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  ÉCHOS Fil direct 

DIEU VS DÉMON À         
MONTRÉAL 

L’oratoire de Saint-Joseph de Mon-
tréal reçoit 2 millions de visiteurs 
chaque année; Ce qui ferait dire à 
certains que les lieux de culte ont 
bonne presse et que les serviteurs de 
Dieu font des bonnes affaires1 
Eh bien qu’on se détrompe: les ser-
viteurs du démon du jeu font mieux: 
Le casino de la même ville reçoit 
pour la même période 5 millions de 
visiteurs!  

LES TRIBUNA UX ISLAMIQUES 
DE L’ONTARIO DÉRANGENT 

Les tribunaux islamiques qu’on cherche 
à implanter en Ontario suscitent crainte 
et suspicion chez plusieurs canadiens. 
Le but de ces tribunaux est de régler 
entre musulmans des différends ayant 
trait à des affaires courantes à l’instar de 
ce qui se fait dans les tribunaux juifs qui 
sont déjà opérationnels au Canada. 
Selon une émission radiophonique mon-
tréalaise du 30/10/04, ce qui fait peur 
c’est que la communauté musulmane est 
en « expansion » contrairement à celle 
juive qui vit en vase clos. 

LE QUÉBEC PLUS GRA ND      
POLLUEUR AU CANADA 

Le Québec s'est classé au dernier rang des  
provinces canadiennes quant à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre en 2002. Il aurait brûlé plus de ma-
zout et ses automobilistes auraient 
consommé plus d'essence, faisant bondir 
les émissions polluantes de 5% par rap-
port à 2001. Globalement au Canada, on 
note une augmentation de 2%. Souli-
gnons qu’entre 1990 et 2002, le Québec 
se targuait d'avoir constamment réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

LE SAVIEZ-VOUS..? 
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Échos politiques 
LE PATRIOT ACT AMÉRICAIN 
MENACERAIT  LA VIE PRIVÉE 

DES CANADIENS 

La Commission à la vie privée de la 
Colombie-Britannique affirme que la 
vie privée des Canadiens est menacée 
par le Patriot Act. Cette loi a été 
adoptée par les États-Unis après les 
attentats du 11 septembre pour lutter 
contre le terrorisme. D'après la Com-
mission, la loi autorise des agences 
américaines comme le FBI à accéder 
à des informations confidentielles sur 
des Canadiens, si ces renseignements 
se trouvent aux États-Unis ou entre 
les mains de sociétés américaines ins-
tallées au Canada. Un rapport de la 
Commission propose d'interdire aux 
autorités publiques comme aux entre-
prises de livrer à un tribunal étranger 
des informations sur la vie privée des 
citoyens. 

LE CANADA POURRAIT DEVOIR 
ENVISAGER DE DOUBLER SES 

NIVEAUX D'IMMIGRATION 

Le Canada pourrait devoir envisager 
de doubler ses niveaux d'immigration 
afin de combler la demande en ma-
tière de main-d'oeuvre qualifiée. C'est 
ce qu'affirme le ministre fédéral du 
Travail, Joe Fontana qui ajoute 
qu'une telle mesure pourrait même 
s'avérer insuffisante pour faire face à 
la pénurie de travailleurs qualifiés et 
aux problèmes de productivité. Le 
ministre Fontana ajoute qu'il faudrait 
améliorer les compétences des em-
ployés sous-utilisés. La ministre de la 
Citoyenneté et de l'immigration, Judy 
Sgro, estime par ailleurs que de nom-
breux nouveaux arrivants auront de la 
difficulté à satisfaire aux exigences 
afin d'être admis dans la catégorie des 
travailleurs qualifiés. Le Canada a 

admis cette année tout juste au-
dessus de 221,000 résidents perma-
nents. L'objectif que vise le gouverne-
ment fédéral, l'an prochain, est de 
245,000 nouveaux résidents perma-
nents. 

TOUS LES CANADIENS             
SERAIENT SOUS ÉCOUTE 

Une agence fédérale peu connue inter-
cepte les communications privées de 
Canadiens à leur insu. Il s'agit du Centre 
de la sécurité des télécommunicat ions, 
dont les quartiers généraux sont à Otta-
w a. Le Centre a obtenu l'autorisation du 
ministre de la Défense, Bill Graham, 
d'enregistrer à plusieurs reprises des 
conversations privées de Canadiens. Une 
loi pour lutter contre le terrorisme per-
met aux tribunaux de laisser au CST le 
soin d'enregistrer toutes les conservations 
téléphoniques de Canadiens à destination 
de certains pays. Sept pays sont visés 
depuis l'an dernier. 

Faits marquants du mois d’octobre selon la presse canadienne 

Brèves économiques 
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LE DOLLAR CANADIEN DE 
PLUS EN PLUS VIGOUREUX 

Le dollar canadien a terminé le mois 
d’octobre dernier à 82,10 cents améri-
cains après avoir franchi le cap des 82 
cents dans la matinée du 25 de ce 
mois. C'est la faiblesse du dollar améri-
cain qui provoque, depuis quelques 
jours, cette forte hausse du huard.  

Les investisseurs européens ne font 
plus confiance à l'économie améri-
caine et s'attendent à ce que la crois-
sance économique des États-Unis soit 
plus faible que prévue. De plus, les 
investisseurs sont en attente des résul-
tats de l'élection présidentielle. L'euro 

est aussi en hausse, comme le dollar 
canadien. 

LE 31 OCTOBRE A SONNÉ LE 
GLAS POUR LE TRAFIC PASSA-
GERS À L'AÉROPORT DE MI-

RABEL 

C'est la fin d'une époque pour l'aéro-
port de Mirabel en banlieue de Mon-
tréal au Québec, qui a accueilli  les 
derniers voyageurs de son histoire le 
31 octobre dernier. 

 Un dernier avion de passagers a dé-
collé dans la soirée.  Seuls des compa-
gnies aériennes qui font du transport 
cargo seront dorénavant présentes à 

Mirabel. L’aéroport de Mirabel  a été 
construit  dans la controverse en 1975 
sous le gouvernement libéral de 
Pierre-Elliott Trudeau.  

Cet L'aéroport, qui devait devenir la 
plaque tournante du transport aérien 
au Canada, aura coûté plus d'un demi-
milliard de dollars.   

Six ans avant sa construction, le gou-
vernement fédéral avait exproprié 
40.000 hectares de terres agricoles 
pour finalement n'utiliser que 5 % de 
cette superficie.  

Au total, 3126 familles avaient été 
dans l'obligation de déménager.. 


