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Voici ce que vous pouvez lire dans le Journal Les Affaires du 5 juillet 2003 
 
En Manchette 
Les experts se préparent à une pause en Bourse: le redressement marqué des indices laisse entrevoir une 
acalmie qui exige des investisseurs un ajustement de leur stratégie de placement. Les experts des 
AFFAIRES proposent leur plan de match. 
 
Actualité et analyse 
Des tragédies mortelles à répétition dans 10 entreprises : la CSST montre que la malchance semble 
s'acharner sur une dizaines d'entreprises québécoises. 
- Des haltes routières ouvrent... sans services de restauration 
- Stephen Jarislowsky créé une formation universitaire 
- En grève chez Labatt, la CSN convoite Molson  
 
- Éditorial : 
La Banque du Canada devra réduire son taux directeur 
- Le succès de Jetsgo continue de faire des sceptiques 
 
Entreprendre 
- Profil : Héroïne en Europe, inconnue au Québec 
- Fruits & Passion s'attaque au marché international 
- Le marketing vert prend de l'ampleur 
 
Management 
Durant vos vacances, ménagez vos collègues ! Le secret des vacances heureuses, c'est de permettre à tous 
de respirer... y compris ceux qui restent au boulot. LES AFFAIRES proposent cinq conseils pour éviter de 
surcharger ceux qui gardent le fort. 
 
Immobilier 
Les partenariats public-privé ne font pas l'unanimité 
- S'assurer est plus difficile dans les milieux défavorisés  
 
Investir 
En manchette : Médias : il faut choisir avec beaucoup de doigté 
- Sans compromis : ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas 
- Point de mire : Canada : Rothmans souffrira de sa présence limitée au Canada 
- Ressources naturelles : Ashton découvre un gros diamant dans la Renard 65 au nord du Québec 
- Revue des marchés : le 2e semestre se collera aux profits 
- Fonds communs : Une étude confirme que les fras de gestion sont à la hausse 
- INDEXPLUS mise sur l'attrait des fiducies de revenu 
- Finances personnelles : le courtage en ligne plus cher pour les petites bourses  
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