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Marx souhaite discrètement que Ryan reste à son poste
et dénonce la «confusion planifiée» par le gouvernement
par Gilles Lesage
QUEBEC — Venu en politi
que à l’instigation de M.
Claude Ryan, le député libéral
de D'Arcy-McGee souhaite
discrètement que le chef libé
ral survive à la tourmente.
Quoi qu’il arrive, il se sent à
l’aise dans le «club» politique
et, tout en se demandant s'il
est un bon politicien, il dé
nonce les mythes nationalistes
et la confusion entretenue par
le gouvernement du Parti qué
bécois.
Reconnu pourtant comme
l’un des députés qui ne contes
tent pas le leadership de leur
chef, M, Herbert Marx refuse,
au cours d’une entrevue avec
LE DEVOIR, de se laisser
emporter sur ce terrain glis
sant. Mis au fait des propos te
nus par la députée libérale de
L’Acadie, Mme Thérèse
Lavoie-Roux, en faveur de M.
Ryan. le député refuse de par
tir en campagne, ne voulant
pas envenimer une situation
déjà pénible pour le chef libé
ral. Il souhaite, quant à lui,
oue M. Ryan survive au vote
de confiance de la miseptembre. Pense-t-il, comme
plusieurs députés contestatai
res, que les carottes sont cui
tes pour celui qui l'a décidé, à
l’automne 1979, de prendre la
relève du Dr Victor
Goldbloom? Il ne veut pas
l’admettre publiquement,
mais ses confidences portent à
croire qu’il est aussi de cet
avis.
M. Marx est beaucoup plus
volubile sur tous les autres su
jets, se sentant fort à l’aise
dans ce qu’il appelle lui-même
le «club» politique de l’As
semblée nationale: il compte
bien y épuiser le congé de dix
ans qu’il a obtenu de l’Univer
sité de Montréal, lorsqu'il a

M. Herbert Marx, député
libéral de D’Arcy-McGee
sa chaire de professeur
Quitté
e droit constitutionnel.

Même si son salaire est moins
élevé comme député que
comme universitaire.
Au fil de la conversation, le
nom de M. Ryan refait sur
face. Le député reconnaît le
bien-fondé d’un éditorial du
DEVOIR qui faisait état de la
descente de M. Ryan aux en
fers, les militants admirant
ses grandes qualités de politi
que et conspuant ses piètres
performances de politicien. Il
s'étonne toutefois oue le dé
puté libéral de Charlevoix, M.
Raymond Mailloux, prétende
que le caucus libéral est ingou
vernable parce qu’il est
contrôlé par une majorité
d’anglophones et d'allophones
qui n'ont pas la même concep
tion du Québec et du Canada
que les francophones, et qui
agissent en fonction d’un gou
vernement supérieur, installé
à Ottawa. Selon M. Marx, le
clivage ne se fait pas en fonc
tion de la langue, mais en rai
son d’autres critères.

npie note-t-il, le faPar exemple,
meux vote au 2 octobre (rejet
du geste unilatéral d’Ottawa
en matière constitutionnelle
et appui à la motion Lévesque
à cet égard) a reçu l’appui de
huit sur 15 des députés libé
raux anglophones et allophones. Il est vrai que les sept
autres ont voté contre, mais
aussi deux francophones. Il es
time que les minorités linguis
tiques ont largement évolué
depuis 20 ans, et il déplore que
la majorité francophone ne
s’en rende pas assez compte.
Ainsi, si les électeurs de
D’Arcy-McGee, en presque to
talité anglophones et aisés,
n’avaient pas voulu d’un dé
puté bilingue (intégré à la
communauté francophone au
point d’être considéré comme
de la famille à l’université, et
dont les deux enfants vont à
l’école française), ils ne l’au
raient certes pas choisi pour
les représenter. Il est vrai que,
à la suite du vote historique
d’octobre, plusieurs de ses
commettants voulaient danser
sur son cercueil, mais il ne
regrette pas son geste. M. Tru
deau a dû modifier sa trajec
toire et, de toute manière, la
résolution de M. Lévesque
était «normale» pour le Qué
bec. Ce qui l’était moins, c’é
tait le «symbole» que le PQ en
a fait, et la carence des libé
raux loyaux à M. Ryan de jus
tifier leur attitude en temps
opportun.
Comme professeur, M.
Marx avait le temps de lire,
d’approfondir des oossiers, de
réfléchir. Comme politicien, il
doit réagir vivement, fonction
ner à partir de l’acquis, des
connaissances accumulées.
Comme il a d'abord fait car
rière dans les affaires et n'a
abordé les études de droit
qu'à 32 ans, son apprentissage

politique s’est fait en douceur.
Pour peu qu’un député sache
s’y prendre et s’impose une
discipline, dit-il. il peut quand
même aborder des dossiers
substantiels, et les mener à
terme, partout dans l’Opposi
tion.
C’est d’ailleurs ce qu’il a
fait en rendant publics, en
moins d’un an, trois impor
tants rapports personnels qui
tendent a démontrer l’ineffi
cacité de l’administration de
la justice au Québec:
■ une première étude rele
vait l’inefficacité des services
de police, qu’il attribuait à la
faiblesse et à l’incohérence
des structures policières et à
Tinsuffissance des mécanis
mes de contrôle; M. Marx y
réclame la «re-création» du
poste de solliciteur général;
■ une autre étude dénonce
les lenteurs de l'appareil judi
ciaire et recommande des cor
rectifs appropriés.
■ une autre étude dénonce
les conditions déplorables, in
humaines même, qui sont fai
tes aux détenus, notamment à
Parthenais, dont il réclame la
frmeture, d’ailleurs promise
et retardée par le gouverne
ment;
L'ensemble, fait à partir
d’études sur le terrain et non
dans les bibliothèques, le
porte à conclure que «la qua
lité de l'administration de la
justice a baissé depuis six ans

au Québec, tandis que les
coûts sont trop élevés» Il fut,
durant quatre ans, commis
saire à la Commission des
droits de la personne du Qué
bec.
Respectueux et courtois en
vers ses adversaires (privément, il appelle le ministre de
la Justice «Marc-André»), il
n’en estime pas moins que le
gouvernement prétendument
social-démocrate du PQ est en
voie de défaire, morceau par
morceau, les grandes mesures
de justice sociale mises en
place par les libéraux.
Il en donne comme exemple
les récentes restrictions a
l’aide juridique et la mise en
vigueur d’un ticket modéra
teur, qui touchera les plus dé
munis, les femmes et les per
sonnes âgées, alourdira et ré
duira la dispensation des ser
vices. «Un bon gouverne
ment? Non pas, il est bien or
dinaire, et bien pire que celui
des libéraux de Bourassa. Ce
qui le maintient, c’est la corde
nationaliste qu’il continue de
jouer, avec des trémolos sur la
question linguistique. Il soigne
le mythe voulant que les fran
cophones soient en danger au
Québec où, pourtant, leur pro
portion est plus élevée qu’au
moment de la Confédération.»
Mais en politique, reconnaît
M. Marx, tout est question de
symbole, de perception, d'i
mage. C’est probablement

en bref...
■ Bilinguisme: la peur du
changement
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La FER offre à tous ceux qui désirent les suivre à titre
d’étudiants libres, des cours d’un intérêt particulier,
tirés de ses programmes réguliers.
Administration
Droit de l'entreprise. Principes de l'administration et de l'organisation, Psychologie du travail,
Comptabilité industrielle. Relations humaines dans l'organisation.
Anthropologie
Anthropologie sociale de la vieillesse
Arts et lettres
Littérature québécoise I. Loisir et activités artistiques, Arts et lettres: introduction
Communications
Opinion publique. Communication
Connaissance du Québec
Économie québécoise: structure et fonctionnement. Littérature québécoise I. Situation du
loisir au Québec. Systèmes politiques: Québec. Canada. Le Québec d'hier, de 1867 à 1960
Coopération
Introduction au phénomène coopératif. Actualité coopérative III, Le droit de la coopération
Criminologie
Criminologie: histoire et perspectives actuelles. Politique criminelle, faits et documents
Culture
Culture et contre-culture
Droit
Droit de I entreprise. Droit du travail I, Le droit et les personne âgées
Économie
Économique I. Économie québécoise: structure et fonctionnement
Éducation et pédagogie
L'organisation scolaire: système social, Atelier d'animation en enseignement, Introduction
à l'audiovisuel. Actualités éducatives, La danse au primaire I. Pédagogie du loisir. Psycholo
gie de l'apprentissage. Psychologie du développement, Valeurs chez les ieunes
Famille
Dynamique de la famille. Sociologie de la famille
Géographie
Les États-Unis d'Amérique
Gérontologie
Introduction à la gérontologie. Psychosociologie du vieillissement. Physiologie du vieillisse
ment, Anthropologie sociale de la vieNlesse, Marginalisation des personnes âgées. Droit,
vieillesse et retraités. Intervention communautaire. Milieux de travail gérontologiques.
Animation de session de pré-retraite
Histoire
Le Québec d hier, de 1867à 1960
Histoire de l'art
Arts et lettres: introduction
Linguistique et langues
Pratique de l'anglais écrit. Pratique du français écrit. Introduction à la linguistique I, Le fran
çais écrit
Loisir
Pédagogie du loisir. Dimensions fondamentales du Loisir, Situation du loisir au Québec.
Loisir et activités physiques, Loisir et activités artistiques. Loisir et acivités intellectuelles.
Loisir et techniques audiovisuelles. Tourisme et loisir, Sociologie du loisir
Psychologie
Dynamique des relations humaines. Dynamique de la famille. Psychologie de l'apprentissa
ge. Psychologie sociale, Psychologie générale, Psychologie du développement, Valeurs chez
les jeunes. Psychologie du travail
Publicité
Art contemporain et publicité
Relations publiques
Initiation aux relations publiques
Sciences
Introduction à la méthodologie scientifique. Introduction à la statistique, Physiologie humai
ne
Science politique
Les grands organismes internationaux
Sciences de la santé
Sociologie de la santé
Sociologie
Opinion publique. Anthropologie sociale de la vieillesse. Éléments de sociologie. Sociologie
de la famille, Sociologie de la santé, Sociologie du loisir
Techniques et méthodes
Entrainement au travail en équipe. Méthode de travail Intellectuel. Statistiques dans la vie
quotidienne. Introduction â la méthodologie scientifique. Méthodologie I: initiation aux mé
thodes de recherche, Animation des assemblées délibérantes. Introduction à la statistique
Toxicomanias
Alcoolisme et drogues, Physiologie

VICTORIA (d'après CP) — Le commissaire fédéral aux
langues officielles, M. Max Yalden, croit que les Cana
diens anglais ont peur du bilinguisme parce qu’ils
craignent le changement. En tournée sur la côte Ouest en
fin de semaine, M. Yalden a affirmé que la crainte et
l’ignorance se trouvaient de part et d'autre de la barrière
linguistique. «Autant les anglophones sentent la menace
d’une prise de pouvoir de tout le pays par les francopho
nes, autant ces derniers voient l’anglais comme un vestige
de l'ère coloniale». Le commissaire a cependant été
impressionné par l’ampleur de l’enseignement français
en Colombie-Britannique. Il a commenté également les
propos tenus’ il y a quelque mois, par le maire de Victo
ria, M. Peter Pollen, sur le présumé laxisme en matière
sexuelle dans un Cabinet fédéral dominé par le «French
power» : «Il est absurde, a-t-il dit, d’affirmer que les Qué
bécois prennent moins au sérieux que nous les questions
d’avortement ou de prostitution... Mais je m’occupe de
langues, pas de sexe.

■ Trudeau: l’homme de
$5 millions
EDMONTON (d’après CP) — Le courtier en immobi
lier qui veut recueillir $5 millions pour convaincre le pre
mier ministre canadien de démissionner n'a pas l’inten
tion de négocier l’affaire avec M. Pierre Trudeau, comme
ce dernier l’y a invité, à la blague, vendredi dernier. Pour
M. John Trueman, «il n v a pas de négociation possible.
S’il veut épargner dix dollars à tout le monde, il n'a qu’à
quitter son poste avant septembre». La campagne de M.
Trueman prend de l’ampleur: les chèques et appuis arri
vent de partout au pays. Le premier ministre compte
pourtant, à Edmonton, au moins un partisan: M. Adil
Pirbhai passera ses deux semaines de vacances, dès au
jourd'hui. à faire du piquetage devant le bureau de M.
Trueman pour protester contre l’initiative du courtier en
immeuble.

■ Un million de barils de plus
NICOSIE (Reuter) — Le volume de pétrole extrait par
les pays de l'OPEP a augmenté d’environ un million de
barils par jour (b/j) à la suite de l’accroissement de la
production vénézuélienne et libyenne, rapporté la revue
spécialisée Middle East Economie Survey. La re
vue, qui s'appuie sur des sources présentées comme tout
à fait dignes de foi. indique que le «cartel des produc
teurs de l'or noir» produit environ 18.6 millions de b/j
alors que le plafond que l'OPEP s’est imposé en début
d’année n'est que de 17.5 millions de b/j. Selon cette re
vue, qui fait autorité en la matière, la production libyenne
est passée de 1.2 million de b/j en juin à une moyenne de
1.3 million de b/i dans les trois premières semaines de
juillet. Or, le seuil fixe par la Libye au sein de l’organisa
tion est dè 750,000 b/j. En ce qui concerne le Venezuela,
la production tournerait aujourd’hui autour de 1.9 million
de b/j alors que son quota est de 1.5 million.
Par ailleurs, l’Équateur, membre de l’OPEP, a décidé
d’abaisser de $1.75 son prix de vente officiel du baril de
brut, le ramenant ainsi a $32.50, apprend-on dans les mi
lieux pétroliers à New-York. La production pétrolière de
l’Équateur est estimée à 200.000 b/j.

■ Détournement en Chine
PÉKIN (AP) — Cinq Chinois ont essayé, hier, de dé
tourner un Iliouchine-18 des lignes intérieures chinoises
CAAC, mais l’équipage et certains passagers ont réussi à
les maîtriser à la suite «d’un combat courageux», a an
noncé l’agence Chine Nouvelle. L'agence a précisé que
tous les passagers chinois et étrangers étaient sains et
saufs. Selon des sources japonaises à Shanghai, où l'avion
a atterri, 80 passagers environ, dont 10 Japonais, se trou
vaient à bord de 1 appareil. Selon ces mêmes sources, les
pirates de l’air avaient demandé à se rendre à Formose
via Hong-Kong Ces sources avaient indiqué, dans un pre
mier temps, que les cinq hommes avaient été tués et que
le pilote, un steward et plusieurs passagers avaient été
blessés. Chine Nouvelle a précisé que la tentative de dé
tournement avait eu lieu au-dessus de Wuxi, à 130 km à
l'ouest de Shanghai. L’avion se rendait de Xian, haut lieu
touristique, à Shanghai. «Les membres de l'équipage, ai
dés par des passagers, ont courageusement lutté contre
les pirates de l’air et ont pu les maîtriser», a-t-elle ajouté.

■ On déménage un laboratoire
Ayerst, McKenna et Harrison, la plus importante com
pagnie pharmaceutique canadienne, ne changera vrai
semblablement pas d’idée et déménagera son laboratoire
de recherche de Ville Saint-Laurent à son usine de South
Brunswick, au New Jersey, à la fin de 1983 Le président
de la compagnie, M. Donald Davies, a déclaré vendredi
oue la compagnie allait mettre son projet de l’avant en
dépit d’offres gouvernementales, parce que selon lui, les
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Droit de l'entreprise. Droit du travail I, Psychologie du travail
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réaffecterait 30 chercheurs à son usine du New Jersey, et
qu'elle tenterait de placer 270 autres employés chez ses
concurrentes. Six cents employés de la production, de la
manutention et du contrôle de la qualité ne seront pas
touchés par le déménagement. Un cadre d’une autre comdemandé l’anonymat, a
rst était compréhensible,
i québécoise sur les substituts
et la loi fédérale sur les licenses de fabrication diminuent
les profits des compagnies qui se lancent dans la
recherche pharmaceutique.

pour cette raison que luimême est toujours disponible
pour les médias, étant cons
cient qu’ils contribuent à for
ger l’opinion publique. C’est
pour cela aussi qu'il a pris la
défense, à titre d’avocatconseil, de l’infirmière auxi
liaire Nancy Forget, qui a
perdu son emploi après avoir
échoué à plusieurs reprises les
tests de connaissance du
français. Elle a aussi perdu sa
bataille, mais le député libéral
est en train de gagner la
guerre. «Soit que les tests
aient été modifiés, soit qu’ils
soient évalués de façon moins
sévère, toujours est-il que des
personnes qui avaient échoué
sont maintenant acceptées.»
On lui a reproché de se servir
de son titre de député, on a
même porté plainte contre lui
au Barreau. Il en sourit et évo
que un rôle similaire joué par
le député fédéral Serge Joyal,
en faveur des Gens de l’air du
Québec.
Un peu comme M. Ryan et
quelques autres, M. Marx ne
veut pas faire flèche de tout
bois contre le PQ. Il attaque
les idées et les actions, mais
pas les personnes. Il est parti
san d’une certaine retenue et

contre les insultes, ce qui ne
l’empêche pas d’être sévère et
même très critique. Comme il
le fait envers son ministrecible, M. Bédard.
À cet égard, M. Marx tient
le ministre responsable de
l’imbroglio concernant le «vin
du client» dans les restau
rants. Il lui reproche de ne pas
avoir respecte les règles du
jeu et d'avoir présenté à la
dernière minute un bill omni
bus dont l'essentiel était fort
éloigné des infractions en ma
tière de boissons alcooliques.
«Pendant des mois, on a pres
que rien fait à l’Assemblee, et
tout à coup, c’est l’avalanche
des projets de loi à adopter en
vitesse. Comment s’y retrou
ver? On prend les sujets les
plus importants et, pour le
reste, on fait confiance à la pa
role du ministre. Dans ce cas,
comme il s'agissait d’un
amendement «technique», on
a fait confiance à MarcAndré.»
Un peu penaud de s’étre fait
passer un sapin, M. Marx s’in
terroge sur la légalité du
décret et du règlement adop
tés mercredi pour corriger la
«coquille» ministérielle. A son
avis, «sur le plan légal, c'est

de la foutaise», même si le
problème est résolu dans l’im
médiat et pour les médias.
«Comment un règlement peutil suspendre une loi? Le Cabi
net ne peut défaire ce que
l’Assemblée a décidé. C’est un
dangereux précédent. Chaque
fois que le gouvernement n’ai
mera pas une loi, pourra-t-il
en suspendre l’application par
un simple règlement?»
Cet incident, selon M. Marx
(qui vient tout juste de
publier, avec M. François
Chevrette, une brique de 1,700
pages sur le droit constitution
nel), illustre à souhait la con
fusion planifiée et entretenue
par le gouvernement péquiste
sur tous les grands sujets. «Le
gouvernement est en train de
se défaire lui-même, comme
celui de M. Bourassa en 1976.»
Ne craint-il pas que les
anglophones, mécontents de
M. Ryan et des libéraux en gé
néral, ne créent un tiers-parti
pour mieux les représenter.
«Je ne le crois pas. C’est
comme pour le Parti du libre
choix. Il n’y a pas que la ques
tion linguistique. Il faut un
programme complet. Seul le
Parti libéral en a un,» conclut
M. Marx avec confiance.

Les pluies tuent des
centaines de Japonais
TOKYO (d’après AFP et Reuter) — L’île ja
ponaise de Kyushu, où l’on s’inquiétait, il y a
encore 15 jours, des conséquences d’une
sécheresse exceptionnelle, termine la saison
des pluies dans la tragédie, selon un bilan
publié hier soir par la police, les inondations et
glissements de terrain qui ravagent Nagasaki
depuis vendredi ont fait jusqu’à présent 196
morts et 187 disparus.
Les trombes de pluies ont affecté 16 préfec
tures du Kyushu, l’île méridionale de l’archi
pel japonais, mais c’est dans la ville portuaire
de Nagasaki qu elles ont été les plus meurtriè
res.
Au total, quelque 28,000 personnes ont été
touchées par la catastrophe, la plus grave de
puis les inondations d’Isahaya. dans la même
région, ou 856 personnes avaient péri en 1957
Des glissements de terrain ont été enre
gistrés en quelque 1,000 endroits et 62 ponts,
dont un pont historique de Nagasaki construit
en 1634, ont été détruits par les rivières sorties
de leur lit et dont la crue a été aggravée par la
marée montante. Plus de 450 maisons ont été
détruites et près de 40,000 gravement inon
dées.
Tout a commencé vendredi soir vers 18 heu
res, 70 minutes après un avis de l’observatoire
de la marine de Nagasaki signalant l’approche
d'importantes formations nuageuses. En trois

heures, 504 millimètres d'eau setaient abattus
sur la ville du second bombardement atomi
que.
En quelques heures, Nagasaki était transfor
mée en mer de boue. A Narutakicho, l'un des
quartiers de la ville, 30 personnes se sont trou
vées enterrées vivantes en l'espace de quel
ques secondes dans une coulée de boue.
«C’est le pire désastre à Nagasaki depuis la
bombe», déclarait vendredi un policier boule
versé. Et 24 heures plus tard, 656 mm de pluie
s’étaient déversés sur la ville.
Les services météorologiques ont enre
gistré, samedi, des pluies de 153 mm par
heure, un niveau de précipitation qui n'a été
dépassé qu'une fois dans l'histoire du Japon.
D’autre part, une secousse tellurique de
degré 3 sur l’échelle japonaise (qui en compte
7) a ébranlé hier Tokyo et la côte Pacifique au
nord du Japon.
L'épicentre du séisme a été localisé à 40 km
en mer, au large de la ville d’Ibaraki, au nordest de Tokyo.
C’est au même endroit qu’avait été localisé
l’épicentre de la secousse qui avait affecté
vendredi soir la région de Tokyo et l’île de
Honshu (Nord du Japon). Ce séisme avait une
magnitude 7 sur l’écnelle de Richter (graduée
en 9 degrés).

Chasse à la baleine: des
exceptions et des compromis
TOKYO (AFP) — La plupart des journaux
japonais ont violemment critiqué la décision
prise par la Commission baleinière internatio
nale, vendredi à Brighton (Sud de l’Angleter
re), d'interdire toute chasse à la baleine, pour
au moins cinq ans à partir de 1986.
Plusieurs grands jouçnaux appellent le gou
vernement japonais à porter plainte contre la
Commission, et à s'unir aux pays baleiniers
afin que les nations «conservationnistes» (op
posées à la chasse à la baleine) se rendent
compte de l'état réel des ressources baleiniè
res.
Quelque 12,000 baleines pourront être chas
sées au cours de la prochaine saison (1982-83),
contre un peu moins de 14,000 l'an passé, a dé
cidé la Commission.
Certains observateurs s'attendaient à une
baisse plus importante des quotas. En fait, un
compromis semble être intervenu, laissant

aux pays baleiniers des quotas relativement
importants en contrepartie de la décision
adoptée vendredi par la Commission de sus
pendre la chasse a partir de la saison 1985-86 et
de réexaminer ce moratoire en 1990.
La discussion sur les quotas espèce par es
pèce a été longue. Le Japon a finalement été
autorisé à poursuivre la chasse au cachalot
dans le Pacifique-Nord: il s’est vu attribuer un
quota de 400 cachalots pour la prochaine sai
son, alors que la chasse de cette espèce avait
été suspendue l’an dernier.
L’espagne et le Pérou ont également obtenu
l'autorisation de poursuivre la chasse aux pe
tits cétacés qui croisent non loin de leurs cô
tes.
Le gouvernement et les industries japonai
ses envisageraient des mesures de réplique à la
décision de la Commission baleinière interna
tionale d’imposer un moratoire de cinq ans
sur la chasse à la baleine.

Des dépôts garantis
à rendement élevé
et à termes variés...
La Fiducie du Québec vous offre
une gamme complète de dépôts garantis.
Vous pouvez choisir la durée du dépôt
et la fréquence de versements d'intérêts
qui vous conviennent. Il s'agit d'un placement
à rendement élevé dont le capital
et les intérêts sont garantis de la date
d'émission du certificat jusqu'à son échéance.
De plus, il ne comporte aucuns frais.

16%

Sans
Intérêts payés annuellement
Dépôt initia! minimum 1 OOO $
Dépôts subséquents 500 $

Nos conseillers se feront un plaisir
de vous renseigner sur la gamme complète
des dépôts garantis. A la Fiducie du Québec,
on s'occupe de vous personnellement
et en toute discrétion.

Succursales
Modes d'épargne
Chicoutimi (418) 549-5746
1-800-463-9657
Place du Royaume
Laval (514) 668-5223
1 800-361 3803
Place Val des Arbres
Montréal (514) 281-8840
1-800-361-6840, poste 8840
Complexe Desjardins
Québec (418)653-6811
1-800-463-4792
Complexe Centre-Ville
Sainte-Foy
Sherbrooke (819) 566-5667
1-800-567-6920
Place Jacques-Cartier

Les dépôts garantis de la Fiducie du Québec,
c'est une bonne affaire. Garanti!
fi

î desjardins

Fiducie
du Québec

Taux sujets à changements.
Institution inscrite i la Régie de l'Assurance-dépbts du Québec.

