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1967 jusqu'aux salariés de PHy-
dro en 1979. 

L e schéma classique de ces 
lois, «classique» puisqu'il se re
trouve dans chacune de ces dix-
sept lois spéciales, vise à interdi
re, ou mettre un frein, ou même 
retarder l'usage du droit de grè
v e par les salar iés dans un pre
mie r temps, et d 'autre part à 
imposer des conditions de tra
vai l tenant lieu de convention 
collective d'une façon directe, à 
moins que ce ne soit en forçant le 
recours à l 'arbitrage. 

L'impressionnante enumera
tion de ces lois spéciales justifie
rait cer ta inement de la part de 

M . P r ince une indignation au 
moins égale à celle qu'il a mani
festée dans son récent éditorial. 
Son silence passé, et répété dix-
sept fois, nous a, hélas, habitué à 
penser que M. Prince n'était pas 
contre les interventions «d ' en 
haut» lorsqu'elles affectent les 
salariés; son intervention récen
te en faveur de la C E C M nous 
apprend qu'il est cependant ré
solument contre de telles inter
ventions lorsqu 'e l les sont diri
gées contre un employeur qui, 
au surplus, a manifesté sa mau
vaise foi d'une façon uniforme 
dans ce conflit. 

Jean-Pierre TREMBLAY 
Beloeil 

Des rapides à déblayer 

Une photo remarquable 
Il est agréab le de V I V R E 

A U J O U R D ' H U I quand L A 
P R E S S E , par la plume de L i ly 
Tasso, nous relate, comme dans 
son édition du 4 juin, comment 
deux oisillons ont été sauvés par 
un garçon de 12 ans. 

Je souhaite à l'auteur des pho
tos, Pierre McCann, de se méri
ter un prix de photographie avec-
la photo intitulée « L a becquée, 
chacun son tour». Comme j 'au

rais aimé voir une telle photo en 
couleurs! 

Je vous prie de leur transmet
tre mes fél ic i ta t ions, et j e me 
permets d'envoyer aujourd'hui 
m ê m e à la National Audubon 
Society (950 Third Avenue, New-
Y o r k , N . Y . 10022. U . S . A . ) une 
copie de cet excellent reportage. 

Marie-Marthe MONAST 
Montréal 

M . Jean-Luc Pépin 
Ministre des Transports 
Ottawa 
Monsieur, 

Cela fait 25 ans que j e fais par
tie des navigateurs oubliés de la 
r i v i è r e des P r a i r i e s . A chaque 
année les tragédies se sont suc
cédé dans les rapides du Che
va l blanc. J'ai s igné toutes les 
pétitions et je suis devenu mem
bre de toutes les organisat ions 
qui ont essayé d'obtenir du Fédé
ral que ces rapides soient dé
b layés . L e tout est resté sans 
résultat. 

J'ai réussi à obtenir le dernier 
r e l e v é qui a été fait du fond du 
rapide. I l date de 1934. Mon 
grand-père faisait par t ie d'un 
groupe qui demandait la même 
chose il y a 50 ans. 

J'ai aussi appris que $6,000,000 
avaient été votés pour l'aména
gement de la plaisance en Onta
rio et le Québec, soit $3,000,000 
pour chaque province. Etes-vous 
au courant, M . Pépin, que, quand 
le tour du Québec est arrivé, les 
fonctionnaires fédéraux nous ont 
dit que malheureusement tous 
les fonds avaient été dépensés en 
Ontario? 

J 'espère que ma let t re va en
fin ouvrir les yeux des 60% de 
Québécois qui croient que c'est 
en votant «non» à un référendum 
qu'ils auront justice dans cette 
confédération. 

Vous avez une chance en or de 
démontrer que vous pouvez faire 
un déblocage dans ce dossier. 

. Gaston GAGNON 
Montréal 

Dindons de la farce 

La tutelle de la CECM 
Dans son édi tor ia l du 3 juin 

dernier, M. Vincent Prince souli
gnai t le ca rac t è re « o d i e u x » de 
l ' imposi t ion d'une tutelle à la 
Commission des écoles catholi
ques de Montréal, tutelle dont le 
seul objet étai t de s igner une 
convent ion co l l ec t ive avec les 
enseignants; et M . P r ince ne 
manquait pas de souligner le ca
ractère unique, voire inique, de 
la chose. 

Il serait approprié cependant 
de rappeler qu'en vertu de la Loi 
de l'instruction publique, le mi
nistre de l 'Educat ion a le pou
vo i r de met t re en tutelle une 
commiss ion sco la i re , et qu'il a 
déjà, par le passé, utilisé ce 
pouvoir. Mais dans les cas où des 
organisations syndicales ont été 
mises sous tutelle par le passé, 

l 'Etat a eu recours à des législa
tions spéciales. 

Mais là où M . Prince pèche 
surtout, à notre avis, c'est lors
qu ' i l c l ame son indignation de
vant «l'intervention d'en haut» 
pour ob l ige r un employeur , en 
l'occurence la CECM, à accepter 
une convention collective de tra
vail avec ses enseignants. Nous 
aurions mieux compris ses cla
meurs s'il avait dénoncé de tel
les interventions à chacune des 
dix-sept (oui 17) lois spéciales 
adoptées par le gouvernement 
du Québec entre 1966 et 1980 et 
qui, toutes, étaient dirigées con
tre les salar iés et les organisa
tions syndicales du secteur pu
blic et parapublic ou des serv i 
ces publics, depuis les chauf
feurs d'autobus de la C T M en 

Nous sommes deux ensei
gnants québécois participant à 
un échange avec la B e l g i q u e , 
dans le cadre du programme de 
coopération culturelle convenu 
par le Québec avec ce pays . 
Même si nous apprécions gran
dement l 'expérience culturelle, 
soc ia le et professionnel le qu ' i l 
nous a été donné de v i v r e , nous 
devons à ce moment-c i de l 'an
née porter à l'attention de l'opi
nion québécoise et des futurs 
échangistes certains faits péni
bles, en rapport avec les condi
tions matérielles et financières 
qui nous sont faites. 

A lo r s que les B e l g e s qui sont 
nos correspondants au Québec 
peuvent recevoir jusqu'à $12,000 
par année de supplément 
( v a r i a b l e selon le nombre de 
dépendants), nous toucherons à 
peu près $1,000 (à charge fami
liale équivalente). Pourtant, le 
coût de la vie en Belgique est de 
40 à 50 pour cent plus élevé qu'au 
Canada. C'est d'ailleurs en rai
son de ce décalage que le Cana
da et le Québec versent à leurs 
représentants en Belgique diver
ses indemnités. 

Nous avons déjà acheminé 

notre dossier au minis tè re des 
Affaires intergouvemementales 
de Québec qui tarde dangereuse
ment à r é v i s e r la situation. 
Nous déplorons beaucoup qu'u
ne si belle expérience de coopé
ration, à laquelle nous sommes 
fiers de concourir , se traduise 
pour nous et nos familles par un 
gâchis, 5 î>it une perte de $7,000 à 
$10,000. 

En plus d'exiger une compen
sation juste et honnête, nous 
tenons à dire aux futurs échan
gistes québécois qu ' i l s doivent 
prendre leurs précautions avant 
de partir. Nous avons vécu dans 
la gêne la plus totale, nous avons 
été les parents pauvres de la 
coopérat ion québécoise et les 
dindons d'une farce qui ne doit 
plus se reprodui re . Nous avons 
affaire à des irresponsables au 
niveau supérieur des ministères 
qui nous concernent et nous nous 
sommes retrouvés les représen
tants, involonta i res et men
diants, d'un rayonnement cultu
rel fort onéreux pour nous. 

Claude RÉGIS 
Lucien PARADIS 

Belgique 

Autour d'un© affaire die testament 
Je suis le protonotaire adjoint 

v i sé par l ' a r t ic le de monsieur 
Guy Pinard paru dans le journal 
La P res se le 20 mai 1980 sous le 
titre «Un cas d'injustice flagran
t e » , et j e voudrais faire les 
commentaires suivants. 

D'abord, Me Mercier, syndic 
de la Chambre des notaires, se
rai t d ' av i s , selon l ' a r t ic le , que 
j 'aurais avoué avoir commis une 
erreur cléricale, ce qui est totale
ment faux. J'inviterais Me Mer
c ie r à se souvenir de la nature 
exacte de nos propos. J'ai effec
tivement collaboré avec lui à la 
recherche d'une solution pour 
M m e Heaps, mais jamais je n'ai 
mentionné ce que l ' a r t ic le rap
porte. 

Deuxièmement, Me Mercier, 
d'après l 'article, conclut à l'er
reur cléricale en exposant qu'il 
m 'aura i t suffi de demander au 
notaire Chagnon un affidavit 
signé par l'un des deux témoins 
au testament. Il a certainement 
mal puisé ses informations puis
que le notaire n'a justement pas 
pu fournir l'affidavit en question 
et qu' i l a m ê m e produit au dos
sier de la Cour une déclarat ion 
assermentée disant que, et j e 
cite, «malgré les recherches que 
j ' a i faites, il a été impossible de 
retracer les témoins instrumen
t a l e s du testament de Thomas 
Heaps». 

T ro i s i èmemen t , Me Merc ie r 
prétend, toujours selon l'article, 
que j e ne pouvais tout au plus 
que refuser la requête pour dos
sier incomplet. Mais ce n'est pas 
ce que demandait la requête. La 
requête demandait de vérifier le 
tes tament de monsieur Heaps, 
pour que l'original soit conservé 
au greffe et que des copies eom-
formes puissent être délivrées. 
A v o i r re je té la requête aurait 
voulu dire que j 'aurais refusé de 
vérifier le testament. Et de toute 
manière avant de déterminer si 
un dossier est incomplet, il faut 
d 'abord commencer par en 
prendre connaissance. Alors j ' a i 
v é r i f i é , tel aue demandé. En 

termes légaux cela signifie que 
j ' a i examiné, en exerçant ici les 
mêmes pouvoirs que le juge sui
vant le Code de procédure civile, 
si le testament pouvait être reçu 
comme étant dûment prouvé au 
sens de la loi, c 'est-à-dire s'il 
pouvait ê t re condidéré c o m m e 
valide soit sous la forme dérivée 
de la Loi d'Angleterre, soit sous 
la forme olographe. 

Dans le premier cas, il aurait 
fallu que le notaire Chagnon 
établ isse que monsieur Heaps 
ava i t s igné et reconnu ensuite 
son testament devant deux té
moins idoines présents en même 
temps, et qu'eux-mêmes avaient 
s igné ledit testament en leur 
présence l'un l 'autre et en la 
présence du testateur et à sa 
réquisition. Cette preuve se fait 
normalement par la déclaration 
du testateur lu i -même ou ce l le 
de l'un des deux témoins. Or la 
seule preuve au dossier consis
tait en une déclaration d'un gé
rant de banque attestant unique
ment la signature de monsieur 
Heaps. 

P a r contre cet te déclarat ion 
du gérant de banque, qui n'était 
pas un des témoins au testa
ment , aurait pu se rv i r pour 
prouver le testament comme 
étant va l ide sous la forme olo
graphe. Mais il aurait fallu aors 
a t tes ter éga lement que mon
sieur Heaps ava i t ent ièrement 
rédigé le testament de sa propre 
main, ce qui n'était pas le cas. 

Il me fallait donc logiquement 
conclure que la preuve soumise 
é ta i t insuffisante et que, bien 
que ce soit regre t tab le pour 
M m e Heaps, le testament de son. 
mar i ne pouvait ê tre reçu com
me étant dûment prouvé au sens 
de la loi . En conséquence j e 
n'outrepassais pas mes droits à 
mon sens, contrai rement aux 
prétentions de M e Merc i e r , en 
statuant que le testament qu'on 
m e demandai t de vé r i f i e r ne 
pouvait produire d'effet juridi
que, puisqu'il ne pouvait pas être 
reçu comme étant dûment prou
v é alors qu'il devait l 'être. 

Cependant le notaire Chagnon 
pouvait fort bien ne pas être 
d 'accord avec mon jugement . 
S'il avait voulu faire rendre une 
conclusion différente, ou même 
s'il avait voulu essayer de faire 
reconnaître, par quelqu'un d'au
tre, le testament c o m m e étant 
dûment prouvé, en présentant 
soit le même moyen de preuve 
soit quelque autre moyen , il au
rait pu aller en révision de juge
ment. La loi en effet a prévu une 
disposition spécia le en ce sens 
pour les mat iè res non conten-
tieuses, et M e Chagnon avai t 
parfaitement le droit d'y recou
rir. Mais il n'a pas jugé bon de le 
faire et a laissé exp i re r éga le 
ment les délais d'appel et de ré
tractation. 

Je ver ra is mal maintenant 
qu'on laisse planer un doute sur 
la crédibilité de l'appareil judi
ciaire lui-même, comme on peut 
le penser en lisant l ' a r t ic le de 
monsieur P inard , alors que le 
notaire Chagnon avait choisi de 
ne pas se servir des recours qu'il 
ava i t à sa disposit ion. M m e 
Heaps demande aujourd'hui un 
bill privé et c'est son droit. Sauf 
que si tous les moyens légaux 
avaient été suivis à chaque étape 
de son dossier, son problème 
serai t peut-être r ég lé depuis 
déjà belle lurette. Si, par contre, 
e l le se sent lésée à l 'heure ac
tuelle, ce n'est en tout cas certai
nement pas la faute du soussigné 
ni celle de la Cour. 

Quat r ièmement , monsieur 
P inard peut se donner bonne 
conscience en alléguant que 
j 'aurais ensuite «offert de colla
borer» comme pour réparer ma 
faute. Etant donné cependant 
que je n'ai pas commis l'erreur 
imputée, je m'en serais voulu de 
laisser passer inaperçu le trai
tement injuste qui m'a été réser
v é . Monsieur P inard aurait dû 
communiquer avec moi avant 
d ' éc r i re son ar t ic le puisqu'il 
m ' impl iqua i t d i rec tement . En 
voyant l'autre côté de la médail

le, il aurait été sûrement plus en 
mesure de faire la part des cho
ses, et aurait peut-être m ê m e 
aussi coiffé son article d'un titre 
différent. En se contentant plu
tôt de rapporter l 'a f f i rmat ion 
d'un autre, il ne s'est pas montré 
exagérément soucieux de véri
fier ses informations ni de con
naître tous les faits en cause 
avant de t i rer ses propres con
clusions. 

Il est faci le de t rouver des 
boucs émissaires. Si chacun seu
lement acceptait de prendre ses 
responsabilités au lieu de faire 
reposer gratui tement la faute 
sur les épaules des autres, la 
société s'en porterait certaine
ment mieux et la justice aussi. 

Jacques LÉTOURNEAU 
avocat 

Protonotaire adjoint 
District de St-Hyacinthe 

Quelques remarques s'impo
sent suite à cette missive de Me 
Jacques Létourneau. En pre
mier iieuf j'étais tellement sous 
l'impression que Me Mercier et 
Me Létourneau travaillaient de 
concert pour résoudre le problè
me de Mme Heaps que je n 'ai 
pas senti le besoin de communi
quer avec Me Létourneau. D'ail
leurs cette bonne volonté, expli
cite à mes yeux à tort ou à raison, 
explique le fait que je n'ai pas 
identifié Me Létourneau comme 
tel. En deuxième lieu, deux 
hommes de loi. Me Mercier et 
Me Létourneau (que je croyais 
«dans le même bateau», est-il 
besoin de le préciser) divergent 
d'opinion. Là j'y perds mon la
tin. C'est maintenant au tour du 
notaire Chagnon de porter le 
blâme (et sans doute de répon
dre à brève échéance) pour 
cette malheureuse histoire. 
Dans le fond, l'important, ne 
serait-ce pas que le problème de 
Mme Heaps soit résolu? Je sais 
pertinemment que plusieurs y 
travaillent déjà. 

Guy Pinard 
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««Maladie coloniale» 
Il faut v ra imen t être épris 

d'une «maladie coloniale» pour 
décider de ré in tégre r sur son 
socle la sculpture de Nelson, une 
fois sa toi let te te rminée . Il me 
semble, M . le Maire, que l'occa
sion ne pouvait être mieux choi
sie pour placer discrètement sur 
cette colonne une statue de Jac
ques Cartier. C'eût été tellement 
mieux pour le respect des Mont
réalais qui n'ont rien à voir 
avec les « e x p l o i t s » lointains de 
cet amiral é t ranger de même 

que pour la toponymie de la Pla
ce. 

A moins que vous vouliez re
baptiser la Place Jacques-Car
tier: Place Nelson... On com
prendra alors pourquoi des tou
ristes amér ica ins nous ont de
mandé ce que Nelson faisait là 
juché sur cette colonne située au 
coeur d'une belle place dénom
mée Jacques-Cartier... 

Gilles PROULX 
reporter, Montréal 

Cas de discrimination? 
Monsieur P ier re Marois 
Ministre d'Etat au 
Développement social 

J 'accuse récept ion de vot re 
lettre du 21 mai 1980 en réponse à 
ma lettre du 10 avril 1980 adres
sée au Premier ministre Léves-
que. J 'ai c r i t iqué le gouverne
ment du Québéec pour n ' avo i r 
nommé que des Canadiens fran
çais aux dix-neuf postes ouverts 
à la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail, à savoir: 
le président , les quatre v ice -
prçsidents et les quatorze mem
bres du Conseil d 'administra

tion. En effet il semble que tou
tes les personnes nommées 
étaient francophones. 

Vos raisons et vos excuses 
pour tenter d'expliquer l'absen
ce des Québécois non canadiens 
français dans les grandes insti
tutions et o rganismes provin
ciaux m'ont fait penser aux rai
sons et excuses données il y a 
v ing t ou trente ans pour expl i 
quer l ' absence des Canadiens 
français des grandes institutions 
et organismes fédéraux. 

le député de D'Arcy McGee 
Herbert MARX 
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COMMANDEZ MAINTENANT ET ÉCONOMISEZ 
PAYEZ EN 90 JOURS SANS INTÉRÊT ET FRAIS D'ADMINISTRATION 

Nouveaux modèles exclusi fs d 'auvents hor i zon taux incl inés, u l t ra robustes . 

AUVENTS 
de FIBRE de VERRE 

et D'ALUMINIUM 
pour BALCONS et PATIOS etc. 
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GARANTIE depo!7J"! £tlt o n f 

MORRIS m a t é r i e l d é f e c t u e u x 
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Prix c o u r a n t 3 * 4 6 5 ; F A / T SUR MESURE 

AUVENT POUR BALCON 
Installé— Longueur 9 6 " Surplomb 4 8 " Inclinaison 2 6 " 

Dimensions plus réduites offertes à prix inférieur. 
Votre choix do 14 combinaisons de couleurs en elutnintum et vaste choix en fibre 4e verre. 

N attende: pes que la pluie ruine VOJ boicoft) et porte* ou que le soleil brùic vos draperies et meuble». Pro- j 
fitez de cette vente de 7 |Ours pour obtenir une protection à l'année contre les intempéries ovec de mogmfi-1 

ques ouvents MORRIS et faites de votre maison l'envie de votre entourage. Seulement les auvents MORRIS i 

permanents sont dessines et fabriques entièrement ou Quebec par des Québécois pour nos climats rigou

reux, possèdent les meilleures coroc*emtiQues en plus de nombreux nouveaux perfectionnements spéciaux. 

Permettez-nous de vous donner une demonstration gratuite et un estime sur nos auvents de meilleure qualité 

pour vos fenêtres, portes, balcons, magasins, etc. dans un choix de styles et de couleurs. 

TERMES FACILES 
Estimation gratuite 1 1 1 fn riri û y R I B_ & FILS 

Ul— iiiUiiiîltJ LTEE 

• I l PLUS CRARD NOM DAIS LE OOMAIIf DIS PORTES ET FENETRES 

9168. boul. Saint-Laurent S^S5 
lOnvtrt lundi au vend. 9 ajn. à 5 sjn. - Samedi 9 a.m. a12 un. 

382-6811 
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Soir», fours do fête et 
V t i n t da> tomoine | 
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