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A l'attention du directeur de l'information:

Sommaire des communiqués transmis par CNW Telbec le 25 juin 2003
MONTREAL, le 25 juin /CNW Telbec/ GENERAL
C6672 - TORONTO : Xerox Canada célèbre 50 ans de réussite, d'innovations
et d'initiatives communautaires (Xerox-célèbre-Skydome)
C6793 - TORONTO : Avis de transmission de rouleau B - La couverture
médiatique sur 'l'infertilité' pourrait inquiéter inutilement certaines femmes
(rouleau-B-infertilité)
C6884 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS - La ministre Jane Stewart sera à
Toronto aujourd'hui pour annoncer des accords de travail partagé et d'autres
mesures de soutien pour l'industrie hôtelière et touristique (Jane-StewartToronto)
C6885 - SAULT STE. MARIE, ON : Avis aux médias - 10 millions de dollars à
gagner ce soir au tirage de LOTTO 6/49 (LOTTO6/49-$10millions)
C6962 - TORONTO : Le gouvernement Eves fait connaître le fonds de bourses
d'études qui profite aux conjoints et enfants des agents de sécurité publique
morts dans l'exercice de leurs fonctions (étude-détentn-jeunes)
C6994 - MONTREAL : /R E P R I S E/ - Collège des médecins du Québec INVITATION AUX MEDIAS - Assermentations des nouveaux médecins (f-CMQassermentations)
C6996 - MONTREAL : Ministère de l'Education - Colloque sur les sciences,
les mathématiques et les sciences sociales au primaire et au secondaire (f-QcMEQ-colloque)
C6997 - BEAUPRE : Vélirium 2003 - La Grande-Allée fermée pour le DELIRIUM
URBAIN : une première ! (f-Vélirium-Délirium)
C6998 - MONTREAL : /R E P R I S E/ Centre financier international de
Montréal - Convocation de presse - Ouverture du Sommet international des
banques arabes à Montréal (f-CFI-Sommet-internat)
C7000 - MONTREAL : /R E P R I S E/ - Avis aux médias - Information aux
médias - 37e congrès triennal de la CSQ du 26 au 30 juin 2003 (f-CSQ-37eCongrès)
C7001 - QUEBEC : Invitation aux médias - Invitation à une conférence de
presse - La CSQ ouvre son 37e congrès triennal (f-CSQ-37eCongres-Trie)
C7002 - QUEBEC : /R E P R I S E/ - Ministère des Relations
internationales - VISITE OFFICIELLE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, M. ABDOU DIOUF - Modifications au programme
de presse (f-qc-MRI-AbdouDiouf)
C7004 - MONTREAL : /R E P R I S E/ - Les services ferroviaires de VIA
Rail Canada: la façon d'aller de festival en festival! (f-VIARail-facon-aller)
C7008 - QUEBEC : /R E P R I S E/ Cabinet du premier ministre - AVIS AUX
MEDIAS - VISITE OFFICIELLE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, M. ABDOU DIOUF - Dévoilement d'une plaque
commémorative en l'honneur de Léopold Sédar Senghor (f-Q-CabPrMin-Av-Abdou)
C7010 - QUEBEC : /R E P R I S E/ Invitation aux médias - Invitation à une
conférence de presse - La CSQ ouvre son 37e congrès triennal (f-CSQ-37eCongresTrie)
C7013 - TORONTO : Les Canadiens et Canadiennes ont le dos large ... et
douloureux, selon un sondage national (sondage-maux-aux-dos)
C7022 - MONTREAL : Krispy Kreme ouvre ses portes demain à Longueuil sur
la Rive-Sud de Montréal (f-KrispyKre-Longueuil)
C7037 - VANCOUVER, C.-B. : Le gouvernement du Canada verse une
contribution afin d'offrir des services d'aide à l'emploi (services-aideemploi)
C7042 - MONTREAL : Hôpital Sainte-Justine - Avis de convocation aux
médias - RAPPEL (f-HôpStJust-convocati)
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C7044 - SCHREIBER, ON : Le gouvernement du Canada finance un projet
jeunesse en Ontario (DRHC-projet-jeune-ON)
C7052 - MONTREAL : En pleine crise du logement, Val-David veut démolir 7
maisons à bas loyer - Le FRAPRU appuie les locataires de Guindonville (fFRAPRU-Démolition)
C7054 - L'ANSE-AU-CLAIR, T.-N.-L. : Le gouvernement du Canada et le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador contribuent à un projet de création
d'emplois au Labrador (prjet-création-emploi)
C7055 - CORNWALL, ON : Avis aux médias - Le Comité des initiatives de
croissance intelligente sollicite les commentaires du public au sujet de la
croissance future (croissance-future-Est)
C7060 - OTTAWA, ON : Le ministre de l'Industrie, Allan Rock annonce un
investissement de 80 millions $ pour l'établissement de 80 nouvelles chaires
de recherche du Canada (Investissement-chaire)
C7068 - MONTREAL : Convocation de presse - Le point sur le conflit à la
brasserie Labatt (F-CSN-CV-ConfliLabatt)
C7073 - QUEBEC : AVIS DE CONVOCATION - En tournée dans l'Est-du-Québec LA MINISTRE FRANCOISE GAUTHIER RECONTRERA DES INTERVENANTS DE L'INDUSTRIE DES
PECHES ET DE L'AQUACULTURE (f-CabMAPAQ-tournée)
C7079 - QUEBEC : Avis de convocation - Régie de l'assurance-maladie du
Québec (f-Q-Régie-Ass-mal-Qc)
C7080 - TORONTO : ETC Communications se joint à Cohn & Wolfe (F-NATIONALCohn&Wolfe)
C7086 - TORONTO : Le gouvernement Eves participe aux frais de
construction du monument commémoratif des pompiers (monument-pompiers-$)
C7092 - MONTREAL : Invitation aux médias - Remise du prix - 'Héros de
l'année de sélection du Reader's Digest' au directeur de l'opération Adoptez
une rivière (f-Reader'sDig-Invit)
C7094 - RIVIERE-DU-LOUP : Société de l'assurance automobile du Québec OPERATION HIBOU - Bilan final des opérations de contrôle de nuit sur
l'autoroute 20 (f-SAAQ-Oération-Hibou)
C7101 - QUEBEC : QUEBEC VERSE 300 000 $ POUR AIDER A L'ACQUISITION D'UNE
POURVOIRIE PAR LES ATTIKAMEKS (f-AffAutochtone-Acq)
C7104 - MONTREAL : Invitation - Véronique Cloutier à Sainte-Justine
aujourd'hui - Dévoilement du don de la 'Méga-Fureur de Véro' à la campagne'
Grandir en Santé' (f-h-steJustine-cv)
C7105 - QUEBEC : Québec annonce 465 000 $ pour la mise sur pied d'une
usine de composantes de plastique à Wôlinak (f-qc-AffAutoch-Usine)
C7107 - QUEBEC : Vous déménagez? Pensez à faire votre changement
d'adresse! (f-qc-AssMaladie-Démén)
C7108 - MONTREAL : Festivals au centre-ville de Montréal - Modifications
au parcours de certaines lignes d'autobus entre le 26 juin et le 2 août 2003
(f-stm-festival)
C7112 - TORONTO, ON : Le gouvernement du Canada annonce qu'il a conclu
une entente avec la Ville de Toronto dans le cadre du programme Placement
carrière-été (entente-avec-Toronto)
C7114 - TORONTO, ON : Le gouvernement du Canada annonce des accords de
travail partagé avec l'industrie hôtelière de Toronto touchée par le SRAS
(DRHC-accord-Toronto)
C7118 - TORONTO : Bell Canada offre le forfait Web + Télé(MC) et
introduit des améliorations aux services Internet Sympatico(MC) (Bell-forfaitWeb+Télé)
C7119 - Calgary : Les Producteurs laitiers du Canada - Le Fonds Pure
Détermination remet 200 000 $ en bourses à 20 athlètes olympiques prometteurs
(f-Prod-lait-Cdn-Bours)
C7122 - TORONTO : Avis aux médias - Le ministre de l'environnement
présente l'unité à bicyclette de la Patrouille anti-smog (patrouille-antismog)
C7127 - TORONTO : La ministre des Finances, Janet Ecker, cherche à
obtenir l'appui des autres provinces et des territoires pour forcer le
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gouvernement fédéral à compenser la province en raison du SRAS (aide-financierSRAS)
C7129 - SAINT-ROMUALD : Société de l'assurance automobile du Québec OPERATION HIBOU - Bilan final des opérations de contrôle de nuit sur
l'autoroute 20 (f-qc-SAAQ-OpérHIBOU)
C7133 - MONTREAL : Ministère du Développement économique et régional OUVERTS OU FERMES ? (F-QcMDER-ouvert-fermé)
C7134 - OTTAWA : Le président de l'AMC dévoile un Plan d'action national
en matière de santé publique (AMC-dévoile-un-Plan)
C7138 - MONTREAL : Société de transport de Montréal - Rencontre
d'information à l'intention des journalistes (f-STM-CV-métro)
C7144 - TORONTO : Avis de transmission d'un rouleau B - Visite de Son
Altesse Royale le comte de Wessex, Chevalier Commandeur de l'Ordre royal de
Victoria, sur le site de construction d'Habitat for Humanity (rouleauB-comteWessex)
C7145 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS - Développement des ressources humaines
Canada (versemnt-aide-financi)
C7149 - QUEBEC : Régie du bâtiment du Québec - PISCINES ET PLAGES :
PENSEZ SECURITE (f-qc-rbq-securite)
C7155 - QUEBEC : Cabinet du premier ministre, responsable des dossiers
jeunesse - AVIS AUX MEDIAS (f-qc-CbPM-convocation)
C7157 - ST-GALL, Suisse : Compétences Québec - Les Québécois font bonne
figure au 37e Mondial des Métiers (F-CompétenceQc-métier)
C7162 - MONTREAL : Christal Films - 'Le Collectionneur', 'Histoire de
pen' et 'Les Dangereux' - Ventes fructueuses à Cannes (f-ChristalFilm-Cannes)
C7165 - MONTREAL : Teamsters Canada - MANIFESTATION (F-Teamsters-CndManif)
C7167 - QUEBEC : Société québécoise de récupération et de recyclage - Cap
sur 2008 - Suites du Forum national sur la gestion des matières résiduelles Au tour des plastiques ! (f-qc-RecycQc-Forum-08)
C7172 - QUEBEC : Régie du bâtiment du Québec - LE PROPANE ET VOTRE
SECURITE (f-Qc-RBQ-propane-cons)
C7173 - OTTAWA : Monsieur Manley, les familles travailleuses veulent un
plan d'action (Familles-plan-action)
C7176 - REGINA, SK : Entrepreneuriat - La réussite de l'Ouest (Réussitede-l'Ouest)
C7179 - MONTREAL : La FADOQ souligne l'innovation et le bénévolat (fFADOQ-remise-prix)
C7186 - QUEBEC : Infrastructures-Québec - Québec accorde 474 875 $ à la
paroisse de Notre-Dame-des-Pins (f-InfrastrQc-NDamePin)
C7188 - MONTREAL : Conflit à la Brasserie Labatt - Les dernières offres
patronales rejetées dans une proportion de 97 % (f-csn-conflit-Labatt)
C7189 - MONTREAL : Fédération des chambres de commerce du Québec - Madame
Françoise Bertrand assumera la présidence (f-CCQ-présidence)
C7194 - BFC PETAWAWA, ON : AVIS AUX MEDIAS - Défilé de préparation
opérationnelle (préparation-opération)
C7199 - TORONTO : La Patrouille anti-smog de l'Ontario cible les
véhicules ultra polluants (patrouille-anti-smog)
C7205 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS - Ouverture officielle de la Passage
House (Ouverture-Passage-Hou)
C7208 - MONTREAL : Le Collège des médecins du Québec assermente ses
nouveaux médecins (f-CMQ-assermentation)
C7224 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS : abonnement électronique aux
communiqués de presse d'EDC (EDC-abonne-électroniq)
C7227 - LONGUEUIL : Ville de Longueuil / Opération 1er juillet 2003 - Un
déploiement et la mise en commun de ressources pour venir en aide aux sanslogis (f-VilleLong-SansLogis)
C7232 - TORONTO : Avis aux médias - Ministre DeFaria dévoile les plans de
célébration de la Fête du Canada à Queen's Park (Fête-Canada-célébrat.)
C7234 - MONTREAL : Don de 200 000 $ de la 'Méga-Fureur de Véro' à la
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Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine (f-SteJustine-don-Véro)
C7236 - TORONTO : Avis aux médias - Moustiques, mythes et le plein air Le virus du Nil occidental (séance-info-virus-Nil)
C7237 - MONCTON, N.-B. : Le gouvernement du Canada appuie deux projets
jeunesse dans la région de Moncton (DRHC-projet-jeunes-NB)
C7239 - MONTREAL : Reporters sans frontières - MAROC - Ali Lmrabet met un
terme à sa grève de la faim - La mobilisation pour sa libération se poursuit
(f-reportersFron-maroc)
C7249 - MONTREAL : Office de la protection du consommateur - Agence de
voyages - La présidente de Toconao International plaide coupable (f-qc-OPCToconao-coup)
C7250 - SAGUENAY : Office de la protection du consommateur - PRETEURS SUR
GAGES - Super argent comptant déclarée coupable (F-QcOPC-prêteursCages)
C7254 - MONTREAL : Office québécois de la langue française - Jouer au
golf en français, c'est facile! (f-qc-OQLF-jouer-golf)
C7256 - MONTREAL : Reporters sans frontières - CUBA - '100 jours de
solitude' - Trois mois après la vague de répression, Reporters sans frontières
annonce de nouvelles actions pour obtenir la libération des 30 journalistes
emprisonnés sur l'île (f-RSF-Cuba-100-jours)
C7262 - TORONTO : Le gouvernement Eves offre une meilleure protection du
patrimoine ontarien (protectn-patrimoine)
C7266 - GARNISON VALCARTIER, Quebec : Avis aux médias - Le comité de
concertation recevra les rapports de l'INRS et de Sanexen sur la présence du
TCE (f-DéfenseNat-convocat)
C7269 - SAGUENAY : Office de la protection du consommateur - Prêteurs sur
gages - Un associé de Le Prêteur déclaré coupable (f-Qc-OPC-condamnation)
C7280 - TORONTO : L'avenir de notre passé - 9e Fête du patrimoine
nationale de Historica (Historica-Fête-patrim)
C7286 - QUEBEC : Infectio Diagnostic Inc. - Staphylocoque aureus
résistant à la méthicilline (SARM) - Début des études cliniques d'un nouveau
test de dépistage (f-Infectio-étude)
C7292 - TORONTO : Ce que j'ai fait pendant mes vacances d'été (Historicaécole-été)
C7293 - OTTAWA : Amélioration de la sécurité à des passages à niveau dans
la circonscription de Renfrew-Nipissing-Pembroke (Amélioration-sécurité)
C7306 - QUEBEC : Le président de l'Assemblée nationale s'entretient avec
le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (fQc-ANQ-entretienOIF)
C7308 - OTTAWA : Amélioration de la sécurité à des passages à niveau dans
la circonscription de Lanark-Carleton (Amélioration-Sécurité)
C7309 - TORONTO : Le gouvernement de Ernie Eves renforce la Commission de
l'énergie de l'Ontario et protège encore mieux les consommateurs (énergieconsommateurs)
C7322 - QUEEN'S PARK, ON : Le gouvernement Eves adopte une loi réduisant
les impôts pour les personnes âgées (Eves-Loi-impôts-âgées)
C7327 - MONTREAL : Ministère des Transports - PRINCIPALES ENTRAVES SUR LE
RESEAU ROUTIER DE LA REGION METROPOLITAINE DE MONTREAL POUR CE SOIR ET LA NUIT
PROCHAINE (f-Qc-MTQ-entraves)
C7328 - TORONTO : Feuille de renseignements - Mise à jour sur le Syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) (mise-à-jour-SRAS)
C7335 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS - La ministre Whelan tiendra une
conférence téléphonique pour discuter de sa visite au Honduras et en Bolivie
(conférence-téléphoniq)
C7344 - QUEEN'S PARK, ON : Le gouvernement Eves favorise la croissance du
secteur serricole (Eves-sectr-serricole)
C7345 - OTTAWA : Le Canada en fête! Un hommage à la citoyenneté
canadienne (Canada-en-fête)
C7358 - MONTREAL : Teamsters Canada - Air Canada Jazz - Nouveau contrat
de travail (f-Teamsters-AirCanada)
C7361 - QUEBEC : Cabinet du premier ministre - AVIS AUX MEDIAS (f-qc-cbPM-
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avisMedias)
C7365 - QUEBEC : Commission des normes du travail - Normes du travail :
les modifications au règlement entrent en vigueur le 26 juin (f-Qc-NormesTravModif)
C7372 - QUEBEC : NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES (f-QC-CabPremMinNomin)
C7374 - QUEBEC : LE PREMIER MINISTRE NOMME M. NORMAND PROULX DIRECTEUR
GENERAL DE LA SURETE DU QUEBEC (f-qc-cbPM-nomination)
C7376 - MONTREAL, QC : Le ministre Dion met en relief l'attraction
mutuelle des économies canadienne et arabe (Attraction-mutuelle)
C7385 - QUEBEC : LE QUEBEC ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE CONVIENNENT D'INTENSIFIER LEURS EFFORTS POUR LA PROMOTION DE LA
DIVERSITE CULTURELLE (f-Qc-CbVPM-MRI-Diouf)
C7399 - MONTREAL : Ministère des Transports - MODIFICATION ET AJOUT PRINCIPALES ENTRAVES SUR LE RESEAU ROUTIER DE LA REGION METROPOLITAINE DE
MONTREAL POUR CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE (f-Qc-MTQ-entrave-ajou)
C7402 - OTTAWA : AVIS AUX MEDIAS - Transmission satellite des messages à
l'occasion de la fête du Canada (Satellite-des-message)
C7403 - MONTREAL : Virus du Nil occidental - Héma-Québec confirme la mise
en place du test commercial (f-HémaQc-test-commerc)
C7411 - TORONTO : Le gouvernement de Ernie Eves adopte une loi qui donne
aux parents une plus grande latitude en matière d'éducation (Eves-adopte-uneloi)
C7416 - LONDON, Ontario : Groupe Financier Partenaires Cartier obtient du
financement additionnel (f-Grp-Cartier-finance)
C7420 - TORONTO : Un nouveau président pour la Société des loteries et
des jeux de l'Ontario (NouveauPrésident-SLJO)
C7425 - QUEBEC : /C O R R E C T I O N DE LA SOURCE - Cabinet du premier
ministre, responsable des dossiers jeunesse/ (f-qc-nom-NProulx-Corr)
C7445 - QUEBEC : Monsieur Pierre Boulanger est nommé à la tête de la
Capitale Nationale du Québec (f-Qc-CCN-P.-Boulanger)
C7446 - QUEBEC : Utilisation des farines animales - LA MINISTRE FRANCOISE
GAUTHIER RENCONTRE LES 5 FEDERATIONS (f-Qc-CbMAPAQ-farines)
C7453 - MONTREAL : Loto-Québec - Rapport de transmission - La Poule aux
Oeufs d'OR (f-Loto-Qc-La-Poule)
C7457 - MONTREAL : Loto-Québec - Rapport de transmission - diffusion des
numéros gagnants - Québec 49 (f-Loto-Qc-Québec49)
C7461 - MONTREAL : Loto-Québec - Rapport de transmission - diffusion des
numéros gagnants - Lotto 6/49 (f-Loto-Qc-Lotto-6-49)
FINANCIER
C6820 - MONTREAL : Prévoir l'imprévisible - Un sondage révèle que toutes
les compagnies n'ont pas leur plan d'urgence (sondage-plan-urgence)
C6874 - TORONTO, ON/FORT LAUDERDALE, FL : Arby's choisit Solutions
Moneris pour assurer le traitement des paiements par carte de crédit et de
débit dans ses restaurants canadiens (Arbys-choisit-Moneris)
C6933 - STELLARTON, N.-E. : Hausse du bénéfice d'exploitation de Sobeys
en 2003; hausse des dividendes de 22% (Sobeys-bénéfice-2003)
C6949 - TORONTO : Paymentech Canada mettra en oeuvre la technologie de la
carte à puce pour les commerçants (Paymentech-carte-puce)
C7007 - MONTREAL : Applitox Bio Pharma Inc. achète 70 % du Bloc de
contrôle de F.P.L. Pharma Inc. (f-Applitox-acquisitio)
C7032 - MONTREAL : Par le biais de son Groupe Procédés (DORR-OLIVER
EIMCO), GL&V obtient un contrat de 4,3 millions $ dans le secteur du
traitement de l'eau potable aux Etats-Unis (f-GL&V-Contrat4,4M$)
C7040 - MONTREAL : Molson ferme la brasserie de Ribeirao Preto au Brésil
résulte en l'amélioration de l'utilisation de la capacité des installations de
Kaiser et réduction de coûts de 15 millions de reales (f-Molson-FermeBrésil)
C7045 - TORONTO : La Banque Royale du Canada dépose un prospectus
provisoire visant l'émission de capital de catégorie 1 (RBC-prospectus-provis)
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C7093 - MONTREAL : Avis aux médias - Divulgation des résultats financiers
du deuxième trimestre 2003 de l'Industrielle Alliance (f-IndAlliance-CV)
C7098 - TORONTO : CAE mettra à niveau les moyens de formation des
commandants et officiers d'état-major de l'Armée de terre britannique (F-CAEformation)
C7120 - QUEBEC : Ministère des Finances - Bons du Trésor du Québec (f-qcFinances-BonsTré)
C7135 - CARLSBAD, CA : Thomson ISI ResearchSoft lance la version 7 de
EndNote pour Windows (tf-Thomson-ISI-Resear)
C7146 - MONTREAL : BioEnvelop reçoit ses premières commandes des EtatsUnis pour la solution d'enrobage Longevita(MC) (f-BioEnvelop-Longevit)
C7148 - MONTREAL : Autorités canadiennes en valeurs mobilières - Rappel :
les initiés et les émetteurs doivent déposer leurs déclarations dans SEDI (fACVM-Déclarations)
C7166 - MONTREAL : Standard Life conclut une entente de location avec
Groupe Pages Jaunes (f-standardLife-entent)
C7170 - TORONTO : La Société de Gestion AGF Limitée déclare un dividende
(AGF-déclare-dividende)
C7171 - MONTREAL : Desjardins investit 8 M$ dans Fly America L'entreprise prévoit l'ouverture de nouveaux magasins (f-Desjardins-Fly-Amer)
C7182 - MONTREAL : Exploration Azimut signe une entente stratégique avec
MIR Télédétection (f-Azimut-MIR-Télédéte)
C7192 - TORONTO, ON : AVIS AUX MEDIAS - La CIBC couronne le mois de la
diversité avec le lancement d'un nouveau livre destiné aux enfants ayant un
handicap (tf-CIBC-livre-enfants)
C7195 - CHARLOTTE, NC : Duke Energy déclare un dividende trimestriel (tfDuke Energy-divid.)
C7197 - TORONTO : AGF annonce ses résultats du deuxième trimestre (AGFrésultats-T2)
C7242 - TORONTO : L'ACCOVAM se réjouit d'une décision judiciaire (ACCOVAMappel-rejeté)
C7246 - CRAWLEY, Angleterre, et TORONTO, ON : Primerica met en oeuvre la
plate-forme SOLCORP-INGENIUM(MD) fondée sur la technologie de fureteur pour la
distribution de ses produits en Europe (TF-eds)
C7260 - MOLINE, IL : Deere & Company prend acte des révisions de la
notation S&P (tf-Deere)
C7261 - SYDNEY, Australie : Sharman Networks présente Kazaa 2.5 (tfSharman-canaux)
C7271 - PLANO, TX : EDS a l'intention de régler d'avance ses engagements
aux termes d'un contrat d'abonnement logiciel (tf-EDS)
C7272 - HOUSTON, TX : Plains All American Pipeline fait l'acquisition
d'éléments d'actif d'El Paso situés dans le sud de la Louisiane (tf-Plains-AllAmerica)
C7282 - CALGARY : Avis aux médias - La Bourse de croissance TSX tient une
deuxième cérémonie pour accueillir les nouveaux émetteurs de l'Alberta (TSXémetteurs-AB)
C7287 - TAMPERE, Finlande et NEW YORK, NY : La société finlandaise FIT
Biotech et l'IAVI collaborent à la recherche d'un vaccin destiné à la
prévention du sida (tf-FIT-Biotech-sida)
C7288 - BOULDER, CO : SpectraLink conclut un contrat de licence portant
sur la téléphonie IP de Mitel Networks (tf-SpectraLink-contr)
C7304 - LAS VEGAS, NV : Skinvisible obtient un brevet pour son système de
délivrance à base de polymère (TF-SKINVISIBLE-BREVET)
C7305 - VANCOUVER : Aurizon annonce la nouvelle estimation des ressources
pour les zones 118 et 120 du projet Casa Berardi (Aurizon-estimation)
C7321 - PLANO, TX : EDS annonce la vente de billets convertibles de
premier rang totalisant 600 millions de dollars et de billets de premier rang
totalisant 500 millions de dollars (tf-EDS-vente-billets)
C7323 - VANCOUVER : L'ACCOVAM inflige des sanctions disciplinaires à
Winnie W. S. Tang (ACCOVAM-Sanctns-Tang)
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C7329 - MONTREAL : Avis de modification - Taux préférentiel américain La Caisse centrale Desjardins (f-Desjardins-Taux-amé)
C7373 - TORONTO : Le programme de récompense AIR MILES(MD) ajoute WestJet
à sa liste de commanditaires (AIR-MILES-WestJet)
C7379 - WELLESLEY, MA : Coley Pharmaceutical Group reçoit un contrat
d'une valeur de six millions de dollars américains du département de la
Défense pour la mise au point d'agonistes CpG immunostimulants du TLR9 qui
amélioreront l'efficacité de certains vaccins (tf-Coley-contrat)
C7392 - TORONTO : Rogers Communications et Rogers Sans Fil annoncent leur
conférence téléphonique à l'intention des investisseurs portant sur leurs
résultats du deuxième trimestre 2003 (tf-Rogers-téléconfére)
C7398 - LONGUEUIL, Quebec : Csii : Prolongation des dispenses bancaires
jusqu'au 8 juillet (f-Csii-prolongation)
C7401 - New York : Pfizer tient un point de presse pour présenter
d'importantes avancées en recherche et développement contre la malaria, le
SRAS et la variole (tf-Pfizer-point-press)
C7405 - SEATTLE, WA : Platform Computing annonce un méta-ordonnanceur qui
sera intégré à Globus Toolkit (tf-Platform-Globus)
C7419 - BOISE, ID, et SEATTLE, WA : Une attaque massive causant un refus
de service touche ClickBank et SpamCop.net (tf-attaque-informat)
C7438 - ROCKFORD, MI : Wolverine World Wide, Inc. annoncera ses résultats
du deuxième trimestre le 9 juillet 2003 par voie d'une conférence téléphonique
(tf-Wolverine-World-Wi)
C7440 - TORONTO, ON, et BURBANK, CA : Les adeptes du film 'La Matrice'
envahissent les cinémas IMAX (tf-Imax)
C7441 - GUELPH, ON : La Compagnie d'Assurance Générale Co-operators est
la première à réduire les primes d'assurance automobile au Nouveau-Brunswick
(Co-operators-primes)
C7454 - GEORGETOWN, Guyana : Le Grand conseil des Cris présente une
allocution à l'occasion d'un important sommet du Commonwealth et dénonce les
politiques 'd'extinction' du gouvernement fédéral comme étant une violation
des droits de la personne (tf-Grand-Conseil-Cris)
C7455 - STAMFORD, CT : Thomson Corporation projette de vendre DBM (tfThomson-vend-DBM)
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