canada, le taux de sans-emploi au 
Québec est de 13,7%.

Les 14 points du programme de relance de l’emploi du 
CPQ sont les suivants:
B démanteler les barrières au commerce interprovincial; 
B réduire encore les taux d’intérêt réels; 
fl réduire la taille de l’État;
B transférer au Québec la gestion des mesures actives 
reliées au marché du travail actuellement assurée par le 
fédéral;
B rendre la législation et les pratiques du travail plus 
flexibles et moins coûteuses;
B rétablir la compétitivité des niveaux de salaires et des 
structures salariales;
B améliorer les compétences de la main-d’oeuvre;
B stimuler les PME et l’esprit- d’entreprise;
B mettre sur pied, au cabinet du premier ministre, un co
mité d’action chargé d’identifier les principaux irritants 
qui gênent le bon fonctionnement des entreprises;
B procéder à une analyse systématique de tous les pro
grammes et politiques gouvernementaux;
B créer un régime d’épargne rénovation-construction do
miciliaire;
B mettre sur pied un fonds de développement technolo
gique destiné aux PME;
B renforcer Montréal comme pôle de croissance écono
mique du Québec tout entier;
B favoriser la concertation soutenue entre les principaux 
partenaires économiques du Québec.
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Velan et Vêtements Louis Garneau, entreprises de l’année
GÉRARD BÉRUBÉ 

LE DEVOIR

Dans le cadre de la 13e édition du gala des 
Mercuriades, la Chambre de commerce du 
Québec a décerné, hier, un prix à 21 entreprises 

réparties en autant de catégories, en plus de re
connaître Velan (grande entreprise) et Vête
ments Louis Garneau (PME) «Entreprise de 
l’année».

Sous le thème «Déployez vos ailes», la 
Chambre de commerce du Québec remettait, 
cette année, son prix Entreprise de l’année-gran- 
de entreprise à Velan Canada, le plus important 
fabricant de vannes, de robinets à soupape et de 
clapets de non-retour en acier en Amérique du 
Nord. L’entreprise de Montréal, fondée en 1950, 
se classe également au deuxième rang à l’échel
le mondiale dans l’industrie de la robinetterie. 
Le prix lui a été décerné en reconnaissance de la 
«croissance impressionnante de l’entreprise, qui 
témoigne de son égale compétence en re
cherche, conception, fabrication et commerciali
sation de ses produits».

Dans la catégorie PME, le titre revient à Vête
ments Louis Garneau, de Saint-Augustin-de-Des- 
maures, qui, en 10 ans, «a su se tailler une place

prépondérante dans un secteur que l’on considé
rait, jusque-là, comme mou». Seul manufacturier 
au monde à fabriquer à la fois des casques et 
des vêtements pour cyclistes, Vêtements D>uis 
Garneau complète sa gamme de produits avec 
les vêtements pour fondeurs; il occupe le pre
mier rang au Canada et le troisième au monde 
(cinquième dans le segment du vêtement pour 
cyclistes) dans sa sphère d’activités.

Le gala des Mercuriades 1993, qui s’est dérou
lé sous la présidence de Urnis A. Tanguay, prési
dent de Bell Québec, a couronné 21 autres lau
réats dans autant de catégories. Exfo (PME) et 
Velan (grande entreprise) ont reçu la palme 
dans la catégorie Affaires internationales, Circo 
Craft a été reconnue pour le développement de 
la main-d’oeuvre et la candidature de la Caisse 
populaire Domaine Saint-Sulpice a été retenue 
pour son engagement communautaire.

Dans la catégorie Entrepreneurial, la palme 
revient à Wrebbit pour son casse-tête à trois di
mensions, et Cinar s’est distinguée à titre d’en
treprise culturelle.

Du côté Entreprise de détail et distribution, 
Métro-Richelieu (grande entreprise) et Lunette
rie New Look (PME) ont retenu l’attention alors 
que le titre Entreprise de services profession

nels et généraux a été décerné à Transat A.T. 
(grande entreprise) et à Informatique Multihexa 
(PME). Enfin, Uni-Select (grande entreprise) et 
Vêtements Louis Garneau (PME) se sont dé
marquées au chapitre du marketing, Xerox Ca
nada (grande entreprise) et Venmar ventilation 
(PME), dans la catégorie Qualité totale.

Precision (Design), Hoplab (Entreprise de 
production industrielle et de construction), 
Banque Iaurentienne (Entreprise de services fi
nanciers et immobiliers), Compagnie pétrolière 
Impériale (Environnement), Système M3i (Inno
vation), ERE Composites (Performance énergé
tique) et U- Centre de technologie Noranda (Re
cherche et développement) ont complété la liste 
des lauréats.

La Chambre de commerce du Québec a profi
té de l’occasion pour annoncer un partenariat 
privé, avec l’Association québécoise pour la maî
trise de l’énergie, dans le but de «mettre en va
leur la volonté, les efforts et la créativité de tous 
les gestionnaires d’énergie», peut-on lire dans 
un communiqué. En vertu de ce partenariat, les 
entreprises finalistes et lauréates du gala Ener- 
gia 1993 seront invitées à soumettre leur candi
dature aux Mercuriades 1994, dans la catégorie 
Performance énergétique.



I. K l> K V II I II , I, K V K X I) It K I» I II .1 I! I X I II I) :i A. 7

ECONOMIE
Au salon du Bourget

Airbus annonce le lancement du A319

Pans (Reuter) — L’ouverture hier du 40e salon aéro
nautique du Bourget a été l’occasion pour Airbus 
d'annoncer le lancement de son petit A319.

Le directeur général d’Airbus Industrie, Jean Pierson, 
a précisé que le consortium avait décidé de lancer cet ap
pareil de 124 places, avec comme objectif une mise en 
service en 1996, année où Airbus s’attend à une reprise 
du marché aérien.

Au cours d’une conférence de presse donnée au Salon 
du Bourget, il a précisé qu’Airbus était en négociations 
avec Air Inter pour la vente de l’A319.

Airbus réunit le groupe français Aérospatiale, British 
Aerospace, le groupe espagnol Construcciones Aeronau- 
ticas et Deutsche Airbus, filiale du groupe allemand 
Daimler-Benz.

De son coté, Boeing a annoncé que trois compagnies 
aériennes lui avaient commandé un total de neuf appa
reils 767 pour un montant global de 700 millions^ US.

Gulf Air a commandé deux Boeing 767-300 ER, la 
compagnie taiwanaise EVA Airways quatre modèles 767- 
200 et Japan Air Lines trois 767-300, a précisé le 
constructeur américain.

Ces ententes portent le carnet de commandes fermes 
de Boeing à 665 appareils.

Par ailleurs, à en croire le constructeur américain, se
lon de premières études de marketing, les compagnies 
aériennes pourraient être intéressées par 400 à 500 
exemplaires du futur avion géant (superjumbo) entre 
l’an 2000 et 2010.

Boeing et les quatre partenaires du consortium Airbus 
Industrie ont annoncé dans un communiqué que la tech
nologie existante permettait de développer ce type 
d’avions mais qu’on était encore loin d’avoir pris la déci
sion de lancer le projet.

Selon cette étude, l’avion géant devrait transporter en
viron 600 passagers — faisant de lui le plus gros avion de 
ligne du monde — et aurait un rayon d’action de l’ordre 
de 12 000 kilomètres (environ 7000 milles nautiques).

Le plus gros porteur civil actuel, le Boeing 747, peut 
transporter jusqu’à 450 passagers environ.

Les partenaires d’Airbus industries ont participé à cet
te étude mais pas le consortium lui-même.

En dépit de la crise économique, Dassault Aviation a 
prédit que son résultat serait positif 
cette année. Le vice-président chargé 
des affaires financières du groupe,
Charles Edelstenne, prévoit que le 
chiffre d’affaires devrait accuser un 
recul de l’ordre de 20%.

«Tout en maintenant l’autofinance
ment des programmes en cours (...) 
nous espérons finir l’année positifs, 
mais ce n’est pas une certitude abso
lue», a-t-il déclaré.

En 1992, Dassault a enregistré un 
bénéfice de 329,6 millions sur un 
chiffre d’affaires de 16,396 milliards.

Sur les ventes de Dassault, il a dé
claré que le groupe allait «vers une di
minution du chiffre d’affaires cette an
née compte tenu du cycle de produc
tion de deux à trois ans des avions».

«Cette diminution pourrait être de 
l’ordre de 20%», a-t-il précisé. Il a 
néanmoins ajouté que compte tenu 
de ses structures actuelles (effectifs, 
productivité..) le groupe «peut sur
vivre avec un chiffre d’affaires de 10 
milliards de francs. Mais ça n’a pas

grande signification».
Quant a l’Aérospatiale, son objectif déclaré est de par

venir à l’équilibre des comptes en 1994. En 1992, le grou
pe a enregistré une perte de 2,38 milliards de FF.

Selon son président, Louis Gallois, les commandes re
çues par l’Aérospatiale au cours des quatre premiers 
mois de l’année se trouvent en ligne avec les prévisions 
de 35 milliards de FF pour l’ensemble de 1993 (39 mil
liards en 1992).

Sur le plan du chiffre d’affaires aussi, les quatre pre
miers mois de l’année sont conformes aux prévisions 
faites pour l’ensemble de 1993, qui portent sur un léger 
recul par rapport aux 52,3 milliards de FF de 1992, a 
ajouté Louis Gallois en qualifiant la conjoncture actuelle 
de «morose». ■

Le secteur civil «subit le double effet du ralentisse
ment économique, sur le trafic aérien et sur les dépenses 
d’investissement, et de la crise du transport aérien».

En ce qui concerne les activités militaires, le président 
a souligné la baisse sensible des budgets de la défense 
daps les pays de l’OTAN en 1993, par rapport a 1990.

A titre d’exemple, a-t-il dit, les budgets de la France et 
de la Grande-Bretagne, au niveau 100 en 1990, sont à 95, 
tandis que pour l’Allemagne et les États-Unis, ils sont à 85.

Louis Gallois ne voit pas d’amélioration significative de 
la conjoncture au cours de 1993 et, pour les gros avions 
civils, pas avant 1995. Sur le militaire, le président «pense 
que la décroissance des budgets de la défense dans les 
pays de l’OTAN n’est pas achevée».

Louis Gallois a cependant fait part de la satisfaction 
que lui donnent certains marchés spécifiques tels que 
l’espace à finalité commerciale (lanceurs Ariane 4 et les 
satellites).

En Argentine, a dit le président, «nous venons de rem
porter avec Deutsche Aerospace en particulier, un systè
me de télécommunications dont Aerospatiale sera maitre 
d’oeuvre du satellite».

Il y a également à l’exportation un certain redémarra
ge des missiles tactiques, «tout au moins des prises de 
commandes par l’Aerospatiale», tandis que le marché de 
la maintenance résiste et que les campagnes pour les 
avions régionaux deviennent un peu plus actives, notam
ment aux États-Unis.
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Les avions israéliens de reconnaissance et d’espionnage ont été 
présentés, hier, au Bourget. Les États-Unis seraient parmi les acheteurs 
de ces appareils.

Bombardier 
se modernise 

à Thunder Bay
SUZANNE DANSEREAU 

PRESSE CANADIENNE

TAUX D'INTÉRÊT TABLEAU HEBDOMADAIRE

Voici les taux d’intérêt en vigueur le 10 juin 1993 dans les principales institu
tions financières au Canada. Ces taux sont fournis par les Institutions finan
cières et compilés par La Presse Canadienne.

Banques

'T'oronto — Avec l’aide du gouver- 
J. nement ontarien, la compagnie

DépOt cartlf. certll. cartlf. Prêta Prêta Prêta
à terms placent. placem. placem. hypoth. hypoth. hypoth.

Bombardier investira 41 millionsS 
pour moderniser son usine de maté
riel de transport en commun à Thun

30-59 joui 1 ane 3 ans 5 ani 1 ans 3 ans Sana

der Bay en Ontario. Desjardins* nd 5,000 6,375 7,250 7,250 8,250 8,950
Cet investissement permettra la CIBC 3,750 5,000 6,000 7,000 7.250 8,250 8,950

création de plus de 400 emplois addi
tionnels aux installations de Thun Comm. Ital. 4,000 5,500 6.550 7,200 7,250 8,250 8,750
der Bay d’ici 1995-96. Laurentienne 2,250 5,000 6,000 7,000 7,250 8,200 8,900

«Dès le début de 1994, nous rap Montréal 2,250 5,000 6,000 6,750 7,250 8,250 8,950pellerons 200 employés qui avaient 
été mis à pied. Et en 1995, nous em Nationale 2,250 5,000 6,000 7,250 7,250 8,250 8,950
baucheront entre 200 et 250 nou Scotla nd nd nd nd nd nd nd
veaux employés», a expliqué hier M. 
John Walker, le directeur de l’usine. Royale 2,250 5,000 6,000 6,750 7,250 8,250 8,950

Les travaux de modernisation sont T-Dominion nd nd nd nd nd nd nd
déjà entrepris et ils devraient s’ache Hong-Kong 2.500 5,000 6,000 6,750 7,250 8,250 8,875
ver en septembre 1994.

Bombardier a décidé de donner
Nationale deParis — 5,0625 6,125 6,875 7,250 8,250 8,900

de l’expansion à cette usine de Thun
der Bay — l’ancienne usine de la so
ciété UTDC — parce qu’elle a be
soin d’une plus grande capacité de 
production pour répondre à une de
mande croissante de commandes.

Récemment, elle a eu une com
mande de 1 milliards en wagons de 
métro pour la Corporation de trans
port en commun de Toronto. L’usine 
embauche actuellement 500 per
sonnes.

Le gouvernement de l’Ontario in
vestira 11 millionsS dans le projet 
par le biais de prêts et de subven
tions: le ministère des Transports oc
troiera une subvention de 6 mil
lionsS tandis que le Fonds du patri
moine du nord de l’Ontario fera un 
prêt de 5 millionsS.

L’annonce de cet événement a fait 
l’objet d’une cérémonie officielle qui 
avait lieu, hier, à l’usine de ITiunder 
Bay en compagnie de ministres et de 
hauts-représentants de Bombardier.

Heureux, John Walker a qualifié 
le projet «d’investissement majeur 
qui démontre la confiance de Bom
bardier en nos employés et qui per
met à l’usine de se maintenir».

L’usine de Thunder Bay est la der
nière venue dans l’empire Bombar
dier: après avoir appartenue à 
UTDC, une filiale de Lavalin reprise 
par le gouvernement de l’Ontario, 
î’usine a été revendue au prix de 25 
millionsS à Bombardier en février 
1992 — en échange d’un prêt de 17 
millionsS de Queen’s Park.

L’usine, qui termine actuellement 
une commande de voitures de ban
lieue pour la région de Los Angeles, 
sera équipée au cours des prochains 
mois pour la réalisation de trois im
portants contrats.
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Taux suggéré par ta Fédération de Montréal

Fiducies
Dépfit 

à terme 
30-59 jous

Trust Bonaventure 3.875 
Canada Tr 3,750 
Fid. Can.ltal. 4,500 
Cent. Guarant.Tr. nd 
Fid. Conféd. nd 
Fid SunLife 4.250 
Fid. Desjardins 4.000 
Tr. Général 4,250 
Laurentienne Tr. 4,000 
Métropolitaine 4.500 
Montréal Tr. 4,000 
Tr. Nord-Américain 4.800 

3,750 
4,500 
4,375 
4,250

Tr. National 
Tr. Prenor 
Tr. Prêt.Rev.
Tr. Royal 
Gr. Investors 
Tr. LaCapitale 
Trust Household 
Gr. LaMutuelle 
Sherbrooke Tr.

4.500
4.500 
3,750 
4,250

certll. cartlf. cartlf. Prêts Prêts
placem. placem. placem. hypoth. hypoth.

1 ans 3 ans 5 ans 1 ans 3 ans

5,000 6,250 7,000 7,250 8,125
5,000 6,000 7,000 7.250 8,250
5,500 7,000 7,500 7,250 8,250

nd nd nd nd nd
nd nd nd nd nd

5,250 6,250 7,250 7,250 8,250
5,250 6,375 7,250 7.250 8,250
5,500 6,250 7,250 7,250 8.250
5.250 6,375 7,000 7.250 8,200
5,000 6,000 7.000 — —
5,000 6,375 7,000 7,000 8,250
5,500 6,500 7,250 — —
5,000 6,250 7,000 7,250 8,250
5.250 6,250 7,250 6,750 8,250
5,500 6,500 7,250 7,250 8,250
5,500 6,500 7,250 7,250 8,250
5,000 5,750 6,750 7,000 8,000
5,500 6,350 7,500 7,125 8,250
5,500 6,250 7,000 7.000 8,250
5.000 5,750 6,750 7,250 8,250
5,500 6,250 7,250 7,250 8,250

Prêt» 
hypoth.
5 ans taux

pernf*

8.5J&,
9,0Q0d
nd^
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ndim
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6,000

8,500
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8,950
9,000
8,750
8,950
8,625
8,950
8,625
8,750
8,975 6,00(j"

onPrêt hypothécaire: assurance-vie non incluse.
Prêt personnel: taux minimum. :tn

un
Certificat Pm Gm: non encaissable pour la période investie. -,y
Les taux fournis étaient en vigueur le 10 juin 1993. Les taux non fournis frétaient 
pas encore disponibles au moment de la cueillette des données. >: :
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LE MERITE
BARREAU DU QUÉBEC

En reconnaissance du dévouement et des efforts dont ces personnes 
ont fait preuve au sein des comités du Barreau depuis 25 ans, 

à une époque ou à une autre, pour permettre 
la réalisation de ce grand projet qu'est la réforme du Code civil.

Barreau du Québec

Montréal, le 11 juin 1993
Paul P. Carrière

Bâtonnier du Québec

Me lacques-J. Anclil 
Me Nabil N. Ant.iki 

Me Mit heline Audelle Filion 
Me Daniel Barbeau 

I bon. lean louis Baudouin, j.t a 
Me Édouard Baudry 
Me Jean Beauvais 
Me ( laude Bédard 
Me lean Bélanger 

Me Charles Belleau 
Me Daniel Bénay 

I bon. Claude Benoit, j.t s.
Mi* Alexis Pierre Bergeron 

Me lean ( iuy Bergeron 
M. le bâtonnier Viateur Bergeron, ( r 

I bon Bruno Bernard, j.c s 
Me Max K. Bernard 

Me lean Bernier 
Me I ouïs Bertrand 

Me Paul I mile Bisaillon, c r 
Me Alain I Bisson 

Me Paul Emile Blain, « t. (décédé) 
Me Albert Bohémier 

I bon Raymond Body, j.t q (décédé) 
Me ( laude Boist lait 

Me I dilh Bonnot
Mme la bâtonniere Sylviane Borenstem, t r 

Me I ui ien Bom hard 
Me lean Pierre Boni lier 

Me Reginald Bout her (cléc édé)
Me ( )mer Boudreau 

l bon Pierre Boudreault. |.i s 
I bon ( laude ( Boulanger, 11 q 

Me Monique Bourgon

Me Gérard Boyer 
Me laïques Brien 

Me John I ( Brierley 
Me Frit Brisson 

Me |at ques Cantin, t r 
Me lean-Maurit e Cantin, t t 
Me Madeleine Cantin Cumyn 

Me Pierre ( C aron 
Me Yves Carrières 

Me Fredrit l. Carsley 
Me lacques ( artier 

Me John Ci Chamberlain! 
Me |ai ques c handonnet 

M. Mit bel Charlebois 
Mme Mit heline C hartrand 

Me Viateur c hénartl 
Me Pierre Cimon 

Me Kit bard |. t lare 
Me André-1. C lermont, < r 

Me I mile ( olas, t .r 
Me Gaspard ( ôte, t r 
Me Pierre-André c ôté 

Me Pierre (. c ôté 
Me Serge C rot lielière 

I bon René ( rot lielière, 11 q 
l'lion. ( >s< ar D’Amours, j.t q 

Me Daniel Alain Dagenais 
l'bon. Léo I )aigle, j.t s 

Me Marie-Mit hèle Daigneault 
Me Pierre de C irandprè r i 

Me lean Deblois 
Me Edith Deleury 

l'bon. lat ques Delisle, 11 a

Me Paul M. Denier-.
Me jean-Pierre Dépi tteau 
Me Mit bel Deschamps 

I lion. Iules Dest hênes. t r.
Me Richard I Dionne 

L'hon. Monique P. Dubreuil, j.t .q.
Me I éo Dut harme, t r.
Me lean Duthesne, t r.

Me Kit hard Dufour 
Me laïques Dufresne 
Me Mario Dusseault 
Me Gilles l'Écuyer 

Me Georges I mer\, i r 
Me Bernarti I aribault 

Me Denis I erland 
Me l ut I leurant 

Me Laurent Fortier 
Me l. Yves Fortier, t r 
Me Pierre V I ournier 

Me Mortimer ( > I reilieit 
Me Robert P ( iagnon 
Me Roger ( iarneau

I bon I rançoiso Ciarneau Tournier, j.t .q. 
Me Serge C i.uidol 

Me Nahum C ielber. » i 
Me ( laude ( .endron 
Me Mart Germain 
Me l laude ( îir.irtl 

I lion, lean I ( iirouard 
Me 11 Paint k C ilenn 
Me Robert P. ( iodin 
Me Alan Z. c iolden 

M Maurit e M C ioulet 
Me Aline ( itonon

Mc Ethel Groffier-Atala Me Jacques LeMay Me Monique Ouellette Me André Roy
Mc Benoit Groleau Me Pierre Lesage 1 hon. Albert Ouellette, j.c.q. Me lean-C laude Royer

Me 1. 1 es lie Groszman L'hon. Bernard Lesage, j.t .q. Me Armand Pagé, c.r. (décédé) L'hon. Andrée Ruffo, j.c.q.
Mc J.F. Serge Guérette Me Raymond Lessard Me Adrien R. Paquette, t r Me Hélène Sainte-Marie
Me lean A. Guibault Me Alain Létourneau, c.r. Me André Paquette, t r Me Michel Sainte-Marie

Me Nit tilt» L'Heureux Me Michael D. Levinson Mme Luce Patenaude Me Nathaniel H. Salomon
Me lean-lacques l Heureux, t r. M. Marcel Lizée Me Daniel \\ Payette Me Ernest Saunders, t .r. (décédé)

Me Michael E. Hickson, c.r. Me Roderick A. MacDonald Me Louis Payetle Me Marc Sauvé
Me Ru h.utl B. Holden, t r. Me Michael Marchand Me François Pelletier M. le bâtonnier Pierre Sébastien, t ,i

bon. Maurice lacques. j.t .a (décédé) Me Paul R. Marchand M. le bâtonnier Guy Pepin, t.r. Me Louis Séguin
Me Monique Jarry Me lean Marier Me I I uc ien Perron Me Yves Séguin

Me Pierre Gabriel lobin Me Paul M. Martel Me Claudette Pit art! Me lean-Pierre Senécal
Me Odette lobm l aberge L'hon. Claude Martin, j.c.q. (décédé) Me Marilyn Ann Pit t ini Roy M Savoie Sharpe

Me Daniel luiras M. Pierre Martineau Me Daniel Picolîe Me Antlré Simard
Me Germain luiras Me Claude Masse Me Mariette Pilon Me losée-Anne Simard
Me \ intent Karim Me Georges Massol Me Élisabeth Pinard 1 hon. André Sirois, j.t .q

Me loan Paul 1 at asst» Me Paul Mayer Me Luc Plamondon Me Kevin Smyth
Me 1 lenis Lâchant e Me Michael Mc Auley Me Manon Pomerleau Me Charles Stem, t r
Me Andre 1 at omhe Me Marie Mc Carron Me Louise Poudrier leBel Me Marie Sullivan Raymond
Me Serge Lallamme Me lean Mc Nicoll Me Olivier Pr.it. t t Me Georges Taschereau

Me René l agacé L'hon. Yvon Mert ier. 11 .q Me André Prévost Me Douglas H Tees
l 'hon. laï ques Lamarche, j.t .q. L'hon. Perry Meyer, j.t .s. Me Mart Prévost Mme leannine Tellier-Cormier

Me 1 ut L. Lamarre Me Gilles Michaud Me Mathieu Proulx L’hon. Claude Tellier, j.t s.
Me Angers 1 arout ht* L’hon. Pierre-A. Michaud, j.t .s Me Ru hard Proulx Me Eugène Therrien (décédé)

Me Maurit e l aurendeau Me 1 lean Morel Me François Rainville Me Claude Thivierge
Me André l aurin Me Franc ine Moreno Me Pierrette Rayle Me Desmond W. Thomas, c.r.
Me Gilles 1 ebeau Me Benoit Morin Me Roger Reinhardt L'hon. Christine Tourigny, j.c.a.

Me Robert Max 1 ebeau Me Fernand Morin 1 bon. Louis Rémillard. |.t .q, Mo Anne-Marie Trahan, t r
t'bon. 1 ou is LeBel. 11 a Me lean M. Morin Me Mit hael l Ru hards Me Marcel Trudeau, t r. (décédé)

M Yvon Lefebvre Me Yves-Marie Morissette l bon. Michèle Rivet i t .q Me Alain Turgeon
l'bon. lean Legault. |.t s Me ( .aston Nadeau Me 1 rançois Rouelle Mo Suzanne Vadboncoeur

Me Walter ( Leggat. « t (décédé) Me Ru hard Nadeau Me Marte losee Roux lauleux Me Guy Vaillancourt
M Pierre Legrand Me lames ( ) Kctllv Me André Roy 1 lion Louis Vaillancourt, |.t .q.

Me locelyne C)li\ ier Me l awrence R Wilson

im

j.
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EDITORIAL
Extirper le mal à ses racines

Jean-Robert Sans façon
Événement isolé, phénomène de masse, expression du désespoir des jeunes, défoulement collectif, l’émeute 

de mercredi ne s’explique pas simplement. Le chef de la police parle de rupture du «contrat social» entre 
fêtards et policiers. Il n’a pas tort. Neutraliser quelques centaines de têtes chaudes parmi des dizaines de 
milliers de fêtards, puis bloquer l’effet d’entraînement des premiers sur la foule, cela ne va pas de soi. 
L’admettre ne diminue en rien la responsabilité de la police, ni celle de l’industrie du sport professionnel.

ne triste tradition s’installe, rue 
Sainte-Catherine. Cette semaine, 
comme au soir de la victoire du 
Canadien en 1986, l’émeute a écla
té. 11 y a sept ans, la joute n’avait 
pourtant pas eu lieu à Montréal, 
mais à Calgary. Une dizaine de 
milliers de jeunes s’étaient tout de 
même rassemblés rue Sainte-Ca
therine pour fêter la victoire et de

vant l’absence totale de contrôles policiers, l’événe
ment s’était transformé en émeute.

Cette semaine, la police croyait avoir tout prévu. 
Mais un sale grain de sable qu’on cherche encore est 
tombé dans les rouages de l’organisation. Cette fois, le 
bilan est lourd : 267 méfaits, des millions de dollars de 
dégâts, 168 blessés dont 47 policiers, 6 incendies, une 
station de métro et 35 wagons complètement saccagés, 
le tout, malgré l’intervention de 900 poli
ciers.

Rien malin qui voudrait tout expliquer 
en trois mots. Tout au plus pouvons-nous 
poser quelques questions et pistes de ré
flexion. D’abord, l’intervention policière.
De l’avis de nombreux témoins, des mil
liers de jeunes étaient déjà rassemblés au
tour du Forum avant la fin de la partie, 
une caisse de bière sous le bras. Pourquoi 
avoir laissé se former de tels attroupe
ments ? Ne pouvait-on prévoir qu’à la sor
tie des 18 000 spectateurs réunis dans l’en
ceinte du Forum, toute évacuation fluide 
des lieux serait impossible, les milliers de 
jeunes de l’extérieur étant venus là pour 
fêter?

Dans la même veine, pourquoi ne pas avoir bloqué 
l’accès du quartier à la fin de la partie si l’objectif était 
de permettre une évacuation rapide et non une mani
festation de masse? On a évité de provoquer l’affronte
ment en étant trop visible sur place, mais n’aurait-on 
pas pu être présent à la périphérie pour empêcher les 
fêtards de converger vers la rue Sainte-Catherine?

Par ailleurs, pourquoi les policiers ne sont-ils pas in
tervenus dès les premiers incidents violents autour du 
Forum, bien avant que les fêtards n’aient acquis la 
conviction que la rue leur appartenait? Comme tou
jours en de pareilles circonstances, il a suffi de l’agres
sivité excessive de quelques dizaines de jeunes pour 
partir le bal et, en peu de temps, des centaines d’autres 
se mettaient de la partie. Jamais de toute la soirée, mal
gré le nombre impressionnant de 900 agents en servi
ce, jamais la foule ne fut sous contrôle.

Malheureusement, il faut s’attendre à ce qu’à la fa
veur des derniers événements, certains revendiquent 
le retour des tactiques du passé, gaz lacrymogènes et 
équipement de combat pour tous. Avant de sombrer 
dans le délire, il faudrait plutôt se rappeler le passé et 
l’échec lamentable de cette stratégie de la provocation. 
À quelques exceptions près, depuis des années Mont
réal avait réussi à s’offrir des événements rassemblant

Les uns jouent, 

comptent et 

gagnent; 

les autres 

regardent, boivent 

et espèrent.

des foules beaucoup plus impressionnantes que mer
credi dernier, sans avoir à déplorer d'incidents tra
giques.

Cette constatation devrait d’ailleurs nous ramener 
sur la patinoire du Forum. Au cours des récentes an
nées, notre télévision d’Etat, celle-là même qui se 
targue d’une vocation de divertissement intelligent et 
équilibré, a entrepris de nous engourdir les neurones 
par un matraquage phénoménal. Tous les soirs au 
cours des deux derniers mois, les Québécois ont été 
bombardés de hockey à raison de quatre heures par 
soir. C’est avec un professionnalisme extraordinaire 
que joueurs, entraîneurs, analystes et commentateurs 
ont fait monter la tension. Bière, coups d’épaule, coups 
de bâton, coups de poings, échecs ou victoires, plaisir 
et déception, des milliers de caisses de bières, des cen
taines de vrais gars, des émotions à fleur de peau et, 
comme à la loto, une absence totale de distance entre 

la vraie vie et le combat présenté à 
l’écran. De jour en jour, l’identification 
grandit, on subit les peines et les joies, on 
est prêt à soutenir jusqu’au bout, à tout 
partager.

Les uns jouent, comptent et gagnent; 
les autres regardent, boivent et espèrent. 
On voudrait qu’après une telle escalade, 
tous ces jeunes amateurs gonflés à bloc, 
mais spectateurs dans leur salon, se com
portent différemment du modèle?

Il y a le chômage aussi, bien sûr, le 
désoeuvrement, l’absence pour plusieurs 
de projets personnels emballants. Pour 
d’autres, il y a aussi le besoin de se défou
ler à la veille de l’été, ou à la fin de l'année 

scolaire. On pourrait même faire le rapprochement 
entre les plus violents d’entre les manifestants de mer
credi et les bandes de hoolegans en Angleterre. Ou en
core, avec les petites bandes de délinquants qui se 
créent ici et là pour casser du Noir ou de l’homosexuel. 
Toutes ces explications ont du sens. Mais pour la se
conde fois en huit ans, c’est à la suite de la télédiffusion 
intensive et prolongée du hockey qu’une émeute a eu 
lieu.

Il serait surprenant que l’on parvienne jamais à endi
guer complètement la violence des masses d’individus 
laissés à eux-mêmes. Si les peuples ont beaucoup évo
lué depuis les dernières centaines d’années, et ont 
trouvé des moyens pacifiques pour régler leurs 
conflits, il reste encore beaucoup à faire. Les atrocités 
incompréhensibles de l'ex-Yougoslavie sont là pour 
nous en faire la preuve, mais aussi, à une échelle rédui
te, les saccages de cette semaine organisés par nos ou
vriers syndiqués du merveilleux monde de la construc
tion. Les jeunes manifestants du Forum sont allés 
beaucoup trop loin mercredi soir, et la justice devra le 
leur rappeler, mais l’exemple vient de haut. Toute la so
ciété doit maintenant chercher à s’expliquer ce qui ne 
va pas et lutter inlassablement pour extirper le mal à 
ses racines, même si ces dernières sont profondes et 
ramifiées.

La Coupe 
à Los Angeles?

Managua, Nicaragua. Six heures du 
matin. Des images de violence gra
tuite, de pillage commercial, de véhi
culés renversés percent l’écran du té
léviseur de ma chambre d’hôtel. De 
quoi s’agit-il? De la colère collective 
dans un grand ghetto américain suite 
à un verdict judiciaire impopulaire à 
connotation raciale? De jeunes néo- 
nazjs protestant contre la présence 
de réfugiés turcs en Allemagne? 
Nop. Ce sont des Montréalais qui 
«célèbrent» un championnat sportif.

Ces mêmes images, les délégués 
de 34 pays rassemblés pour une ren
contre internationale et plus habitués 
a concevoir les Canadiens comme 
des «pacificateurs par excellence», 
les voient aussi ou les verront tantôt, 
moins de huit heures après cette vic
toire qui avait rendu si fiers les 
membres de notre délégation hier 
soir. Tout à l’heure, nous aurons sans 
doute à les commenter. Nous aurons 
beaju expliquer que ces images ne 
sonjt pas «représentatives» de notre 
société, que pour chacun de ces écer
velés 100 000 Québécois auront célé
bré'calmement et dans la fierté, que 
pour chaque scène de rue disgra
cieuse qui sera inlassablement répé
tée à la télé, de 30 minutes en 30 mi
nutes sur les écrans du monde en
tier, dans des milliers de foyers du 
Québec et dans le reste du Canada, 
on aura plutôt bondi de son fauteuil 
dans la joie saine et tranquille... ce 
sont ces images laides et répu
gnantes qui demeureront pour eux le 
reflet d’une société qu’ils ne connais
sent pas sous ce jour. Et aujourd’hui, 
ce seront ces mêmes images que Ja
ponais, Argentins, Kényans, Français 
et Polonais verront aussi a leurs 
écrans, le tout grâce à la «CNNisa- 
tioq» du monde.

Dommage, et bien attristant. Pour
quoi en sommes-nous là? S’agit-il de

LETTRES
---------¥---------

la terrible métastase d’un mal venu 
d’ailleurs, ou le mal est-il en nous?

Et peut-être, l’an prochain, mieux 
vaudra-t-il souhaiter que «la Coupe» 
se retrouve à Los Angeles... 
Jean-Paul Hubert 
Managua, 10 juin 1993

Le privilège 
de la liberté

Bien qu’il récuse personnellement 
l'adéquation qui est faite entre liberté 
d’affichage commercial et liberté 
d’expression, malgré l’espoir que 
l’avenir puisse lui donner raison, le 
ministre chargé du dossier linguis
tique avoue, en entrevue au DE
VOIR, avoir résisté aux pressions en 
faveur de l’inclusion, dans le projet 
de loi 86, de mesures de promotion 
du français.

Les ténors du gouvernement libé
ral, Claude Ryan et Robert Bourassa 
en tête, ont définitivement la mémoi
re bien courte. Ou peut-être crai
gnent-ils, après tout, de s’engager sur 
cette voie de la promotion du fran
çais.

Le chef du gouvernement qui, au 
moment où a été connu l’avis du Co
mité des droits de l’homme de 
l’ONU, a cru y déceler «un élément 
incontournable» ne parle plus guère 
maintenant de cet avis ni, pour des 
raisons que l’on conçoit aisément, de 
ce qu’il pourrait induire pour les fran
cophones du Québec.

Pourtant, les juristes ont reconnu 
que, compte tenu du contexte nord- 
américain, c’est bien le français et 
non pas l’anglais, qui a droit à des 
mesures spéciales de protection et 
de promotion.

Juridiquement, les anglophones 
du Québec peuvent-ils toujours pré
tendre à un réseau scolaire complet, 
de la maternelle à l’université, finan
cé à même les fonds publics, et dont 
ils assument l’entière gestion? Ne 
jouiraient-ils pas plutôt d’un privilège, 
au même titre que celui dont se ré

clament certains parents qui choisis
sent l’école privée pour y faire instrui
re leurs enfants? La question est po
sée.
Pierre Hamel
Montréal, 17 mai 1993

Le démantèlement
Récession économique, chômage, 
fermetures d'entreprises, déficit... 
Afin de détourner l'attention de sa 
piètre performance financière, des 
récentes hausses de taxes et d’im
pôts et du gel des salaires, le gouver
nement du Québec attaque la langue 
française et les francophones. Face 
au rouleau compresseur de la culture 
américaine et anglophone en Amé
rique, la fragilité de la langue françai
se est visible partout au Québec.

Le gouvernement trompe la popu
lation en laissant croire que le projet 
de loi 86 ne traite que de la langue 
d’affichage. Il contient bien d’autres 
mesures aussi graves qui viennent 
détruire les progrès fragiles et tou
jours incomplets de la francisation, 
la société québécoise n’a pas investi, 
au cours des vingt dernières années, 
du temps, de l’énergie et de l’argent à 
la francisation et a l’amélioration de 
sa situation socio-économique pour 
que l’opportunisme électoral la dé
truise du jour au lendemain.

la projet de loi 86 fait disparaître la 
Commission de protection de la 
langue française. Il autorise les cor
porations professionnelles à renouve
ler «indéfiniment», au lieu de deux 
fois, les permis temporaires de travail 
des personnes venant de l’extérieur 
du Québec qui refusent d’apprendre 
à parler français. Une lecture du pro
jet de loi 86 convaincra les incrédules 
que celui-ci n’est ni plus ni moins que 
le démantèlement de la Charte de la 
langue française.
Jean-Paul Perreault 
Président
Mouvement impératif français 
29 mai 1993
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Précarité et formation: une contradiction

L e Forum pour l’emploi an
nonçait cette semaine qu’il 
animerait une campagne 
de valorisation de la forma
tion professionnelle à l’au
tomne 1993. Bravo! Et es

pérons que les entreprises cesseront 
d’en parler, pour s’y mettre active
ment. Déjà, plusieurs «décideurs» du 
monde politique et des affaires sem
blent avoir compris l’importance de la 
formation, dans un contexte où l’on 
cherche à fabriquer des produits plus 
diversifiés, plus innovateurs et de 
meilleure qualité. Cependant, peu 
d’entre eux semblent se rendre comp
te de la contradiction entre cet objectif 
de qualification de la main-d’oeuvre 
d’une part, et la précarisation de l’em
ploi que l’on observe par ailleurs.

Sans oublier le caractère «volontai
re» propre à certaines formes d’emploi 
atypiques ou non standard (dont 70 % 
des personnes travaillant à temps par
tiel), un pourcentage important de per
sonnes se trouvent dans des situations 
d’emploi instables parce qu’elles n’ont 
pu faire autrement. Environ 40 % des 
personnes travaillant pour des ser
vices de placement temporaire, 30 % 
des personnes travaillant à temps par
tiel, et un nombre indéterminé, mais 
sans doute supérieur à la moitié, de 
personnes travaillant à la pige, à 
contrat, comme personnel occasionnel 
ou comme travailleur autonome, sont 
ainsi involontairement en situation 
d’emploi instable.

Tout cela représente environ le tiers 
des personnes présentes sur le mar
ché du travail. Les données du recen
sement de 1991 commencent à peine 
à paraître. Elles nous apprennent no
tamment que seulement 65 % des Qué
bécois faisant partie de la population 
active (15 ans et plus) ont travaillé au 
cours de l’année 1990, contre 70 % des 
Canadiens. De plus, seulement 52 % 
des Québécois qui ont travaillé en 
1990 l’ont fait entre 49 et 52 semaines 
et habituellement à plein temps. Cela 
indique que seulement une personne 
sur deux a bénéficié de ce que l’on 
considère comme un emploi «régu-
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lier», soit un emploi à plein temps pen
dant toute l’année. Le pourcentage 
passe à 58 % pour les personnes qui 
ont travaillé entre 40 et 52 semaines; 
29 % de la population ayant travaillé ne 
l’a donc fait que pendant moins de 40 
semaines dans l’année. Les données 
du recensement de 1991 confirment 
celles de 1986 qui indiquaient déjà que 
l’emploi régulier, à plein temps toute 
l’année, tend à diminuer en importan
ce par rapport aux années 1950 à 1970.

La chronique de la semaine derniè
re indiquait que les entreprises québé
coises et canadiennes font peu de for
mation. Il egt encore plus rare qu’elles 
investissent dans la formation du per
sonnel en situation précaire, considé
rant souvent que ces personnes ne 
sont que «de passage» dans l’entrepri
se, que c’est à elles de se former elles- 
mêmes. Compte tenu de la poursuite 
du développement des formes d’em
ploi non standard, on ne peut s’at
tendre à ce que les entreprises modi
fient leurs pratiques et investissent da
vantage dans leurs ressources hu
maines. Or, cette stratégie de précari
sation de l’emploi ne semble pas du 
tout appropriée pour développer l’in
novation dans l’entreprise. C’est une 
tout autre stratégie qui doit être mise 
en place si l’on veut mobiliser les res
sources humaines en faveur de l'inno
vation. Fondamentalement, le princi
pal scénario qui le permettrait repose 
sur le développement des ressources 
humaines et de la stabilité de l’emploi,

sur le développement de marchés in
ternes ou de filières de mobilité plus 
qualifiantes au sein des entreprises.

Même si les entreprises font peu de 
formation, les politiques de formation 
actuelles sont surtout orientées vers 
les personnes en emploi. La formation 
des personnes déjà en emploi pourrait 
permettre d’accroître la mobilité volon
taire sur ie marché du travail, c’est-à- 
dire inciter les gens à se former pour 
avoir accès à des postes de niveau plus 
élevé ou plus spécialisés. Cela permet
trait de libérer des postes d’entrée 
pour les personnes les plus défavori
sées sur le plan de l’emploi.

Il est évident qu’une stratégie de for
mation est difficile à mettre en oeuvre 
dans un contexte de chômage élevé, 
où les entreprises considèrent que la 
main-d’oeuvre est abondante. Dans ce 
contexte, personne ne prend le risque 
de laisser un emploi, même si cette 
personne est surqualifiée pour le pos
te, qu’elle préférerait occuper un autre 
emploi, etc. Les pénuries de main- 
d’oeuvre présentent des périodes plus 
propices à l’investissement dans les 
ressources internes de l’entreprise.

Cependant, dans le contexte de la 
mondialisation des échanges, de la 
prédominance d’objectifs de qualité et 
d'innovation dans les entreprises 
confrontées à la concurrence interna
tionale, la précarisation et l'instabilité 
de l’emploi ont de quoi inquiéter. En 
effet, il apparaît de plus en plus clair 
qu’il est impossible d’atteindre des ob
jectifs de qualité et d’innovation, de 
mobiliser les forces créatrices de la 
main-d'oeuvre, sans lui donner en 
échange une certaine sécurité d’em
ploi, des occasions d’apprendre et de 
se développer en cours d’emploi.

De ce point de vue, l’évolution du 
marché du travail au cours des pro
chaines décennies sera déterminante. 
Si la tendance à la précarisation se 
maintient, la formation risque de ne 
pas se développer davantage, et l’ave
nir risque d'être sombre pour le Qué
bec. Espérons que le nouvel intérêt 
des entreprises à l’égard de la forma
tion se traduira bientôt en actes.

A PROPOS
-------- ♦--------

...de scolarisation
À l’intérieur d’un bilan des activités scientifiques et tech
nologiques d’une région, la scolarité de sa population est 
un indicateur très important, puisqu’il permet de se faire 
une première idée de sa capacité d’innovation et de son 
potentiel de développement scientifique et technolo
gique. En effet, le développement, l’adaptation et l’adop
tion de nouvelles technologies requièrent dans la plupart 
des cas une main-d’oeuvre hautement qualifiée. À cet 
égard, la situation de la région de Montréal s’est amélio
rée entre 1981 et 1986. En premier lieu, la part de la po
pulation âgée de 15 ans et plus n’ayant pas achevé le pro
gramme d’études secondaires a légèrement diminué, 
passant de 43 % en 1981 à 40 % en 1986.

On constate aussi que la part relative des personnes 
ayant poursuivi des études postsecondaires a augmenté, 
passant de 38 % en 1981 à 41 % en 1986. Il s’agit d’un

bond appréciable en quelques années seulement.
Malgré ces progrès, la population de la région de 

Montréal demeure moins scolarisée que les régions de 
Toronto et Ottawa-Hull. Bien que la part de la population 
de 15 ans et plus n’ayant pas achevé ses études secon
daires soit la même à Montréal et à Toronto (près de 
40%), on remarque que le problème est plus aigu à Mont
réal puisque la part de la population de 15 ans et plus 
n’ayant pas atteint au moins la neuvième année était, en 
1986, beaucoup plus élevée ici que dans les régions de 
Toronto et d’Ottawa-Hull. Alors que cette proportion 
était de 21 % dans la région de Montréal, elle n’était que 
de 14 % dans la région de Toronto et de 11 % dans la ré
gion d’Ottawa-Hull. Nous ne partons pas de rien, mais 
nous partons peut-être de plus loin.
Conseil de la Science et de la Technologie, 1992.
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IDEES
Le projet de loi 86 est une imposture

Ryan le personnage
Il est la preuve vivante qu’un peuple domestiqué peut finir 

par aimer moins ses maîtres que sa servitude

Le ministre Claude Ryan.

PHOTO JACQUES GRENIER

ROBERT LAPLANTE 
Président

ligue d'Action nationale
a chose ne fait main
tenant plus l’ombre 
d'un doute. Au fur et 
à mesure que «pro
gressaient» les tra
vaux de la Commis
sion parlementaire, 
le personnage Ryan 
apparaissait pour ce 
qu’il est: un concier
ge bombant le torse 
devant l’édifice 
constitutionnel dont 

il est fier de nous voir locataires. Il ne 
lui suffisait pas d'avoir transformé les 
audiences en simulacre. Il en a profité 
pour jeter son fiel sur tout ce qui peut 
évoquer une quelconque volonté de 
faire du Québec une société française.

Use Bissonnette a magistralement 
démontré que le projet du personna
ge Ryan constitue en fait un véritable 
démantèlement de la Charte de la 
langue française. Mais elle n’aurait 
pas compris, elle non plus. Seul le per
sonnage Ryan comprend.

On a dit que le débat sur la langue 
avait le mérite de maquiller l'impuis
sance de ce gouvernement à tenir 
autre chose qu’un délire comptable 
pour politique économique. C’est en 
partie vrai. L’effrayant taux de chôma
ge et les masses d’assistés sociaux en 
témoignent sourdement: les grappes 
de Gérald Tremblay ne donneront 
que les raisins de la colère.

Mais on a moins bien vu que, par 
delà les diversions politiciennes, c’est 
la progression d'une froide logique 
politique qui dicte la conduite du per
sonnage Ryan. Pour rester Canadian, 
le? libéraux sont prêts à consentir à 
l’Etat unitaire Canadian. Car ce que 
vise d’abord ce projet de loi, c’est re
donner un discours légitimiste à un 
gouvernement qui ne parvient plus à 
faire semblant de courtiser les intérêts 
de la nation québécoise. La réglemen
tation de l’affichage n’est donc qu’un 
prétexte. Un prétexte à utiliser les 
sondages sur des attitudes pour les 
recycler en argument de légitimation 
du consentement à la «bilinguisation» 
tranquille. C’est pourquoi les disposi
tions les plus perverses de ce projet 
ne sont pas celles qui touchent la 
grosseur des caractères mais bien 
plutôt celles qui contribuent à saper le 
rôle et la place du français dans l’inté
gration à la société québécoise. Le 
projet de loi vise en effet à ruiner toute 
possibilité d’utiliser la politique lin
guistique comme instrument de

construction de la nation. C’est pour
quoi s’y trouvent les dispositions sur 
l’introduction du bilinguisme dans le 
système d’enseignement, dans la ré
glementation du travail et dans les 
règles d’interprétation de la législa
tion. Il s’agit de placer sous le signe 
du bilinguisme tous les mécanismes 
essentiels d’acquisition et de pratique 
de la citoyenneté. Et cela ne vise donc 
pas seulement les nouveaux arrivants 
mais l’ensemble des citoyens du Qué
bec. Mais le personnage Ryan est un 
homme de l’information. Aussi doit-il 
être fier d’avoir réussi, encore une 
fois, à poser en Salomon au-dessus 
des intransigeants d’Alliance Québec 
et du Mouvement Québec français. 
I>e personnage Ryan est un bon com
missionnaire. Il n’hésite pas à admo
nester ceux qu’il sert pour mieux les 
servir. Il n’a l’air de donner des leçons 
de tolérance que pour mieux faire ou
blier qu'Alliance Québec représente 
moins la communauté anglophone 
qu’elle ne sert de bras séculier à l’Etat 
Canadian. Le lobby para-étatique an
nonce déjà qu’il ne se 
contentera pas de ce qu’il 
y a dans le projet de loi 86; 
il ira devant les tribunaux 
pour réclamer l’accès in
conditionnel à l’école an
glaise, pour faire sauter ce 
qui reste de restrictions à 
l’affichage, etc. Quel fair 
playl Alliance Québec ne 
fera que des contestations 
juridiques (comme s’il fal
lait s’en étonner dans un 
Etat de droit). Et avec nos 
impôts, de surcroît. Pour 
continuer de refuser le sta
tut de minorité pour les 
anglophones. Un statut 
qui ne deviendra tel que lorsque l’Etat 
québéçois existera pleinement. Parce 
que l’Etat Canadian n’acceptera pas 
de laisser aux mains des Québécois le 
plein contrôle sur aucun des instru
ments qui, dans les sociétés mo
dernes, fixent les mécanismes de 
construction de la nation.

Ce que visent Robert Bourassa et le 
personnage Ryan à travers le projet de 
loi 86, ce n’est pas tant la langue fran
çaise que le rôle quelle joue dans la 
construction de la nation du Québec. 
Le personnage Ryan aime le français. 
Comme Alliance Québec et l’État Ca
nadian aiment le français. Comme l’at
tribut d’une minorité. Le personnage 
Ryan refoule dans «l’ethnicisation» un 
conflit qui porte en réalité sur la 
concurrence entre deux logiques: en 
refusant le statut d’État binational, le 
Canada ne peut tolérer deux proces

sus d'intégration à la nation. Il peut ce
pendant s’accommoder des revendi
cations d’un groupe ethnique: c’est ce 
à quoi sert la Loi sur les langues offi
cielles. Alliance Québec et une bonne 
partie de la communauté anglophone 
refusent catégoriquement de renon
cer à leur statut de bénéficiaires majo
ritaires de ce processus. Ils ne tien
nent la majorité sociologique du Qué
bec que pour une modalité d’accom
modement. C’est pourquoi le person
nage Ryan insiste tant sur les vertus 
de la tolérance entre les communau
tés. Le personnage Ryan et les libé
raux se satisfont entièrement de la 
«minorisation» du Québec. Leur pro
gramme politique ne porte que sur 
des dilemmes d'aménagement et de 
«minimisation» des effets débilitants 
de l’assimilation qui l’accompagnent 
inévitablement. Bilingues, le,s pan
neaux le long des autoroutes? A quel
le température l’eau du bain linguis
tique scolaire? A celle de la soumis
sion, peut-être...

Ce qui semblait avoir été résolu 
dans l’effervescence de la 
Révolution tranquille ré
apparaît insidieusement. 
Comme le Canadien 
d’hier, le Québécois d’au
jourd'hui a désormais son 
double: le Québécois 
francophone. Ultime re
tranchement d’une diffé
rence qui ne parvient pas 
à s’assumer et à se réali
ser authentiquement en 
face de l’autre — fût-il 
l’Anglais ou l’immigrant 
—, cette double désigna
tion ne renvoie à rien 
d’autre qu’au consente
ment au rapetissement de 

soi dans l’intériorisation d’une condui
te d’échec. Les Québécois franco
phones se «minorisent» eux-mêmes 
dans ce qui reste pourtant leur seul 
foyer national. C’est une conduite de 
culture dominée. Quoi qu’en disent 
les discours politically corrects. Le 
désarroi et l’insécurité qui gagnent 
une part de plus en plus grande de la 
population qui s’enlise dans une pau
périsation terrifiante, vont constituer 
un terreau fertile au retour de l’exis
tence honteuse. I Jà langue du chôma
ge et de la misère est d’ores et déjà en 
train d’ouvrir la voie à une culture 
folklorisée. Le personnage Ryan incar
ne bien ce qui pourrait devenir la mo
rale de notre histoire si nous ne parve
nons pas à l’indépendance. Il est la 
preuve vivante qu’un peuple domesti
qué peut finir par aimer moins ses 
maîtres que sa servitude.

Le personnage 
Ryan aime le 

français. Comme 
Alliance Québec 

et l’État

Canadian aiment 
le français. 

Comme l’attribut 
d’une minorité.

Pacte linguistique: le débat n’a pas eu lieu
La proposition de faire du français la langue de la citoyenneté québécoise 

ne reçoit pas d’écho favorable dans le projet de loi 86
GROUPE DE RÉFLEXION 
SUR LES INSTITUTIONS 

ET LA CITOYENNETÉ

ans notre intervention du 24 avril der
nier, nous exprimions le souhait que 
le problème linguistique québécois 
donne lieu à un débat démocratique 
au terme duquel pourrait émerger un 
pacte linguistique fondé sur des prin

cipes susceptibles d’amener les diverses compo
santes de la communauté nationale québécoise à 
oeuvrer dans une direction commune. Nous 
constatons avec regret qu’un tel débat n’a pas 
vraiment eu lieu et que le gouvernement a saisi 
l’Assemblée nationale d'un projet de loi qui n’est 
guère transparent sur des questions aussi névral
giques que la langue d’affichage et la langue d’en
seignement. La Ijoî constitutionnelle de 1982, on 
s’en souviendra, fiat rejetée par un vote unanime 
des partis représentés à l’Assemblée nationale 
parce que, entre autres, elle modifiait les pou
voirs du Québec en matière linguistique. L’impo
sition de la «clause Canada» pour ce qui était de 
la langue d’inscription des enfants dans le systè
me scolaire venait en effet attaquer de plein front 
un des éléments importants de la Charte de la 
langue française. L’opposition du Québec tenait 
en partie au refus de voir le gouvernement fédé
ral, appuyé par les neuf autres provinces, modi
fier ainsi les pouvoirs de l’Assemblée nationale 
unilatéralement.

C’est à la suite de ce vote que le gouverne
ment du Parti québécois décidait de recourir en 
tout temps et pour toutes les législations à la clau
se dérogatoire prévue à la Charte canadienne 
des droits et libertés. L’objectif visé était non seu
lement de réaffirmer symboliquement le refus 
du rapatriement, mais de signifier que l’Assem
blée nationale désirait rappeler la primauté de 
l’ordre juridique québécois sur un ordre juri
dique qui lui fut imposé. Pour des raisons liées à 
l’amélioration du climat politique et à la dyna
mique partisane, le gouvernement du Parti libé- 
ral a mis fin dès le milieu des années 1980, au re
cours systématique à la clause dérogatoire. 
L’adoption de la loi 86 mettrait en partie fin à l’illé
gitimité de la Loi constitutionnelle de 1982 en re- 
connaissant implicitement, sans que la question 
ne soit même débattue, le bien-fondé de la clause 
Canada. Il s’agit là d’un revirement majeur que 
l’on ne peut adopter en catimini.

Contrairement aux allégations de certains ana
lystes, l’utilisation de la clause dérogatoire n’im
plique pas la reconnaissance de l’ordre constitu
tionnel de 1982. C’est plutôt une façon d’affirmer 
la souveraineté de l’Assemblée nationale en ma

tière linguistique et de réitérer, ce faisant, le 
désaccord que cette assemblée a signifié de fa
çon quasi unanime en 1982. Sur ce point, rappe
lons que la Cour suprême du Canada, à l’époque, 
a estimé que ce rapatriement, s’il frit légal et pou
vait être qualifié de légitime sur le plan politique, 
ne respectait en rien l’esprit de la Constitution de 
1867. Par le projet de loi 86, le gouvernement du 
Québec récuse la primauté de l’ordre juridique 
québécois et invite ainsi l’Assemblée nationale à 
s'imposer une nouvelle limite à l’exercice de ses 
compétences législatives en matière linguistique, 
dans le domaine de l’affichage public. En effet, en 
n’insérant pas une dérogation législative dans le 
projet de loi, le gouvernement renonce à donner 
primauté à l’ordre juridique québécois sur l’ordre 
juridique canadien, tout en renonçant à faire de 
l’Assemblée nationale le lieu ultime de décision 
de la politique linguistique de l’État 

uébécois. Ce projet de loi confie 
ès lors à la Cour suprême du Cana

da le rôle d’arbitre final en matière 
d’affichage linguistique au Québec, 
un rôle quelle détient également en 
matière de langue d’enseignement 
dans la langue de la minorité et 
qu’elle a d’ailleurs exercé en décla
rant inconstitutionnelle la «clause 
Québec» de la Charte de la langue 
française.

Cette volte-face s'explique par la 
volonté du gouvernement actuel 
d’accepter dorénavant l’ordre consti
tutionnel de 1982 dans son intégrali
té et de se rendre ainsi aux argu
ments de ceux pour qui les «droits» 
individuels doivent prévaloir sur la compétence 
de l’Assemblée nationale de décider de l'avenir 
linguistique du Québec. On cherche en vain 
dans le projet de loi 86 des dispositions tendant à 
consolider le rôle de la langue française comme 
langue officielle et des mesures destinées à 
consacrer celle-ci comme langue commune de 
tous les Québécois. Les dispositions du projet 
sur l’enseignement sont exclusivement orientées 
sur l’enseignement en langue anglaise, tant pour 
les anglophones que pour les francophones du 
Québec, alors que les dispositions sur la langue 
de travail ne consacrent en définitive que le statu 
quo en matière de francisation des entreprises.

Le projet de loi 86 semble en vérité être une loi 
réparatrice, qui n’a comme ambition que de mul
tiplier les exceptions à la qualité de langue offi
cielle du français, mais qui entraînera une dimi
nution potentielle du pouvoir d’attraction de la 
langue française. Iojs dispositions favorisant le bi

linguisme intégral dans l’affichage public et com
mercial ne sont pas inoffensives selon nous et, 
faute d’une politique linguistique cohérente, 
pourraient contribuer à diminuer l’intérêt pour la 
langue française des nouveaux arrivants. Par 
ailleurs, le processus de francisation des entre
prises n’assure pas l’extension de la francisation 
dans les milieux de travail comme nous le re
cherchions dans notre proposition de pacte lin
guistique et les assouplissements anciens et nou
veaux aux normes de francisation dans les entre
prises ne sauraient non plus conduire à la conso
lidation du français comme langue de travail.

Notre proposition de faire de la langue françai
se, la langue de la citoyenneté québécoise, sans 
égard à son statut constitutionnel, ne reçoit pas 
d’écho favorable dans le projet de loi 86. L'ambi
tion de ce projet va plutôt dans,le sens du bilin

guisme de fait de l’État québécois et 
d’une volonté de convaincre les 
Québécois non plus seulement des 
vertus du bilinguisme individuel, 
mais du bilinguisme institutionnel. 
Nous sommes d’avis que l’avenir lin
guistique du Québec demeurera in
certain tant et aussi longtemps que 
le gouvernement du Québec et l’As
semblée nationale renonceront à fai
re de la langue française non seule
ment la langue officielle du Québec, 
mais surtout la langue commune de 
tous les Québécois, c’est-à-dire celle 
par l’intermédiaire de laquelle se fait 
l’essentiel des échanges entre les 
Québécois.

Si le projet de loi 86 se veut une 
réponse à certaines doléances de la communauté 
québécoise d’expression anglaise, il ne constitue 
pas à nos yeux une reconnaissance de la langue 
anglaise comme langue historique du Québec. 
Ainsi, comme dans la Charte de la langue françai
se qu’elle tend à modifier, la langue anglaise de
meure «l’autre langue» et ne se voit pas conférer 
une reconnaissance visant à affirmer qu’elle fait 
également partie du patrimoine linguistique du 
Québec. Cette reconnaissance est d’autant moins 
évidente que l’utilisation de la langue anglaise 
sera soumise au bon vouloir d’un ministre qui 
pourra, selon son humeur et celle de son gouver
nement, déterminer par règlement la portée du 
droit d’utiliser la langue anglaise dans l'affichage 
public, dans les écoles et les entreprises. Le pro
jet de loi 86 ne révèle ainsi aucune véritable pré
occupation pour le rôle de la langue anglaise 
dans une société québécoise pluraliste où la 
langue française serait commune à tous les Qué

bécois, mais où la langue anglaise continuera 
d’être un véhicule important de communication 
pour des Québécois d’origines diverses. Au sur
plus, le gouvernement du Québec a ignoré le 
sort des langues autochtones et démontré de fa
çon plus évidente encore que le projet de loi 86 
ne proposait pas une lecture d'ensemble de la si
tuation linguistique au Québec. La Charte de la 
langue française comporte des dispositions sur 
les langues autochtones et il aurait été opportun 
que l’Assemblée nationale puisse affirmer que 
les langues des nations autochtones font partie 
du patrimoine linguistique québécois en tant que 
langues nationales et qu’elles, méritent d’être pro
mues en tant que telles par l'État québécois.

Par le projet 86, le gouvernement libéral 
consent en définitive à faire de la Charte de la 
langue française une loi d’application des droits 
linguistiques contenus dans des lois constitution
nelles canadiennes, telles qu’interprétées par la 
Cour suprême du Canada. Nulle part perçoit-on 
de la part du gouvernement actuel une volonté 
de proposer un pacte linguistique pour le Qué
bec, de provoquer un débat démocratique large 
et ouvert destiné à trouver une solution québé
coise durable en matière linguistique.

Ces lois constitutionnelles devraient plutôt fai
re l’objet de contestation tant par le gouverne
ment que par l’Assemblée nationale du Québec. 
Sous cet angle, le projet constitue une abdication 
des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matiè
re linguistique et il s’agit, selon nous, d’un geste 
d’une extrême gravité. Pourtant, il est toujours 
possible, dans le cadre constitutionnel actuel, 
d’élaborer un pacte linguistique original s'il y a 
une volonté politique d'aller dans cette direction.

Le gouvernement du Parti libéral du Québec 
n’a jamais reçu le mandat du peuple québécois 
d’acquiescer à l’ordre constitutionnel canadien 
de 1982 et ce ne sont pas les résultats du référen
dum du 26 octobre 1992 qui peuvent justifier cet
te approche. Au contraire, le Parti libéral a été élu 
pour apporter des modifications au contenu de la 
Constitution de 1982 afin que le Québec puisse 
réintégrer honorablement la famille constitution
nelle. Changer ainsi de cap, en fin de mandat, 
c’est, croyons-nous, poser un geste illégitime.

Claude Bariteau, Université Laval; Gary Cald
well, chercheur indépendant; Yolande Cohen, Uni
versité du Québec à Montréal; Alain-G. Gagnon, 
Université McGill; Guy Laforest, Université Laval; 
Daniel Latouche, INRS-Urbanisation; Alain Noël, 
Université de Montréal; Pierre-Paul Proulx, Uni
versité de Montréal; François Rocher, Université 
Carleton; Daniel Salée, Université Concordia; Da
niel Turp, Université de Montréal.

Le projet de loi 
86 n’est guère 

transparent sur 

des questions 
névralgiques 

comme la langue 
d’affichage et la 

langue
d’enseignement.
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ACTUALITES

PHOTO JACQUES NADEAU

Une scène de la nuit de mercredi à jeudi, rue Sainte-Catherine. On espère un meilleur climat pour le défilé 
d'aujourd’hui.
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Des ouvriers de la Ville de Montréal étaient occupés hier matin à ramasser les débris de verre rue Sainte- 
Catherine.

Défilé écourté, spectacle annulé
/

MONTREAL Attention aux droits!

LE DEVOIR

Le défilé de la coupe Stanley aura lieu comme prévu, à 
compter de midi aujourd’hui, mais il sera écourté. De 
plus, le spectacle de variétés et la fête qui devaient être 

présentés au Forum par la suite ont été annulés. .
La décision de modifier le parcours du défilé des 

champions pour le faire stopper à l’intersection des rues 
Sherbrooke et Guy, dans le centre-ville de Montréal, a 
été prise conjointement par les dirigeants du Canadien, 
la Ville et le service de police de la CUM, a-t-on annoncé 
hier.

Le cortège partira donc du parc Lafontaine, à midi pile, 
et empruntera la rue Sherbrooke jusqu’à la hauteur de

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

/

Eclats de verre, bagarres, agressions: l’émeute de 
mercredi soir aura fait environ 150 blessés, dont 23 
cas assez graves pour nécessiter un transport ambulan

cier dans divers hôpitaux de Montréal.
Dans des conditions difficiles, Urgences Santé a ré

pondu au cours de cette nuit agitée à au moins 45 appels 
a l’aide de personnes blessées ou agressées.

Quatre jeunes hommes, poignardés au couteau dans 
une bagarre survenue sur la rue Saint-Marc, près de 
Sainte-Catherine, ont été transportés en ambulance vers 
les hôpitaux environnants spécialement désignés pour 
ce type d’urgences.

On rapporte aussi des blessures graves, notamment 
celui d’une jeune femme littéralement écrasée par la fou
le hystérique massée à l’angle des rues Sainte-Catherine 
et de Bleury. Souffrant de traumatismes à la tête, elle a 
dû être hospitalisée.

Un jeune homme, en proie à une grave hémorragie ar
térielle, a aussi été transporté à l’hôpital Saint-Luc où six 
autres patients ont aussi été acheminés en ambulance à 
l’Urgence au cours de la nuit.
, «Dès notre arrivée, des gens venaient vers nous, bles
sés par des éclats de verre. Notre seul problème, c’était 
de pouvoir se rendre rapidement au secours des per
sonnes blessées», a relaté hier M. Anthony Di Monte, 
coordonnateur de la région centre.

Urgences Santé a aussi effectué 25 interventions sur le 
terrain, soignant des dizaines d’autres personnes pour 
des blessures mineures.

Grosso modo, on croit qu’une centaine de blessés se 
sont rendus seuls à l’urgence. Les autorités policières
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assuré pour la première année, accompagné de la récu
pération de 1% de la masse salariale déjà prévue.

Pour la seconde année, il entrevoit la possibilité de ne 
pas geler les salaires, mais seulement s’il parvient a dé
gager, par la négociation avec les syndicats, des gains de 
productivité supérieurs à 1% de la masse salariale.

L’excédent des économies ainsi réalisées pourrait être 
redistribué sous la forme de salaires.

«En l’absence de ces économies, dit-il, il n’y aurait rien 
de prévu.»

Dans les faits, ces propositions ne changent absolu
ment rien à ce que le ministre a toujours dit depuis le 
moment où il a annoncé ce gel salarial, au printemps. 
«Nous demeurons très clairs et très fermes sur les objec
tifs gouvernementaux», a-t-il insisté.

D’ailleurs, le ministre maintient en vie son projet de loi 
102, qui prévoit un gel salarial sur deux ans. Et maintient 
la,menace de couper des congés payés aux syndiqués de 
l’État si les négociations n’aboutissent pas.

«La proposition qui nous est soumise aujourd’hui, af
firme la présidente de la CEQ, Mme Lorraine Pagé, est 
plus une réécriture des objectifs du gouvernement 
u’une réelle réponse à la proposition syndicale et à la 
émarche que nous avons proposées».
Mais les syndicats membres du front commun s’accro

chent à l’espoir d’une entente. Tant que la loi 102 n’aura 
pas été adoptée, le dialogue peut se poursuivre, dit Mme 
Pagé.

«Tant que le gouvernement ne nous dira pas que sa

Guy, où il sera démantelé.
Dans un bref communiqué où il n’est fait aucune men

tion explicite des incidents de la nuit de mercredi à jeudi, 
le président du Canadien, Ronald Corey, a dit regretter 
d’avoir dù prendre cette décision.

«Mais par contre, j’ai confiance que ce sont nos vrais 
partisans qui seront dans la rue afin de célébrer, avec 
toute la dignité que nous reconnaissons aux Montréalais, 
l’une des plus belles victoires de toute notre histoire», a 
dit M. Corey.

Les détenteurs de billets pour le spectacle pourront se 
faire rembourser aux guichets du Forum ou aux comp
toirs Admission.

évaluent pour leur part à 168 le nombre des blessés, dont 
49 policiers.

M. Di Monte affirme toutefois que seulement quatre à 
cinq policiers, blessés légèrement, ont été menés en am
bulance à l’Hôpital général de Montréal.

Hier matin, 11 personnes hospitalisées, surtout affec
tées de lacérations, étaient encore sous observation mé
dicale à l’hôpital Saint-Luc, mais devaient recevoir leur 
congé dans îa journée. Quelque 38 autres blessés ont y 
été reçus pendant cette nuit d’émeute.

«A mon avis, la moitié des blessés étaient des émeu- 
tiers, et l’autre, des gens qui se trouvaient là sans mau
vaise intention», estime M. Di Monte.

De fait, plusieurs pillards se sont infligé eux-mêmes de 
sérieuses blessures en fracassant les vitrines, à en croire 
les flaques de sang laissées à l’intérieur de certains com
merces. «C’était plein de sang partout à l’avant, on a dù 
tout nettoyer ce matin» expliquait hier M. Mark, proprié
taire de chez Top-Mart, rue Sainte-Catherine.

«Heureusement, nous n’avons pas été agressés par les 
pillards. Il faut croire que nous avons eu la chance de 
jouir d’une certaine immunité», estime le coordonnateur, 
dont seul un véhicule a été la cible des fêtards.

Le plan d’urgence d’Urgences Santé en prévision de 
l’«après-victoire» du Canadien avait désigné l’Hôpital gé
néral de Montréal pour recevoir les policiers blessés, et 
les hôpitaux Saint-Luc, Royal Victoria, Hôtel-Dieu, Notre- 
Dame et Sainte-Jeanne D’Arc pour les blessés civils.

Au moins 13 ambulances avaient été postées dans le 
centre-ville, 32 techniciens ambulanciers, deux médecins 
et leurs véhicules, quatre coordonnateurs, deux réparti
teurs, un poste de commandement mobile et une unité 
de soins. Huit ambulances supplémentaires ont dù être 
dépêchées pour subvenir à la demande.

position est finale, nous maintenons un processus de 
négociation et nous procéderons à l’examen de cette 
proposition», dit-elle. Mais «il sait déjà ce qui ne nous 
convient pas. S’il est légitime pour M. Johnson de réité
rer ses objectifs, il est légitime que nous réaffirmions 
les nôtres».

Lundi, les syndicats se disaient prêts à accepter un gel 
salarial d’un an et de négocier les règles d’organisation 
du travail dans le but de permettre des économies et 
améliorer les services.

La proposition de M. Johnson «n’est pas satisfaisante», 
on est «loin d’un règlement», dit le président de la FTQ, 
M. Fernand Daoust. Mais «l’essentiel, c’est qu’il n’y ait 
pas rupture entre le gouvernement et le front commun», 
dit-il. Une prochaine rencontre pourrait avoir lieu lundi 
prochain.

Entre-temps, les syndicats vont consulter leurs 
membres et évaluer le sens, la portée de la proposition 
du ministre.

De son côté, la Fédération des affaires sociales (FAS- 
CSN), qui s’est dissociée du front commun (et qui repré
sente les 90 000 syndiqués du réseau de la santé et ser
vices sociaux) a émis un communiqué pour dire que 80% 
de ses syndicats membres appuient sa position de refu
ser tout gel salarial et toute récupération de 1%. Un pi
quetage symbolique sera organisé ce midi devant les hô
pitaux et les autres établissements de santé en appui à 
cette position.

I-e front commun regroupe la CEQ, la FTQ, le syndi
cat des fonctionnaires, celui des professionnels du gou
vernement et quatre fédérations de la CSN.
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«Je dois vous dire que nous avions prévu un certain 
nombre d’effectifs mais aussi une stratégie par vagues 
d’assistance qui nous permettait d’aller chercher des res
sources supplémentaires et c’est ce que nous avons fait. 
Malheureusement, comme dans toute stratégie, on doit 
accepter qu’elle ne soit pas réussie à 100%», a poursuivi 
M. Saint-Germain.

En début de soirée, 600 policiers patrouillaient les 
abords du Forum. Les effectifs ont été rapidement majo
rés à 800, puis à 900 policiers. I.e directeur Saint-Ger
main a soutenu que même avec le double des effectifs, 
son service n’aurait pu faire mieux car il y aurait eu 
confrontation entre policiers et jeunes délinquants.

«Dans un contexte de droits et libertés, de respect des 
droits de la personne, nous marchons sur le bout des 
pieds et les policiers, avant d’intervenir, réfléchissent à la 
portée de leurs gestes», a-t-il répondu à ceux qui auraient 
souhaité une intervention plus musclée.

Le directeur Saint-Germain a fait le bilan des déborde
ments: 115 personnes ont été arrêtées; au moins 267 
méfaits ont été rapportés; 168 personnes ont été bles
sées — dont 49 policiers qui ont subi des blessures mi
neures; six feux ont été éteints par les pompiers de 
Montréal (quatre véhicules incendiés, un cocktail Molo
tov et une cabine téléphonique); 15 autobus, 12 abribus 
et 31 wagons de métro ont été endommagés et huit wa
gons ont dù être retirés et 47 véhicules du Service de 
police ont été endommagés (huit sont des pertes to
tales)».

Le Bureau d’assurances du Canada (BAC) a évalué à 
10 millions$ les dommages encourus par les commer
çants de la rue Sainte-Catherine. «L’émeute est assimilée 
a du vandalisme et fait partie des risques que les contrats 
d’assurances indemnisent», a précisé M. Marcel Tassé, 
directeur général ajoint du BAC.

Pour sa part, le maire Jean Doré a déclaré hier que la 
grande victoire du Canadien a été «le prétexte utilisé par 
une petite minorité pour ternir la réputation de la ville et 
saccager la propriété et les biens publics».

M. Doré a soutenu que certains pillards étaient très 
bien organisés. «A certains endroits, dans les secondes 
qui suivaient le saccage d’une vitrine, deux autos recu
laient le coffre ouvert. Personne ne va me faire croire 
que c’est spontané».

Le président de la Communauté urbaine de Montréal 
(CUM), Michel Hamelin, a fortement défendu le travail
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cent sur l’autonomie des patients, alors qu’on a été 
confronté à de nouvelles approches «moins formalistes, 
plus corporelles», et parce que la révolution sexuelle, 
tout simplement, «a touché tout le monde et toutes les 
relations».

la psychothérapie est une relation d’intimité basée sur 
la confiance. Mais «l’intimité doit demeurer dans le cadre 
du fantasme et ne pas déraper dans la réalité», dit-il.

«Dans les cas d’intimité sexuelle, il semble y avoir un 
consentement implicite, explique-t-il. Mais il faut com
prendre que ce consentement est soutiré par l’exploita
tion de la situation».

«Tant que la patiente est sous l’influence du thérapeu
te, il y a infraction, ajoute-t-il. Le fait d’interrompre la thé
rapie n’enlève pas cette obligation».

Mais à quel moment cette dépendance cesse-t-elle? 
«Certains prétendent à vie, répond-il, moi je n’en suis pas 
sùr. Certaines instances américaines ont tenté de définir 
plus concrètement la prescription en déclarant par 
exemple que jusqu’à deux ans il ne devrait lias y avoir in
timité. Moi je trouve ça très artificiel. Il faut dire que 
dans plusieurs cas il restera toujours quelque chose de la 
relation thérapeutique. Moi j’ai des patientes qui m’ont 
mis sur un piédestal il y a 10 ans ou 15 ans el qui télépho
nent de temps en temps pour me donner de leurs nou
velles. La dépendance est encore présente».

Ije Dr Grunberg remarque que certains thérapeutes 
sont plus à risque que d’autres.

On retrouve d’abord un type «peu fréquent, mais qui

C'est beau la vie

des policiers. «La différence avec 1986, c’est que cette 
fois il y avait 150 rats d’égouts qui avaient déjà leurs 
briques et leurs roches toutes prêtes», a-t-il déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, par
tage la lecture des événements de M. Hamelin. «Les poli
ciers avaient pris des dispositions spéciales, mais ils ont 
été débordés, a dit M. Ryan. Cette bande de voyous—je 
n’hésite pas à les qualifier de ce terme — avait préparé 
son action des heures et des jours auparavant et l’a exé
cutée avec brutalité, violence et agressivité», a poursuivi 
le ministre.

Le premier ministre Brian Mulroney a qualifié les évé
nements de «profondément inacceptables et dange
reux». Mais il a tenu à défendre la réputation de Mont
réal. «Ce n’est pas les gens de Montréal, ça. On ne peut 
pas généraliser pour parler des Montréalais. 11 s’agissait 
d’un petit groupe de voyous (...) »a-t-il dit.

Rue Sainte-Catherine, hier, les marchands se remet
taient péniblement des incidents de la veille. C’était parti
culièrement le cas au magasin Archambault Musique, 
coin Berri et Sainte-Catherine, où les fêtards délinquants 
ont fortement sévi. Les pillards ont emporté disques, cas
settes, guitares, saxophones, flûtes et claviers électro
niques. «Je n’arrive pas à comprendre pourquoi un évé
nement heureux dégénère en carnage de la sorte», s’est 
plaint M. Gérard Labelle, directeur des ventes d’instru
ments de musique, qui estime les pertes à plusieurs di
zaines de milliers de dollars.

Chez Orner DeSerres, magasin spécialisé dans le ma
tériel d’artistes, le gérant, M. Roger Dimitri, était secoué. 
«C’est un massacre, un carnage. Ils ont détruit des ordi
nateurs, jeté de la peinture sur les murs et volé du maté
riel. Ça n’a rien à voir avec le hockey. C’est une révolte», 
a-t-il ronchonné.

Gardien de sécurité chez un concessionnaire automo
bile à proximité du Forum, Tim Skehinn, 77 ans, a cru 
mourir. «Ces sauvages m’ont lancé une bouteille à deux 
pouces de la tête. Ils ont réussi à briser une voiture neu
ve», a-t-il pesté.

Le défenseur du Canadien, Jean-Jacques Daigneault, 
s'explique mal les événements de mercredi soir. «Je suis 
convaincu qu’il ne s’agit pas de nos partisans. Ce sont 
des gens de l’extérieur qui n’avaient rien à voir avec le 
hockey», a-t-il opiné.

Le défilé de la coupe Stanley aura quand même lieu, 
aujourd'hui, dans une version abrégée. Les joueurs défi
leront rue Sherbrooke, de Papineau à Guy. Le cortège se 
mettra en branle à midi.

cause beaucoup de soucis»: les thérapeutes qui souffrent 
eux-mêmes de troubles de caractère et de personnalité, 
qui ont des personnalités narcissiques, tout en étant sou
vent très intelligents et compétents. «On retrouve de ces 
personnalités dans toutes les professions. Toutes leurs 
activités exploitent des situations, sur le plan sexuel ou 
autre. Si on arrive à les pincer, on ferait bien de les élimi
ner de la profession».

Mais il existe un autre type, «plus fréquent», le «théra
peute vulnérable, qui vit une situation ponctuelle difficile, 
séparation, divorce. Avec certains patients, il commence 
à confier ses problèmes personnels, et ça peut déraper. Il 
s’engage dans une relation amoureuse condamnée 
d’avance».

Le Dr Grunberg fait remarquer que certains théra
peutes vont soutenir qu’ils sont tombés profondément 
amoureux, que c’était mutuel. «Il est aussi exact que des 
thérapeutes ont déjà marié des patientes et formé des 
couples heureux. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il ne 
faut pas mélanger relation thérapeutique et relation so
ciale, et que nous avons un code de déontologie à res
pecter».

L’ampleur du problème demeure difficile à cerner. Le 
Dr Grunberg cite une étude américaine récente auprès 
de psychiatres américains, dont le taux de réponse était 
anormalement bas (25%). Mais parmi les thérapeutes qui 
ont répondu, de 5 à 7% avaient admis avoir eu une rela
tion sexuelle intime avec une patiente. La majorité 
étaient des hommes avec une patiente, mais on retrou
vait également des femmes avec des patients, et des rela
tions homosexuelles.
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Plus d’une centaine de blessés 
dans le party de la coupe Stanley

JOHNSON Consultation

«PSY» Mesurer les risques
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