A 18

LA PRESSE. MONTREAL, MERCREDI 4 NOVEMBRE 1387

Il faut
enseigner
la sécurité
en mer aux
pêcheurs,
souligne
un rapport
f'rfs,

Canadirnnt

OTTAWA

• Dans un métier traditionnel
comme celui de la pèche, où la
mort est considérée comme «un
risque occupaiionnel », l'intervention du gouvernement devra
modifier en profondeur cette attitude fataliste des pécheurs s'il
tient vraiment à améliorer la aécurité en mer.
C'est à cette conclusion qu'en
est arrivée une étude de la Carde
côtiére canadienne, déposée hier
aux Communes par le ministre
des Transports |ohn Croebie.
«L'une des principales constatations du rapport, a précisé M.
Crosbie. est que l'éducation du
public est préférable à la réglementation comme solution au
problème.»
Des statistiques relevées entre
1982 et 1986 ont été utilisées par
les auteurs de Iétude et elles ont
déterminé que dans le secteur de
la pèche au Canada, il y a en
moyenne 28 pertes de vie annuellement et que ces accidents mortels se produisent généralement
sur des navires jaugeant moins de
bO tonneaux.
«A ce jour et pour l'année
l987, souligne le document, la
moyenne du nombre d'accidents
mortels est déjà dépassée, ce qui
signifie qu'il n's pas encore été
possible de remédier au problème
et que des mesures de redresse
ment radicales et efficaces s'imposent »
Les 41 recommandations que
contient le rapport de la Carde
côtiére touchent à une série de
secteurs dont les méthodes pratiquées par les exploitants, la conception des navires, un changement d'attitude des pécheurs, un
plus grand nombre de conseils
consultatif-' maritimes, l'éducation, les cours de formation et la
délivrance de, brevets et certificats, la réglementation sur les navires, l'inspection et le contrôle
d'application, ainsi que la sécurité et l'hygiène.
Pour les enquêteurs, les principales causes d'accidents mortels
sont dues bien souvent à des pressions économiques accrues, la recherche de bénéfices économiques souvent réalisés au détriment de la conception et de la
sécurité des navires, l'ignorance
ou le mépris des règles maritimes.
Entre 1982 et 1986. souligne le
document, «seulement 140 accidenta mortels ont été déplorés
parmi les 80,000 pécheurs canadiens»

FAILLITE
D'UN MANUFACTURIER UE FOURRURES ^ S q W ^
FOURRURES DE GRAND LUXE ET SUPERBE QUALITÉ
OFFERTES AU PUBLIC ET AUX MARCHANDS AUX MÊMES PRIX
PENDANT 2 JOURS SEULEMENT
DEMAIN, jeudi, de mk» è 21 heures
Vendredi, de 10 à 21 heures
Manteaux de chat sauvage
Manteaux de renard rouge
Manteaux de coyotte
Vestes en chat sauvage naturel
Manteaux en chat sauvage naturel
Manteaux de castor à longs poils
Vestas et manteaux assortis
Capes, étoies, vestes
Êcharpès - cravates - vison, renard
Manteau d ocelot (1 seul )

499»
499»
499»
599»
2 499»
1399»
99»
69»
39»
4 999»

UN SEUL ENDROIT
Centre Shereton, Montréal
Dorchester et Stanley - Salon A, niveau B
El

Des centaines de chapeaux pour
hommes et femmes. Vison - Castor •
Renard - Chat sauvage
4 per* de
Veste réversible, vison chinois
Msnteaux chat lynx
Manteaux renard argenté
Manteaux ds renard gris

79»

179»
4299»
OOAÛS

3 299*

Manteaux pour hommes •
loutre, castor, chat sauvage

1 899»
Manteaux d'agneau pour hommes 399»

i Masts>rCf)rd,

.

Pelisses de popeline
doublées de popeline
Manteaux de vison de teintes
soutenues, peaux descendues
Manteaux da vison d'élevage
canadien (peaux descendues)
Manteau ds vison Courréges
MsrtseuxwSwOycte Courréges
Manteaux ds popeline doublés de vison
Pelisses doublées de fourrure
avec col d'opposum '

299*
1 999*
2 499»
3 999»
1 999»
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FAIRVIEW
POINTE CLAIRE
200 magasins • Simpson
• Eaton • Holt Renfrew
• Ogilvy • Pascal
• Steinberg • Woolworth

CARREFOUR
LAWL
242 magasins • Eaton
• Simpson • Sears
• Steinberg M • Pascal
• Canadian Tire

\

GALERIES
D'ANJOU

\

V

\

170 magasins • Simpson
• Eaton • Sears
• Steinberg • Provigo
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«Etant donné qu'il existera
toujours un taux élevé de risque,
indique le rapport, le pourcentage de réduction devra dépendre
des changements de méthodes,
d'une meilleure coordination entre les différents ministères et de
la coopération de l'industrie.»
.Sur le plan international, la
performance canadienne au chapitre de la sécurité des pécheurs
est fort acceptable. Au Canada.
pour une flotte de 41,000 chalutiers, la moyenne annuelle des
pertes de vie est de 28; en Norvège, pour 26,000 chalutiers, elle est
de 35 et aux Etats-Unis, où on
compte 33,000 chalutiers, la
moyenne annuelle est de 84 accidents mortels.
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Les jeunes voleurs
à la lanterne!
fredonnait
grand-mère

arrive samedi
àlOh

Prtnt C anaditnit»
ttriOWNA.C
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• Deux adolescents y repenseront
avant de s'attaquer aux personnes
âgées après la confrontation
qu'ils ont eue lundi soir avec une
vieille dame de Kelowna qui savait drôlement bien se servir
d'une lanterne.
I La grand-mère de 76 ans est
vaillamment entrée en action
lorsqu'elle a découvert deux jeunes de 17 ans qui s'étaient introduits dans le sous-sol de sa maison. • indiqué la CRC.
La vénérable dame s sppelé la
police et a ensuite barricadé la
porte permettant de remonter de
In cave.
Selon les policiers, les adolescents ont défoncé la porte et la
grand mere a alors asséné un
Coup de lanterne à l'un d'entre
eux. ce qui eut pour effet de les
faire redescendre les marches
quatre par quatre.
Un des jeunes a été arrêté sur
(es lieux. L'autre a réussi â s'enfuir mais a été rattrappé par la
police un peu plus tard. Il avait
une main gravement lacérée.

•

Parade du Père Noël

•

•

Animation

•

Théâtre de marionnettes

Décors de Fêtes

• Atelier-garderie de Noël

A LA MODE
OFFREZ LE CADEAU IDÉAL.
Les Certificats-Cadeaux
des Centres à la Mode.
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