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LA PRESSE CANADIENNE
Les forces policières auraient eu recours 252 fois à des irritants chimiques destinés à disperser la foule et auraient utilisés
les armes à 33 reprises à Victoriaville.

M A G D A  O U A N E S

L a Sureté du Québec (SQ) a été dépassée par
les événements survenus lors de la manifes-

tation du 4 mai 2012 à Victoriaville. Son direc-
teur adjoint, Marcel Savard,  a admis mardi de-

vant la commission Ménard que ses forces poli-
cières ont été prises au dépourvu lors de la ma-
nifestation organisée en marge du conseil géné-
ral du Parti libéral du Québec. 

VICTORIAVILLE

La Sûreté du Québec dépassée

S A N D R I N E  C H A M P I G N Y

L a députée provinciale de La Pinière, Fatima
Houda-Pepin, continuera à travailler au

sein du caucus libéral. La sortie de la députée
semble toutefois avoir fait des vagues au coeur
du parti. Le chef, Philippe Couillard, a annoncé
mardi qu’il modifierait sa position sur la Charte
de la laïcité. Le Parti libéral pourrait se rappro-
cher davantage des conclusions de la commis-
sion Bouchard-Taylor. 

La question du port de signes religieux chez
les professionnels en position d’autorité,
comme les policiers ou les juges, sera examinée
par le comité sur l’intégrisme et la neutralité de
l’État, prochainement mis sur pied par le Parti
libéral. Si les conclusions du comité sont pro-
bantes, afficher des signes religieux ostenta-
toires, «tout en respectant la Charte des droits
et libertés», pourrait être interdit. 

La commission Bouchard-Taylor, de la-
quelle s’inspirerait le Parti libéral, recomman-
dait notamment d’interdire le port de signes re-
ligieux dans l’espace public, de retirer le cruci-
fix à l’Assemblée nationale et de laisser tomber
la prière lors des conseils de ville. Le chef libé-
ral dit vouloir implanter une position qui «ral-
lie», au contraire de celle du Parti québécois qui
«déchire». «Je fais le travail que Mme Marois
aurait dû faire», a affirmé Philippe Couillard.
Du côté du Parti québécois, on rétorque que le
changement de position du Parti libéral est ty-
pique de l’attitude de son chef. «Philippe Couil-
lard recule dans tout ce qu’il entreprend», a in-
diqué le porte-parole du PQ, Jean Bouchard. 

Pourtant, c’est dans des termes sans équi-
voques que le chef du PLQ s’est prononcé sur
l’impossibilité d’aller à l’encontre des chartes de
droit qui sont, selon lui, bafouées par le projet
du PQ. «Over my dead body», a-t-il lancé en
réponse aux journalistes qui le confrontaient à
ses positions passées sur la question. Philippe
Couillard s’était vertement opposé à l’adoption
d’une Charte qu’il continue de qualifier
d’«inapplicable, illégale et fort probablement
anticonstitutionnelle». 

Hors de question d’ailleurs pour Philippe
Couillard d’avoir recours à une clause déroga-
toire pour faire appliquer la Charte, si jamais le

FATIMA HOUDA-PEPIN

Couillard
choisit
l’unité
La députée de La Pinière
demeure au sein 
du caucus libéral

E L I Z A B E T H  F O R G E T- L E  F R A N Ç O I S

U n sentiment d’invincibilité, l’impression de
tout savoir… Deux adolescents, un joint à

la main, profitent de leurs vacances d’été dans
un camping. Ce souvenir de sa première expé-
rience avec la drogue, Alain Grenier le garde en
mémoire. Avec les années, la dépendance a pris
le dessus jusqu’à ce qu’il décide, dans la soixan-
taine, de faire face à sa toxicomanie. «Je fumais
trois grammes et demi de pot par jour, puis
après ça je suis passé à douze ! À un moment
donné j’ai capoté, alors je me suis dit : t’as un
problème mon homme», raconte M. Grenier en
évoquant sa demande d’aide, en 2010, au Cen-
tre de réadaptation en dépendance de Mont-
réal- Institut universitaire (CRDM-IU).

Au contraire d’Alain, peu de gens connais-
sent les centres de réadaptation publics. Plus
des deux tiers des Québécois ignorent l’exis-
tence de ce réseau d’établissements spécialisés
en dépendance. «On ne fait pas de grande
campagne publicitaire. On n’a pas cet argent-
là», a expliqué mardi la porte-parole du
CRDM-IU, Catherine Bourgault-Poulin, en
réaction à la statistique dévoilée par l’Associa-
tion des centres de réadaptation en dépendance
du Québec (ACRDQ) dans le cadre de la 26e Se-

maine de la prévention de la toxicomanie. 
Il est plus facile pour les centres de thérapie

telle la Maison Jean Lapointe de se faire
connaître, selon Mme Bourgault-Poulin. Ne re-
levant pas du ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, ils peuvent investir et miser sur la
publicité nécessaire au recrutement de leurs
usagers. «C’est dommage, déplore-t-elle. Il ne
faudrait pas que des gens en détresse s’empê-
chent de consulter en pensant qu’ils peuvent
uniquement trouver un support en déboursant
de l’argent dans le privé.»

«Quand on se casse une jambe, on sait qu’il
faut aller à l’hôpital. Quand on a une dépen-
dance, on ne sait pas toujours à qui faire ap-
pel», explique la directrice générale de
l’ACRDQ, Lisa Massicotte, consciente, elle
aussi, du manque de visibilité. Au Québec,
seules 55 000 personnes sur un potentiel de
350 000 personnes souffrant de dépendances à
l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou au
jeu font appel chaque année aux services des
centres de réadaptation publics. 

À la méconnaissance s’ajoute le déni. La
porte-parole de l’ACRDQ pointe du doigt le refus
de reconnaître sa dépendance pour expliquer le

SEMAINE DE LA TOXICOMANIE

Aide Anonyme
Les centres publics de réadaptation en dépendance
restent méconnus

LA PRESSE
La députée Fatima Houda-Pepin
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I S A B E L L E  L’ H É R I T I E R

G râce à une subvention de
10 millions de dollars

d’Opération Enfant Soleil, le
CHU Sainte- Justine ouvrira
en 2018 un nouveau centre
ambulatoire. Ce centre facili-
tera l’accès aux services spé-
cialisés aux enfants et aux
mères tant à Montréal qu’en
région, a annoncé mardi matin
le directeur général du CHU
Sainte-Justine, le docteur Fa-
brice Brunet.

Les soins ambulatoires du
Centre intégré mère enfant en
soins et services ambulatoires−
Opération Enfant Soleil− du
CHU Sainte-Justine, qui englo-
bent les services nécessaires aux
hospitalisations de courte du-
rée, seront dorénavant regrou-
pés en un même lieu. Cette me-
sure permettra aux spécialistes
d’avoir une meilleure gestion de
leurs patients tout en dimi-
nuant l’attente et en fournissant
un accès plus rapide aux diag-
nostics et soins. Selon Fabrice
Brunet, l’objectif principal de ce
projet serait de mieux accompa-
gner les familles tout au long
des traitements et de leur facili-
ter l’accès aux ressources tant à
Montréal qu’en région. «Ces ob-
jectifs ont permis de faire des
progrès considérables dans
tous les domaines,  en particu-
lier dans la prise en charge am-
bulatoire des cas de plus en
plus complexes, permettant
ainsi d’éviter une hospitalisa-
tion systématique ou répétée»,
explique-t-il. 

Aux yeux de Ginette Cha-
rest, présidente et directrice
générale d’Opération Enfant
Soleil, il est essentiel de favori-
ser l’humanisation des soins
offerts aux enfants et à leurs
familles. Dans cette optique,
les patients qui seront hospi-
talisés au centre ambulatoire
n’auront plus à se déplacer
pour recevoir les soins des dif-
férents spécialistes de l’hôpi-
tal. «On veut diminuer les dé-
placements et centrer nos ser-
vices autour de l’enfant et de
sa famille et ce, où qu’ils
soient au Québec», affirme le
Dr Marc Girard, chef du dé-
partement de pédiatrie du
CHU Sainte-Justine.

L’un des objectifs de ce
projet sera d’offrir des services
aux patients à proximité de
leur lieu de résidence, même
s’ils vivent en périphérie de la
grande région de Montréal et
ce, grâce aux technologies de la
télémédecine. «Ces nouvelles
technologies médicales per-
mettent aux familles vivant en
région de recevoir les soins de
pointe qu’offre Sainte-Justine
sans avoir à se rendre à Mont-

réal, explique le Dr Marc Gi-
rard. Ils pourront par exem-
ple consulter des spécialistes
directement à travers leur té-
léphone ou ordinateur.» À ce
jour, le CHU Sainte-Justine re-
çoit plus de 200 000 visites
médicales dans ses cliniques
externes et 30 000 visites au
Centre de soins de jour pour
des cas plus complexes. Plus
de 70% de cette clientèle pro-
vient de l’extérieur de la région
de Montréal.

En parallèle, l’hôpital ou-
vrira un nouveau bâtiment des
unités de soins spécialisés à la
fin de 2016, afin de libérer des
locaux  dans l’actuel CHU
Sainte-Justine. Avec l’espace
libéré, les activités ambula-
toires pourront être regrou-
pées en un même lieu central
équipé de technologie de fine
pointe. Les travaux présente-
ment en cours à Sainte-Jus-
tine permettront la moderni-
sation de 25 à 30% de la sur-
face actuelle de l’hôpital, où se
situeront les nouveaux locaux
du centre ambulatoire. 

Le don de 10 millions de
dollars fourni par Opération
Enfant Soleil représente le
plus important engagement fi-
nancier envers la campagne à
ce jour. Un projet de cette en-
vergure demande toutefois des
sommes importantes et selon
le directeur général du CHU
Sainte-Justine, le Dr Fabrice
Brunet, les coûts totaux reliés
au centre ambulatoire de-
vraient s’élever à au moins 50
millions de dollars. Une fois le
projet terminé, le CHU Sainte-
Justine compte rejoindre plus
de 700 000 patients partout
au Québec.

L’Atelier

Sainte-Justine 
aura un nouveau 
centre ambulatoire

M I C H È L E - A N D R É E  
L A N O U E

V oter une fois tous les qua-
tre ans n’est définitive-

ment pas suffisant pour plu-
sieurs citoyens qui veulent par-
ticiper autrement et plus sou-
vent en ce qui concerne l’amé-
nagement de leur ville, de leur
quartier ou de leur immeuble.
Ce constat de la participation
citoyenne modifie la pratique
de l’architecture au Québec et
ailleurs dans le monde.

Alors que l’Ordre des archi-
tectes du Québec (OAQ) tenait
un colloque samedi dernier à
Montréal s’intitulant «l’archi-
tecte à l’heure de la participa-
tion citoyenne», designers, ur-
banistes et architectes souhai-
tent collaborer davantage avec
la population. 

Selon Caroline Gagnon,
professeure de l’École de des-
ign de l’Université Laval, les
citoyens sont les experts de
leur quartier, de leur milieu de
vie. «Il est essentiel de les
comprendre. Il ne faut pas
chercher leurs préférences
mais plutôt saisir leurs préoc-
cupations.» L’expert de la
conception se retrouve face à
face avec l’expert de l’usage. 

Le sujet de la participation
citoyenne est devenu incon-
tournable selon Nathalie Dion,
présidente de l’Ordre des ar-
chitectes du Québec. Dans un
éditorial paru dans le maga-
zine Esquisses à l’automne
2013, elle mentionne cepen-
dant que les consultations pu-
bliques inquiètent parfois les
professionnels «car elles re-
tardent les projets et obligent
à les modifier. Peut-être est-ce
parce qu’elles arrivent tardi-
vement.» Un projet trop
avancé pourra difficilement
évoluer en fonction des com-
mentaires. C’est pourquoi
l’OAQ souhaite que la consul-
tation ait lieu dès la phase

d’idéation ou de programma-
tion du projet. 

Selon la présidente, le pro-
fessionnel a tout intérêt à s’im-
pliquer dans les démarches de
consultation publique. «L’ar-
chitecte peut tirer de nombreux
avantages d’une consultation
publique bien menée. Il bénéfi-
cie notamment d’une connais-
sance plus précise du milieu
dans lequel son projet s’insère
et de ses aspirations.»

Mme Gagnon nuance
quant à elle la notion de consul-
tation et de participation. «Une
consultation est une posture
réactive sur quelque chose qui
a déjà été fait tandis que la
participation implique une ap-
proche davantage proactive. »

Les citoyens veulent avoir
leur mot à dire dans la concep-

tion des milieux de vie. Pour ce
faire, les idées de la population
peuvent être transmises de di-
verses manières. Mme Gagnon
mentionne une initiative de la
ville de New York qui a donné
l’opportunité aux citoyens
d’écrire leurs propositions pour
leurs communautés. Plus de
1000 idées ont alors été recueil-
lis, allant de propositions
concernant le café du coin
jusqu’à des mesures concrètes
pour les garderies. Bref, une
pléthore de pensées et concepts
qui ont été par la suite considé-
rés par des professionnels de
l’urbanisme et de l’architecture.
«Avec cette perspective d’ou-
verture, nous pouvons beau-
coup apprendre des citoyens et
ainsi réaliser de grandes pro-
jets», poursuit Mme. Gagnon. 

La petite municipalité
d’Évreux en France a réfléchit à

la requalification d’un vieil hô-
pital vide. En panne d’idées
pour retrouver une utilisation à
ce vieux bâtiment, la ville s’est
alors tournée vers une applica-
tion iPad. Les citoyens pou-
vaient en effet soumettre leurs
propositions via l’application
intitulée Villes sans limite. Le
même exercice s’est fait pour le
réaménagement de la gare de
Rennes où l’application a pro-
duit environ 600 propositions
en une semaine.

À Montréal, l’installation
Mégaphone, une initiative de
l’Office national du film du Ca-
nada, le Quartier des spectacles
et Moment Factory était une
ode la prise de parole publique.
Du 4 septembre au 4 novembre
dernier, les Montréalais ont en
effet pu s’approprier l’espace

public. L’em-
preinte vi-
suelle des
prises de pa-
roles a illu-
miné le pa-
villon Prési-
d e n t - K e n -

nedy de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). Mis en
scène par Étienne Paquette,
cette expérience interactive de
prise de parole a permis à des
orateurs inspirants de faire
bondir leurs mots comme rare-
ment. «Tous ces gens ont pris
la parole individuellement
pour exprimer des besoins col-
lectifs», mentionne Marie-
Joëlle relationniste pour le
Quartier des spectacles.

Michel Venne, directeur gé-
néral de l’Institut du Nouveau
Monde encourage toute impli-
cation citoyenne puisqu’elle
permet l’avancement d’idées
concrètes. «Le Mégaphone de-
vrait devenir une tradition.
Nous pourrions, par exemple,
installer un Mégaphone devant
l’hôtel de ville, ou dans le grand
hall de l’hôtel de ville, chaque
fois que le conseil municipal se

réunit, pour permettre l’ex-
pression et l’échange entre les
citoyens sur les sujets qui les
préoccupent et que doivent en-
tendre leurs représentants.»

Plusieurs édifices dorment
dans l’attente de se trouver une
deuxième fonction, ou une pre-
mière… Tel est le cas de l’îlot
Voyageur. La première ministre
Pauline Marois annonçait hier
un investissement de 246 mil-
lions pour la construction de ce
bâtiment qui sera transformé
en un édifice à bureaux pour
Revenu Québec. Rappelons
qu’en 2010, le gouvernement
du Québec avait dû racheter
l’îlot Voyageur pour 20 millions
de dollars aidant ainsi l’Univer-
sité du Québec à Montréal
(UQAM) à se désembourber de
son fiasco financier.

Simon Malet Dubuc, étu-
diant à la maitrise en design in-
dustriel à l’Université de Mont-
réal, déplore que le bâtiment
n’ait trouvé meilleure fonction
et ce, dans des délais peu rai-
sonnables. «Il aurait probable-
ment fallu revoir la structure
mais j’aurais aimé voir l’îlot
devenir un espace de station-
nement. Ou encore un espace
artistique, un marché public,
un lieu rassembleur quoi. Les
possibilités sont multiples.», M.
Malet Dubuc encourage forte-
ment la participation citoyenne.
«L’idéal serait définitivement
un travail d’équipe entre les ci-
toyens et les professionnels. Ils
sont les mieux placés pour
nous aider à faire notre travail
puisqu’ils baignent littérale-
ment dans les problèmes.» Il
conclut en mentionnant que le
résultat aurait été tout autre si
les citoyens avaient eu un réel
droit de parole en ce qui
concerne l’îlot Voyageur. Le
gouvernement du Québec pré-
voit que la construction de
l’édifice sera terminée en 2019.

L’Atelier

ARCHITECTURE ET URBANISME

La parole aux citoyens

O ttawa – Le maire de To-
ronto, Rob Ford, devrait

démissionner, a lancé mardi
à Ottawa le ministre de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Jason Kenney, alors que ses
collègues conservateurs évi-
tent  le  sujet  et  n’osent le
condamner ouvertement.

Selon lui, le maire est un
déshonneur et la «situation
bordélique» qui sévit à To-
ronto doit cesser.

Le ministre de l’Emploi
est  le  premier à  crit iquer
ainsi le maire de la métro-
pole ontarienne. Le compor-
tement de Rob Ford semble
ainsi diviser les conserva-
teurs,  même au sein du 
caucus.

Mardi, le puissant minis-
tre des Finances,  Jim Fla-

herty, a réitéré que Rob Ford
était  son ami et  qu’ i l  l ’est
toujours malgré les événe-
ments récents qui  ont
ébranlé l’hôtel de ville. Il n’a
pas critiqué le premier ma-
gistrat  de Toronto.  Jason
Kenney a ajouté que Rob
Ford nuit à la réputation du
service public.

Questionné sur la rela-
tion entre les conservateurs
et  le  maire de Toronto,
considéré jusque-là comme
un allié politique, le ministre
Kenney a indiqué que M.
Ford n’a jamais assisté à ses
événements de campagne
électorale, mais a évité de ré-
pondre sur celles organisées
par le premier ministre.

La Presse canadienne

Jason Kenney somme
Rob Ford de partir

ISABELLE L’HÉRITIER L’ATELIER

Le chantier du CHU
Sainte-Justine devrait
être terminé pour 2018.

A M É L I E  C L É R O U X

L’ ancien hockeyeur de la
ligue nationale, Georges

Laraque, devra répondre à trois
chefs d’accusation pour fraude,
vol et recel le18 décembre pro-
chain. Aucun plaidoyer n’a été
enregistré pour le moment. Il
n’était pas présent au palais de
justice de Longueuil mardi
pour fixer la date des procé-
dures. Son avocat, Pierre Pou-
part, récemment médiatisé
pour avoir défendu Guy Tur-
cotte, était également absent. 

Le procureur de la cou-
ronne, Me Éric Bernier, doute
que l’accusé se présente à la
date fixée. «C’est l’équivalent
d’un départ de course. Dans ce
cas-ci, l’accusé n’est pas tenu de
se présenter pour le moment. Il
devra toutefois aller faire pren-
dre ses empreintes digitales au

poste de police le 18 décembre»,
explique Me Bernier. Il ajoute
qu’il s’agit d’une procédure nor-
male pour toute personne ré-
pondant à des accusations. 

Georges Laraque est ac-
cusé d’avoir floué de quelque
120 000$ son ancien parte-
naire d’affaire, Marc Filion,
aux dépens de l’entreprise Su-
per-Glide Canada qu’ils ont
fondée en 2009.  Il y a
quelques semaines, l’ex-atta-
quant du Canadien clamait
son innocence aux différents
médias et annonçait ses inten-
tions de poursuivre M. Filion
pour diffamation. Le procu-
reur ne peut toutefois pas dire
si  l’accusé plaidera officielle-
ment non coupable. «M. La-
raque a la possibilité d’une ré-
serve pour répondre aux ac-
cusations. Nous ne savons
donc pas quelles sont ses in-

tentions pour le moment»,
mentionne-t-il. 

Georges Laraque a démis-
sionné de son poste de chef ad-
joint au Parti vert du Canada le
17 octobre dernier à cause de ces
accusations criminelles. Il a
aussi dû se retirer comme candi-
dat à l’élection partielle fédérale
dans la circonscription de Bou-
rassa qui a lieu lundi prochain.
Il appuie maintenant son rem-
plaçant, Danny Polifroni. M. La-
raque demeure très impliqué au
sein du parti et veut continuer à
travailler dans l’organisation, se-
lon Stefan Gionsson, directeur
de la campagne électorale du
Parti vert dans Bourassa. « S’il
est innocenté, il pourra repren-
dre son poste de chef adjoint. La
chef, Elizabeth May, a laissé ce
poste ouvert dans cette inten-
tion, explique M. Gionsson. La
chef et moi-même croyons per-

sonnellement en son innocence
dans cette affaire.»

L’Atelier

Laraque formellement accusé de fraude

OILERS NATIONS

Georges Laraque est at-
tendu devant les tribu-
naux le 18 décembre.

MARIE-MICHELLE BORDUAS L’ATELIER 
La revitalisation de l’îlot voyageur aurait dû faire l’objet d’une consultation de la population, croit Simon Malet-
Dubuc, étudiant à la maîtrise en design industriel à l’Université de Montréal. 

«Le Mégaphone devrait devenir
une tradition» — Michel Venne,
directeur général de l’institut 
du Nouveau-Monde
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U ne manifestation. 2000 personnes. 252
bombes lacrymogènes. 33 balles en

plastiques. Des cris. Des ambulances. Des
policiers. L’émeute. 

L’émeute de Victoriaville du 4 mai 2012
laisse un goût amer dans la bouche de ceux
qui y ont participé, ou encore de ceux qui
ont vu sur leur téléviseur leurs enfants ou
leurs proches sur ces images chaotiques. 

La Commission spéciale d’examen sur
les événements du printemps 2012
(CSEEP), aussi appelé Commission Mé-
nard, s’est penchée sur ce cas. Ce qu’on re-
tient des audiences d’hier, c’est la sous-éva-
luation du degré de dangerosité avoué par
le directeur général adjoint de la SQ, Marcel
Savard. 

M. Savard avait-il la tête dans le sa-
ble ? Où était-il lors de la manifestation du
20 avril où se tenait un salon de l’emploi
pour le Plan Nord de Jean Charest où
quelque 100 étudiants ont été arrêtés ? Où
était-il alors que des étudiants, mécon-
tents, manifestaient dans les rues pour
faire valoir leur refus des dernières propo-
sitions bidon de Jean Charest sur la
hausse des frais de scolarité ?  

Il fallait être déconnecté de la réalité
pour se dire que la manifestation du quatre
mai, en marge  du conseil général du Parti
libéral du Québec (PLQ) n’allait pas tourner
au vinaigre. Les services de police n’ont pas
le droit d’être dépourvus par les événe-
ments. Ils ont un devoir de protection en-
vers les citoyens et non de confrontation.

En plus d’avoir fait une évaluation erro-
née du niveau de dangerosité, le canal de
communication entre les responsables du
renseignement de sécurité et ceux du ren-
seignement criminel n’ont pas «fonctionné
adéquatement», a admis le directeur ad-
joint de la police provinciale.

La SQ a eu la décence de tirer des leçons
de cet événement tragique, qualifié par plu-
sieurs de la manifestation la plus violente
depuis le Sommet des Amériques en 2001 à
Québec.  Elle veut améliorer «l’arrimage
entre le renseignement de sécurité et le ren-
seignement criminel.» Qui pourrait s’y op-
poser ? 

Ce qui choque dans les propos tenus par
la SQ, ce n’est pas tant le manque de prépa-
ration qu’on leur reproche, mais plutôt le
manque d’humanité  des policiers dans leur
relation avec les manifestants.

Combien de fois ai-je entendu un ami,
un étudiant ou une connaissance me dire
avoir été arrêté à Victoriaville pour une rai-
son sans fondement, qui n’a rien à voir avec
ce qui s’est réellement passé. 

Il ne faut pas oublier le fameux dicton :
«être au bon endroit au bon moment.» Il ne
faut pas cogiter longtemps pour se dire que
certaines personnes n’auraient pas dû se
pointer à Victoriaville le quatre mai. Or,
elles y étaient.

Sauf qu’elles n’ont pas toutes décidé de
se frotter à la violence. Une étudiante a vu
son copain s’écrouler au sol après avoir reçu
une roche sur la tête.  Elle s’est agenouillée
près de lui pour lui venir en aide. Il s’avère
qu’elle n’avait pas le droit de se retrouver au
sol. Entrave au travail des policiers. 

Sans oublier Dominique Laliberté qui
a fait part de son cauchemar, hier à la
commission. Elle se trouvait près des clô-
tures,  les  mêmes que l ’on uti l ise  lors
d’événements festifs, lorsqu’elle a reçu
une balle de plastique sur la mâchoire.
L’impact a littéralement détruit son vi-
sage. Pourtant elle était venue pour mani-
fester pacifiquement. Elle ne faisait pas
partie du Black Bloc. Elle était au mauvais
endroit au mauvais moment. Dominique
Laliberté est un dommage collatéral de la
violence de quelques-uns. 

Un dommage collatéral qui aurait pu
être évité si la stratégie de la SQ avait été
mieux établie.

Rappelons que 252 bombes lacrymo-
gènes ont été lancées pour disperser les ma-
nifestants. Personne ne voyait ce qui se pas-
sait, encore moins les policiers qui ont
quand même utilisé 33 balles en plastiques.
C’est ce qu’on appelle se jeter dans la mêlée
les yeux fermés. 

Le poivre de Cayenne en moins.

ÉDITORIAL

Une police 
en manque 
d’humanité

FANNY
SAMSON

A N N A B E L L E  L E C L A I R

S ans-abris et curieux prendront d’assaut la
Place Émilie-Gamelin du 21 au 24 novembre

prochain dans le cadre de Fin novembre. L’événe-
ment en est à sa 3e année à rassembler et sensibili-
ser les citoyens grâce aux artistes et bénévoles de
l’Action terroriste socialement acceptable (ATSA). 

«C’est un moment magique, extraordinaire»,
s’emballe Annie Roy, cofondatrice de l’ATSA, en
parlant du Festival. Fin novembre, c’est un rallie-
ment d’installations artistiques, un lieu de rassem-
blement où sont distribués des repas chauds, orga-
nisé en collaboration avec le Quartier des specta-
cles et plusieurs partenaires. Le but ouvertement
lancé est de rendre la cause de l’itinérance visible,
de sensibiliser les gens et de créer un baume pour
les 30 000 et plus sans-abris de la métropole.
«C’est l’indifférence qui fait perdurer l’itinérance»
ajoute Mme Roy. «Il faut en parler. Ce n’est pas
payant pour un politicien de s’intéresser à la
cause, à moins que son électorat y soit sensibilisé». 

L’ATSA, c’est l’Action terroriste socialement
acceptable fondée il y a 16 ans par deux artistes
préoccupés par les enjeux sociaux, à la recherche
d’un moyen pour faire passer le message.
«Quand Pierre et moi on s’est rencontré, il y
avait à la télévision un reportage sur les profits
des grandes banques et au même moment  un
sur les refuges pour sans-abris qui avaient be-
soin de 107 paires de bas», se souvient Annie
Roy, cofondatrice, avec Pierre Allard, de l’ATSA.
Ils ont alors réalisé un immense guichet automa-
tique de bas chauds, la Banque à bas, qu’ils ont
déposé illégalement devant le Musée d’art
contemporain de Montréal. Nous étions en 1997,
ils dénonçaient les profits astronomiques des
banques. Les deux artistes ont récidivé de 1998 à
2010 avec l’ État d’Urgence, sorte de camp de ré-
fugiés pour les sans-abri. «Nous voulions tisser la
toile sociale de l’entraide», raconte Annie Roy.

L’itinérance est devenu le thème emblématique
de l’organisme. L’événement phare réunissait, en
2010, près de 400 bénévoles, sur place 24 heures
sur 24. La mission de l’ATSA, officiellement fon-
dée en 1998, est d’encourager le développement
durable et respectueux des droits de l’homme et
de la nature, en plus de forcer des réflexions sur
les enjeux sociaux. Pour passer leur message, les
artistes font appel à des installations et interven-
tions pacifistes, créatives et ludiques. 

En 2010, le ministre du Patrimoine cana-
dien, James Moore, décide de couper la subven-
tion accordée à l’ATSA. Face à la diminution de
ses moyens financiers, les organisateurs se
voient obligés de changer l’angle d’attaque de
l’événement. «Nous avons des projets à l’année,
il nous aurait plutôt fallu une augmentation
substantielle», déplore l’artiste. État d’Urgence
accueillait auparavant les itinérants pour leur
offrir trois repas par jour et des dortoirs pour se
reposer. Grâce à ses fidèles partenaires, l’ATSA
distribue un diner et un souper, offerts par des
restaurateurs émérites dont le bien connu
Chuck Hughes, chef-propriétaire du Garde-
Manger.  «C’est beaucoup moins gros, mais le
cœur y est tout autant», précise Mme Roy.   

Contrer l’indifférence
Si Fin novembre n’est pas aussi imposant que

son grand frère État d’Urgence, il est dans la
même ligné. Pour sa cofondatrice, c’est l’occasion
de faire des rencontres sociales à la veille du temps
des fêtes, «nous avons cherché à créer un climat
convivial, chaleureux». Les artistes ont consacré
plus de temps sur chacune des installations, élabo-
rées sur le thème de «Dormir dehors». Aux dires
d’Annie Roy, cette année, elles sont monumen-
tales. «Il y aura une étoile géante faite de matelas
sur laquelle on va projeter un film en continu
montrant un itinérant dans sa nuit de sommeil»,
décrit-elle. «C’est un rappel de l’œuvre Sleep,

d’Andy Warhol, qui fête ses 50 ans cette année».
L’équipe de l’ATSA souhaite ainsi mettre en ve-
dette les «anti-stars de la rue». La Place Émilie-
Gamelin sera aussi animée par un diaporama sur
les dormeurs itinérants.

Avec de telles œuvres d’art, et par l’organisa-
tion d’un événement comme Fin novembre,
l’ATSA souhaite passer le message que l’on com-
prend la situation, «c’est le moment pour dire : ‘Je
t’ai vu’», partage Mme Roy. «On veut contrer l’ha-
bituation, l’indifférence par l’art». Annie Roy sou-
haite fait allumer les gens sur la précarité tout au-
tour de nous. Selon elle, «l’itinérance, c’est la
pointe de l’iceberg». 

Est-ce que Fin novembre reviendra l’an pro-
chain ? Pour Annie Roy, il faut prendre une année
à la fois. «Nous ne voulons pas que ça devienne
une prison», ajoute-elle. L’organisme de bienfai-
sance s’est penché 16 années sur la question, ils
passeront peut-être à un autre projet. «C’est pour
cette raison qu’il faut en profiter pendant que c’est
là !», lance l’organisatrice. 

Le gouvernement du Québec déposera d’ici la
fin de l’année une Politique en itinérance. L’an-
nonce avait été faite lors du discours inaugural de
la Première ministre Marois en octobre 2012. Au
printemps prochain, le gouvernement lancera un
plan d’action au printemps prochain. Selon Laurie
Comtois, attachée de presse de la ministre Véro-
nique Hivon, déléguée aux services sociaux et à la
protection de la jeunesse, la Politique aura des
orientations larges afin de s’assurer de couvrir le
plus de domaines possibles liés au phénomène de
l’itinérance et faire de la prévention. Pour Annie
Roy, il est primordial que cette nouvelle politique
touche plusieurs aspects de l’itinérance. «Il y a
plus d’une facette à encadrer. Il y a la question du
logis, de la toxicomanie, de la famille, de l’em-
ploi… Il faut travailler ensemble», précise-t-elle. 

L’Atelier

Source itinérante de réconfort
L’Action terroriste socialement acceptable présente le festival Fin novembre

M A R I E - A N G E  Z I B I  

L es pères chefs de familles monoparentales de
Montréal n’ont pas accès à suffisamment

d’aide, selon le chercheur et professeur Simon-
Louis Lajeunesse. Le manque de ressources des
travailleurs des services sociaux pour y répondre
en serait l’une des causes, selon sa plus récente
étude dévoilée au Centre Local des Services Com-
munautaires (CLSC) de Rosemont dans le cadre
de la Journée internationale des hommes.

«Il y a très peu de personnes dans les orga-
nismes sociaux dédiés aux hommes. Et quand il y
en a, ils sont pour la plupart bénévoles», déplore
Raymond Villeneuve, président du Regroupement
des organismes pour hommes de l’île de Montréal
(ROHIM). Ce dernier blâme le sous-financement
«chronique» des organismes communautaires.

Selon Simon-Louis Lajeunesse, le problème
réside en partie dans la conception de la place des
hommes dans la société. «Personne ne s’attend à
ce que les hommes appellent à l’aide. Ils sont, en
quelque sorte, victimes des préjugés de tous», dé-
nonce-t-il. L’étude démontre que 73% des femmes
détiennent un médecin de famille contre seule-
ment 55% du côté masculin. «Le danger face à
cela est que les hommes qui auront besoin d’aide
vont se tourner vers des services d’urgence, plutôt

que ceux spécialisés, explique le président Ray-
mond Villeneuve. Le service qu’ils reçoivent ne
convient donc pas à leurs besoins réels.» 

Des solutions
Pour lui, il est primordial que les hommes se

réapproprient leur santé. «Le rapport des
hommes à leur santé est différent de celui des
femmes, explique-t-il. En général, les hommes
s’occupent peu d’eux-mêmes.» 

Pour le professeur Simon-Louis Lajeunesse, il
faudrait adapter les services selon les genres dans les
CLSC. «Tout réside dans la façon d’ouvrir la porte,
explique-t-il. Un homme n’ira pas chercher de l’aide
de la même façon que le fera une femme.» Selon, lui
les organismes devraient davantage miser sur les in-
térêts des patients. «Une des solutions serait de les
motiver à travers les activités qu’ils pratiquent, pro-
pose-t-il. Si l’intervenant fait face à un dépressif qui a
un intérêt pour le sport, une approche intéressante
serait d’aller le chercher par là.» 

Malgré le manque de ressources, plusieurs or-
ganismes oeuvrent tout de même auprès de la
gente masculine. Selon Ghassan Assio, interve-
nant communautaire, l’important à l’heure ac-
tuelle est de changer les mentalités. «Il faut ren-
verser la vapeur du modèle de l’homme-conjoint
et de l’homme uniquement pourvoyeur», apporte-

t-il. L’intervenant de Montréal-Nord travaille au-
près des pères et des hommes de moins de 25 ans
depuis maintenant huit ans. Sa principale mission
est de valoriser le rôle du père chez les nouveaux
immigrants. «Il faut leur donner confiance en
eux-mêmes et prioriser le modèle d’un père plus
présent», fait-il valoir. 

Un manque de services
En partenariat avec le Regroupement des or-

ganismes pour hommes de l’île de Montréal (RO-
HIM), l’étude présentée par Simon-Louis Lajeu-
nesse démontre que le manque de statistiques sur
la situation des hommes de la région de Montréal
serait l’une des causes de cette carence. Dans son
analyse, ce dernier rapporte qu’à l’exception de
deux Centres de Santé et Services Sociaux (CSSS)
qui offrent des services aux pères, aucun répon-
dant n’a pu confirmer la présence d’un service ex-
clusivement réservé aux hommes au sein de ses
services. «La plupart des CSSS sont incapables
d’avancer de chiffres officiels sur la proportion de
la clientèle masculine», énonce-t-il. L’étude fait
l’analyse de l’adéquation entre les besoins psycho-
sociaux des hommes et des services qui leur sont
offerts.

L’Atelier

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’HOMME

Dur, dur d’être papa

MARIE-MICHELLE BORDUAS L’ATELIER
Fin novembre souhaite de sortir les itinérants de l’isolement de d’exposer leur cause au public.
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Les noms de Rachel Barlagne, Ouacila Dje-
mai et Boglarka Kincses ne vous disent

sans doute rien. Elles ont toutes en commun
une souffrance hors normes. Une souffrance
qui aurait pu les pousser hors des frontières du
Canada.  Faute de fonds dans les programmes
de soins aux réfugiés, le pays laisse pendre une
épée de Damoclès au-dessus de la tête des im-
migrants malade en attente de statut. 

Cette menace pèse toujours sur Ouacila
Djemai, atteinte d’un cancer du sein de
stade trois. Un cancer grave, très grave. C’est
aux côtés de Maria Mourani, la députée
d’Ahuntsic, qu’elle s’est présentée cette se-
maine pour défendre cette expulsion. Mena-
cée de retourner en Algérie, pays qu’elle a
quitté en 2011, elle craint de ne pas pouvoir
y recevoir des soins adéquats pour traiter
son cancer. Et elle n’a pas tort. 

En 2011, la famille Barlagne avait fait la
Une. Elle qui était menacée d’expulsion à
cause de la maladie de la petite Rachel, atteinte
de paralysie cérébrale. En janvier dernier, en-
core, c’est Boglarka Kincses qui était menacée
d’expulsion à cause, elle aussi, de paralysie cé-
rébrale. Ces trois femmes représentent, selon
le gouvernement canadien des «fardeaux ex-
cessifs».  Des femmes, des filles, malades, loin
de chez elles, des fardeaux excessifs? Il me
semble que ce sont des personnes, qui plus que
n’importe qui, méritent qu’on leur ouvre les
portes du pays. Le resserrement des règles
concernant l’immigration amorcé en 2012 par
le gouvernement Harper fait selon moi plus de
mal que de bien. Cette exclusion des handica-
pés et des malades de toutes sortes faisait dire
à André Jacob, coordonnateur de l’Observa-
toire international sur le racisme et les discri-
minations, à la Chaire de recherche en immi-
gration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM,
cité dans les pages de La Presse en 2011, que le
gouvernement Harper faisait preuve de «dis-
crimination sociale systémique». Bien dit, car
c’est exactement ce qu’il continue de faire à
l’heure actuelle. 

Selon Statistiques Canada, 32 600 de-
mandes d’asile étaient en instances en 2011-
2012 et on prévoit en avoir 22 500 en 2015-
2016. Moins de demandes, car plus de règles.
C’est la preuve que le Canada se referme de
plus en plus sur lui-même. Moins d’immi-
grants, d’abord, moins de malades, ensuite. La
belle affaire! Qu’ils retournent dans leur pays
s’ils sont malades, qu’ils s’y fassent soigner, on
est quand même pas pour mettre le sort de ces
misérables immigrants sur le dos des pauvres
contribuables canadiens? Peut-on vraiment
penser ainsi? Il s’avère que oui, parce que c’est
la position sur laquelle le gouvernement Har-
per reste campé depuis son accession au pou-
voir. C’est pourtant une responsabilité sociale
de prendre en charge les opprimés, les dému-
nis, les malades. On ne peut pas faire plaisir à
tout le monde, on ne peut pas satisfaire tous les
points de vue et bien sûr, on ne peut pas sauver
tout le monde. Mais si on peut, on devrait le
faire. Surtout quand il est question de santé, Si
je marche dans la rue et que je croise un mou-
rant, un blessé, c’est ma responsabilité en tant
que citoyenne de l’aider. Mon raisonnement se
transpose facilement à l’échelle nationale. C’est
le devoir des pays en moyens d’ouvrir leurs
portes. D’aider. Tout simplement. 

Si le gouvernement ne cesse d’affiner ses
critères pour accueillir des immigrants, il res-
treint aussi leurs droits en termes de soins de
santé une fois qu’ils sont au pays. Selon Ci-
toyenneté et Immigration Canada, les immi-
grants qui ne sont pas couverts par le Pro-
gramme d’aide à la réinstallation ne peuvent
désormais plus, depuis 2012, bénéficier de
soins de santé «standard». Ils seront désor-
mais couverts par le régime d’assurance si le
service dont ils ont besoin est «de nature ur-
gente ou essentielle». Mais qu’est-ce qui est
urgent, essentiel? Selon moi, traiter un can-
cer jusqu’à sa guérison, si envisageable, est
un service essentiel. En prendre soin est, lit-
téralement, une question de vie ou de mort.
Renvoyer des malades chez eux, où ils ne se-
ront pas en mesure de recevoir les soins adé-
quats pour les traiter, équivaut à une
condamnation à mort. La peine de mort
n’était pas abolie depuis 1976? Le Canada a
fait, au cours des années, des choix collectifs
qui l’ont amené à investir dans son dévelop-
pement social et à être une nation enviée
pour sa qualité de vie. Les choses changent,
il faut croire.

Retourne 
dans ton pays

SANDRINE
CHAMPIGNY

MARIE-ANGE ZIBI L’ATELIER

C A M I L L E  C A R P E N T I E R

L’ Accord économique et commercial global
entre le Canada et l’Union européenne,

conclu le 18 octobre dernier, suscite déjà des in-
quiétudes des deux côtés de l’océan Atlantique
quant à l’harmonisation des normes sanitaires
et agroalimentaires. L’Europe, plus sévère en
matière de réglementation agricole, pourraient
devoir réévaluer à la baisse ses exigences sur les
produits importés, ce qui pourrait mettre en
danger la santé publique, selon des militants
écologistes.

La diminution des normes sani-
taires est une «menace réelle», plaide
le président de l’Association québé-
coise pour la taxation des transactions
financières et pour l’action citoyenne
(ATTAC Québec), Claude Vaillancourt.
Selon lui, l’harmonisation des régle-
mentations entre les différents pays
pourrait devenir un obstacle à la déci-
sion démocratique au Canada. «Les ac-
cords commerciaux rendent plus diffi-
cile l’établissement de réglementations
environnementales», prévient-il. 

À ses yeux, l’assouplissement des
normes d’exportation donne aux multi-
nationales des moyens concrets pour
poursuivre le gouvernement si celui-ci
décidait d’adopter des règlements qui
nuiraient aux activités de l’entreprise.
«C’est un prétexte au protection-
nisme», s’insurge-t-il.

Selon le professeur titulaire de la Chaire
de recherche du Canada  le commerce inter-
national agroalimentaire de l’Université La-
val, Bruno Larue, l ’Union européenne ne
sera pas nécessairement contrainte de dimi-
nuer ses standards. «L’Europe n’a pas des
normes plus élevées à tous les  niveaux,
nuance-t-il. Il s’agit simplement de diffé-
rences. Le Canada pourrait aussi revoir à la
baisse ses règles sanitaires et alimentaires,
comme il pourrait les augmenter.»

De longues négociations devront être en-

tamées, croit le professeur, afin d’harmoniser
les façons de faire sur les deux continents.
L’Union européenne reste très pointilleuse,
autant sur la qualité du produit final que sur
les procédés de fabrication de celui-ci. La dis-
position des abattoirs québécois ne remplit
généralement pas les attentes européennes,
rappelle Bruno Larue, ce qui complique l’ex-
portation du bœuf canadien

Du côté du vieux continent, on s’inquiète
en matière de sécurité et de souveraineté éco-
logique. «Les multinationales américaines et
canadiennes pourront exporter dans l’UE des

viandes hormonées ou chlorées,
des OGM ou encore des produits
comportant des pesticides dont
l’utilisation est actuellement in-
terdite», dénoncent deux mem-
bres d’Écologie sans Frontières,
Franck Laval et Sophie Bourges,
dans le magazine français L’Ex-
press mardi.

Un rapport commandé plus tôt
cette année par le Parlement euro-
péen met en garde celui-ci contre
les dangers encourus par ses ac-
cords commerciaux avec le Canada
et les États-Unis. «Les auteurs ont
observé que les États-Unis sem-
blent avoir choisi de ne pas consi-
dérer les risques pour l’environne-
ment et la santé humaine reconnus
par l’UE, ou de considérer ces
risques avec une approche diffé-

rente de l’Europe», énonce le document.
Bien que l’entente soit conclue, aucun

texte établissant des réglementations pré-
cises n’a encore vu le jour et l’accord doit
toujours être ratissé par le Canada et les 
28 pays membres de l’Union européenne. Cet
accord économique et commercial global ou-
vrira la porte à un marché de 150 millions de
nouveaux consommateurs pour les entre-
prises canadiennes. 

L’Atelier

ACCORD ÉCONOMIQUE

Un échange qui dérange
Le Canada et l’Union européenne sur les dents

A N N A B E L L E  L E C L A I R

R assemblés devant les bureaux du ministre
Jean-François Lisée, des manifestants et

membres d’organismes communautaires montréa-
lais ont dénoncé mardi l’augmentation «ridicule»
de 20$ par mois dans le programme d’aide sociale.
Cette majoration fait partie du Plan d’action solida-
rité annoncé par le gouvernement provincial le 30
octobre dernier.

«Quel genre de gouvernement prend des déci-
sions qui mettent en danger la vie des gens qu’il
représente ?», s’indigne Amélie Châteauneuf, du
Front commun pour les personnes assistées so-
ciales du Québec (FCPASQ). Se sont succédés au
micro des représentants de divers organismes
communautaires de la métropole, dont le FRAPRU
et Projet Genèse, qui organisait l’événement. «C’est
18% des prestations qui sont coupées», ajoute la
militante du FCPASQ.  Dans la foule attroupée au
Square Victoria en avant-midi, les pancartes
étaient nombreuses pour dénoncer la situation des
bénéficiaires d’aide sociale: «Les BS ne veulent pas
travailler. FAUX», «PQ social traître», «Pauvreté
durable». Les slogans revendicateurs fusaient de
partout. 

En février dernier, la ministre de l’Emploi et de
la Solidarité sociale Agnès Maltais avait annoncé
des coupures de 129$ aux demandeurs d’aide fi-
nancière âgés de 55 à 58 ans ainsi que pour les pa-
rents d’enfants de moins de cinq ans. Promettant
une hausse substantielle, la ministre a plutôt semé
le mécontentement avec la promesse d’une aug-
mentation de 20$ des chèques de 60 000 presta-
taires vivant seuls. Cet accroissement graduel est
prévu jusqu’en 2017. «Il y a des chanceux qui vont
avoir 66 cents de plus par jour», a lancé ironique-
ment Yvon, un des manifestants. 

Pour Cathy Inouye, organisatrice communau-
taire et représentante de Projet Genèse, le montant
perçu par les bénéficiaires n’est pas suffisant pour
couvrir les besoins essentiels. «Un loyer montréa-
lais coûte en moyenne 547$ par mois, le panier
d’épicerie moyen, environ 220$», raconte-elle. Se-
lon le mouvement ADT Quart Monde, une personne
seule reçoit actuellement à peine 49% de ce qui est
nécessaire pour couvrir les besoins de base. Mme
Inouye ajoute que la hausse, à son taux maximum
en 2017, ne permettra de subvenir qu’à 52% des be-
soins essentiels. À son avis, le gouvernement devrait
fournir idéalement 80% du montant au minimum.
Il faut aussi qu’il «coupe aux bons endroits». 

Les organisateurs ont choisi le Square Victo-
ria, face au bureau du ministre Lisée, responsable
de la région de Montréal, comme lieu de manifes-
tation, car il s’agit d’une action régionale, précise
Cathy Inouye. «Nous avons aussi fait des inter-
ventions auprès d’Agnès Maltais», assure  la re-
présentante de Projet Genèse. Dans la foule comp-
tant un peu moins de 100 personnes, une des ma-
nifestantes s’est fait entendre à plus d’une reprise.
Micheline Girard, membre du Comité de loge-
ments du Sud-Ouest, s’indigne de l’annonce «dé-
gueulasse» faite par le gouvernement. «Ils nous
prennent pour des valises ?», renchérie-t-elle. La
dame, également impliquée dans le Centre des
femmes de Verdun, déplore le fait que le dossier
ne «bouge pas vite». «Il ne faut pas lâcher le mor-
ceau, ne pas arrêter de se battre même s’ils n’en-
tendent rien», s’empresse-t-elle d’ajouter. 

Une autre manifestante, Francine Losier,
membre du FCPASQ, parle en connaissance de
cause. «Je suis moi-même prestataire de l’aide so-
ciale et je continue de militer», raconte la dame.
Selon elle, soutenir les assistés sociaux a des effets
sur l’ensemble de la population. Pour espérer trou-
ver une solution efficace, il faut à son avis revenir à
une approche systématique plutôt qu’individuelle.

Selon Cathy Inouye, une part de la solution
réside dans la prise de conscience des québécois
des difficultés réelles qui sont vécues par les bé-
néficiaires de l’aide financière. «En faisant des
actions comme aujourd’hui, les gens vont voir
la réalité. Il y a encore beaucoup trop de préju-
gés.» «Quand on est au bas de l’échelle, on se
tient», a lancé un des manifestants arborant une
tuque du FRAPRU, le Front d’action populaire
en réaménagement urbain.  

Au moment d’écrire ces lignes, le bureau de
Jean-François Lisée n’avait pas donné suite à notre
demande d’entrevue. 

L’Atelier

AIDE SOCIALE 

Une hausse
«ridicule»
Des militants protestent
devant le bureau de
Jean-François Lisée

J U S T I N E  S T- M A R T I N

L es personnes âgées anglophones du Québec
ont de la difficulté à obtenir des services

dans leur langue. Ils ont mis sur pied un nouvel
organisme pour défendre leurs droits, Ainés ac-
tion Québec

Ce réseau vise à devenir un pont d’aide en-
tre les personnes âgées anglophones et les ins-
titutions politiques du Québec. Le lancement
coïncide avec la publication d’une étude inti-
tulée Bien vieillir dans sa langue, sa culture et
sa communauté. L’étude démontre que le
vieillissement de la population anglophone est
plus marqué que chez les francophones dans
la majorité des régions du Québec. Sur l’île de
Montréal, 13% des personnes âgées ont l’an-
glais comme langue maternelle. Plus de la
moitié d’entre elles sont unilingues.

Selon le commissaire aux langues offi-
cielles, Graham Fraser, il est difficile pour
les anglophones d’obtenir des services dans
sa langue maternelle et surtout pour les per-
sonnes âgées. «Elles ont le défi de devoir

trouver des professionnels dans leur région
non seulement qui peuvent leur offrir des
services ,  mais  aussi  qui  parlent  leur
langue. Elles sont vulnérables et peuvent
devoir  dépendre d ’un membre de  la  fa-
mille», a-t-il mentionné.

Cette nouvelle ressource sécurise les ai-
nés anglophones et les encourage pour l’ave-
nir. «Je suis émotive de voir à quel point la
situation évolue. Nous ne pouvons pas chan-
ger la mentalité des gens, mais nous pou-
vons améliorer notre situation. Nous devons
regarder la réalité et travailler tous ensem-
ble», a confié Mme Goldbloom.Le ministère
responsable des ainés n’a pas voulu se lancer
dans le débat linguistique des ainés.«On tra-
vaille pour tous les ainés du Québec, a dé-
claré Ariane Lareau, l’attachée de presse du
ministère. On fait de notre mieux pour offrir
un service adapté à tout le monde. Même si
chaque organisme à une mission spécifique,
on veut travailler vers le même objectif.»

L’Atelier

Vieillir dans le silence
Les aînés anglophones disent manquer de ressources

LAUREN GOUILLOUD L’ATELIER
Solange Laliberté, membre de l’ADDS-MM

«C’est un
prétexte au
protection-
nisme»,
s’insurge le
président
de l’ATTAC,
Claude 
Vaillancourt
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A M É L I E  C L É R O U X

Le gouvernement du Québec
versera 300 000$ pour ve-

nir en aide aux sinistrés du ty-
phon Haiyan aux Philipines. Il
remettra 100 000$ en aide
d’urgence à travers des orga-
nismes comme la Croix-Rouge
et Oxfam-Québec. 200 000$
sera aussi versé dans un projet
d’habitation de transition afin
de fournir des maisons préfa-
briquées aux sinistrés. Cette
deuxième mesure  qui touchera
30 familles devra attendre que
la situation le permette, ce qui
pourrait être long selon le mi-
nistre des Relations internatio-
nales, Jean-François Lisée.

Le fait que la somme soit di-
visée entre divers organismes
d’aide suscite des questions
chez François Audet, directeur
exécutif de l’Observatoire cana-
dien sur les crises et l’aide hu-
manitaire (OCCAH). «Je serais
partisan que ce montant ne soit
pas réparti  en plusieurs orga-
nismes. Surtout qu’il s’agit d’un
petit montant», explique M.
Audet. Selon lui, une aide diluée
sera moins significative.

Ottawa a pour sa part
donné 15 millions de dollars
jusqu’à présent. L’aide finan-
cière pourrait augmenter
jusqu’à concurrence de 30 mil-
lions puisque le montant remis
par la population est doublé par
le gouvernement du Canada. 

Le ministre québécois
Jean-François Lisée dit trou-
ver généreuse l’aide du fédé-
ral, mais apporte une nuance :
«Les ressources financières se
retrouvent clairement à Ot-
tawa. Si nous étions indépen-
dants, nous pourrions donner
l’équivalent. Nous savons que
le quart du montant provient
des contribuables québécois».
Le ministre des Relations in-
ternationales et du commerce
extérieur ajoute qu’historique-
ment,  le Québec a toujours,
tous partis concernés, accordé
une aide spécifique directe-
ment à la population concer-
née et celle de la province.

D’autres mesures sont aussi
prévues par le gouvernement
du Québec. La ministre Diane

De Courcy, accélérera le traite-
ment de demandes d’immigra-
tion des philippins qui avaient
déjà un dossier et qui ont été
touchés par le typhon Haiyan. 

La ministre de l’Immigra-
tion priorisera aussi les de-
mandes de réunification fami-
liale. Selon elle, 500 à 1000 per-
sonnes pourraient bénéficier de
cette initiative. Selon le gouver-
nement du Québec, on compte-
rait quelques 30 000 personnes
provenant des Philippines.

L’expert en aide humani-
taire, François Audet,  croit
que l’attention médiatique  en
est pour quelque chose dans
l’aide gouvernementale. «C’est
un geste politique plus qu’hu-
manitaire.Le gouvernement
du Québec ne semble pas vou-
loir laisser toute la place au
Canada en remettant un mon-
tant symbolique», croit celui
qui est aussi professeur à
l’UQAM. 

Selon M. Audet, les catas-
trophes naturelles ont toujours
un plus haut taux de sympathie
que les conflits politiques chez

les gouvernements comme chez
la population. «Des catas-
trophes de telle envergure  met-
tent tout le monde vis-à-vis la
réalité humaine. Il ne suffira
pourtant que d’une catastrophe
où d’un évènement qui prendra
toute l’attention médiatique
pour que l’on oublie les Philip-
pines», déplore le Directeur
exécutif de l’OCCAH. 

François Audet espère tou-
tefois que l’aide continuera
d’être donnée et que les Philip-
pines ne tomberont pas dans
l’oubli trop tôt.

Toujours recherchés
L’ambassade du Canada

aux Philippines est toujours à la
recherche des 17 canadiens qui
manquent à l’appel depuis le
passage du typhon Haiyan, il y a
11 jours. 

Ottawa tente également de
venir en aide à 10 canadiens qui
n’arrivent pas à quitter la région
ravagée. 

Le calcul ne tient pas
compte des citoyens canadiens
qui pourraient être aux Philip-

pines mais dont aucun ami ou
membre de la famille au Canada
n’a contacté le ministère des
Affaires étrangères pour s’en
inquiéter. 

Il pourrait donc être revu à
la hausse. Par ailleurs, le mi-
nistre du Développement in-
ternational, Christian Paradis,
a clarifié la nature de l’aide
supplémentaire annoncée par
le premier ministre lundi,
mardi matin. 

Les 15 millions $ d’aide an-
noncés à Toronto par Stephen
Harper correspondent à la pro-
messe du gouvernement de ver-
ser un dollar pour chaque dollar
donné par les Canadiens aux or-
ganismes d’aide. Celle-ci touche
les dons faits jusqu’au 9 décem-
bre. Selon les statistiques, les Ca-
nadiens ont donné un peu plus
de 19 millions $ jusqu’à présent. 

Ottawa devrait bientôt an-
noncer au moins quatre mil-
lions de dollars de plus pour les
Philippines. 

L’Atelier 
avec La Presse canadienne

PHILIPPINES

Québec offre une aide
symbolique

RADIO-CANADA
Jean-François Lisée et Diane De Courcy ont annoncé une aide de 300 000$ pour
venir en aide aux Philippines, mardi.

N A Y A  K O U S S A

A ccusé de propagande fé-
déraliste par Option na-

tionale, le Parti québécois dis-
crédite les allégations de son
adversaire souverainiste. L’or-
ganisation dirigée par Sol Za-
netti a dénoncé, hier matin, un
possible financement du Parti
québécois dans les festivités
entourant le  150e anniver-
saire du Canada en 2017. Le
PQ assure que ledit finance-
ment est inexistant.

Le militant indépendan-
tiste et candidat d’Option na-
tionale dans Viau, Patrick R.
Bourgeois, a exprimé son in-
quiétude face à une contribu-
tion financière du gouverne-
ment du Québec dans les festi-
vités entourant le 150e anni-
versaire de la Confédération,
lors d’une conférence de
presse mardi matin. 

«Le Parti québécois a été
élu avec un mandat souverai-
niste, donc c’est incohérent de
financer des opérations de
propagande fédéralistes», a-
t-il dénoncé.

Selon lui, le Parti québé-
cois aurait annoncé qu’il
contribuerait financièrement à
l’organisation d’Horizon 2017.
«Ça laisse présager que le
150e sera quelque chose qui va
gommer les chicanes pour
faire croire que tout va bien,
alors que le Canada repré-
sente pour les québécois l’en-
fermement dans un système
politique qui est étranger», a
poursuivi le candidat.

Accompagné de Sol Za-
netti, chef d’Option nationale,
Patrick R. Bourgeois a vive-
ment exprimé son opposition,
rappelant la controverse
qu’avait semé la reconstitution
de la bataille des plaines
d’Abraham lors des festivités
du 400e de Québec. «Je suis
celui qui a fait avorter le pro-
jet de reconstitution, qui a été
une défaite pour les franco-
phones. Je suis très inquiet de

voir ce qui s’en vient avec le
150e du Canada», a expliqué
M. Bourgeois.

C’est d’ailleurs la même fi-
liale qui s’occupera de l’orga-
nisation des festivités du 150e

anniversaire du Canada à
Québec. Une visite des grands
voiliers qui participeront à
une course transatlantique est
prévue avec le groupe 3E, une
filiale du Festival d’été de
Québec.

De son côté, le gouverne-
ment du Québec affirme ne pas
comprendre d’où proviennent
les inquiétudes. «Leurs affir-
mations ne sont pas fondées, le
gouvernement n’investira pas
du tout dans les festivités du
150e du Canada», a rétorqué
Jean Brillant, l’attaché de
presse du ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales
canadiennes, à la Francophonie
canadienne et à la Gouvernance
souverainiste. «Le gouverne-
ment du Canada peut mettre
de l’argent, mais du côté de
Québec c’est non», a t-il assuré. 

Même son de cloche chez
le ministre de la Culture et des
Communications, Maka Kotto.
«Il n’y a pas de subventions
qui seront accordées pour les
festivités et nous n’avons pas
eu de demandes à ce sujet», a
affirmé Marc-André De Blois,
l’attaché de presse du ministre.

Questionné sur la prove-
nance de leurs affirmations,
Option nationale n’a pas re-
tourné nos appels.La filiale 3E
confirme de son coté avoir un
contrat avec le Rendez-vous
naval pour le 150e anniversaire
de la Confédération. 

«Nous avons bel et bien
un contrat dans le cadre des
festivités de 2017», a confirmé
Rachel Dupuis, relationniste
pour 3E. Questionnée sur la
provenance fédérale ou pro-
vinciale du contrat, Mme Du-
puis n’a pas pu donner plus de
détails.

L’Atelier

150E DU CANADA

Les souveranistes 
à couteaux tirés

LAUREN GOUILLOUD L’ATELIER 

Option national a dénoncé le possible financement du
Parti québécois pour les festivités du 150e anniver-
saire du Canada en 2017.

L’ Association québécoise
pour le droit de mourir

dans la dignité (AQDMD) et le
Advisory Council of Physicians
of Dying With Dignity Canada
(DWD) ont rallié leur voix aux
défenseurs du projet de loi 52
sur l’aide médicale à mourir. 

«Nous sommes d’avis que
l’aide médicale à mourir doit
être décriminalisée et doit
faire partie des options dispo-

nibles aux personnes aux
prises avec des souffrances in-
supportables et en fin de vie»,
ont fait savoir les associations
dans un communiqué signé
par plus d’une vingtaine de
docteurs. 

Les signataires rappellent
l’importance de certains cri-
tères auxquels les individus
susceptibles de recevoir ces
soins doivent répondre, soit la

capacité de formuler une re-
quête, l’état avancé et incura-
ble de la maladie et des douleurs
persistantes et intolérables. 

La ministre déléguée aux
Services sociaux et à la Protec-
tion de la jeunesse, Véronique
Hivon, a souvent souligné
l’importance de ces conditions
d’admissibilité lors de la Com-
mission de la santé et des ser-
vices sociaux sur les soins de

fin de vie qui s’est tenue en
septembre et octobre. 

Les consultations parti-
culières entreprises par le
gouvernement péquiste ont
laissé percevoir une forte
majorité d’appuis,  autant
dans la communauté profes-
sionnelle que chez la popula-
tion.

L’Atelier

AIDE À MOURIR

Les médecins canadiens favorables au projet de loi 52

C A M I L L E  C A R P E N T I E R

Le Livre blanc sur la création
d’une assurance-autonomie

du gouvernement péquiste a de
nouveau reçu son lot de critiques
de la part de groupes entendus
en commission parlementaire
mardi. Claude Castonguay, père
du régime d’assurance-maladie
au Québec, s’est vivement op-
posé au projet qu’il a qualifié de
«corps étranger» au système de
santé de la province.

M. Castonguay est per-
suadé que les services publics
de soins de santé actuels fonc-
tionnent de façon satisfaisante
et que le projet du ministre de
la Santé, Réjean Hébert, n’est
pas la solution pour appuyer les
gens en perte d’autonomie. 

La Coalition Solidarité
Santé s’est elle aussi positionnée
contre le Livre blanc sur l’assu-
rance autonomie. Son coordon-
nateur, Jacques Benoit, a repro-
ché au gouvernement de vouloir

privatiser les services de santé et
de faire de la gestion publique
un système de marchandisation.
Les services à domicile doivent
continuer à être financés par les
impôts, plaide la Coalition. «Si
le projet de loi est proposé exac-
tement comme on nous le pré-
sente aujourd’hui, nous ne l’ap-
puyons pas», a affirmé avec fer-
meté M. Benoit avant d’ajouter
que de plus amples consulta-
tions sont encore nécessaires.

Les représentants de

l’Ordre des dentistes du Qué-
bec ont quant à eux appelé le
ministre Hébert à accorder
une attention particulière à
la dimension préventive
quant aux soins buccaux of-
ferts aux résidents de
CHSLD. 

Le docteur Christian Caron
a rappelé que 50% des Québé-
cois reçoivent des traitements
dentaires inadéquats. 

L’Atelier

L’assurance autonomie essuie 
de nouveaux revers

L e plus grand syndicat du
Canada au niveau fédéral,

Unifor, affirme que le projet
de loi C-4 détruira la santé et
la sécurité des travailleurs. 

La directrice d’Unifor, Sari
Sairanen a fait cette déclara-
tion devant le Comité du déve-
loppement social et de la
condition des personnes han-
dicapées de la Chambre des
communes mardi à Ottawa.

Les employeurs et syndi-
cats collaborent depuis long-
temps pour recommander des
changements au Code du tra-

vail canadien. La proposition
qui vise à réduire le droit
d’une personne de refuser un
travail dangereux constitue un
grave écart dans cette pratique
de longue date, selon Unifor.

Tandis que le gouverne-
ment soutient que 80 % de
tous les refus ne sont pas jus-
tifiés, Unifor démontre plu-
tôt que les travail leurs ne
sont pas disposés à exercer
leur droit de refus par peur
de représailles de la part de
l’employeur. 

L’Atelier

PROJET DE LOI C4

Unifor en défaveur
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L es tensions se sont in-
tensifiées lundi dernier

entre les  républicains qui
tentaient de discréditer la loi
sur le système de santé lan-
cée par le président Barack
Obama et les fonctionnaires
qui essayaient de régler les
problèmes du site internet
nécessaire au succès de la
réforme. 

Alors que les fonction-
naires de l ’administration
d’Obama assuraient  avoir
fait des corrections significa-
tives au site HealthCare.gov,

les républicains ont partagé
au public américain leurs ex-
périences négatives avec la
réforme communément ap-

pelée Obamacare. 
Le gouvernement a promis

que le site serait opérationnel
pour la vaste majorité des utili-

sateurs le 30 novembre pro-
chain afin que des millions
d’Américains puissent s’inscrire
pour la date butoir du 15 dé-

cembre et bé-
néficier d’une
c o u v e r t u r e
d’assurances
le 1er janvier
2014.

« É v e n -
tuellement, ce

sera la façon la plus facile de
trouver une assurance pour des
soins de santé», a déclaré
Obama lundi lors d’un rassem-

blement de Organizing for Ac-
tion, un groupe fondé suite à sa
campagne de réélection de
2012. 

Obama a assuré que le
site s’améliorait de semaine
en semaine, mais a pressé
les membres d’encourager
les citoyens à souscrire à une
assurance par courrier, télé-
phone ou en personne. 

Les républicains, pris
dans un Sénat à majorité dé-
mocrate, cherchent d’autres
véhicules pour mettre sur la
sellette leurs adversaires au

sujet des difficultés de l’Oba-
macare, dont ceux impliqués
dans la campagne de réélec-
tion serrée pour novembre
2014. 

Quarante et un pour cent
des Américains ont exprimé
leur support à la loi sur le
système de santé, selon un
sondage mené de jeudi  à
lundi. Les opposants à la loi
comptent pour 59% des ré-
pondants au sondage, trois
points de plus que lors d’une
enquête précédente. 

Reuters 

SÉNAT

Obamacare sème la bisbille

AGENCE FRANCE-PRESSE
Malgré des améliorations, le site Internet d’Obamacare présente encore des ratés, selon les fonctionnaires. 

A M É L I E  C L É R O U X

I l y a 150 ans, Abraham Lin-
coln prononçait un discours

qui marquerait l’histoire des
États-Unis. Mardi, plusieurs
Américains se réunissaient en
Pennsylvanie au cimetière mi-
litaire de Gettysburg pour sou-
ligner ce pan de l’histoire.
C’est à cet endroit, le 19 no-
vembre 1863, que le président
des États-Unis de l’époque ap-
pela ses compatriotes à se cen-
trer sur des valeurs de liberté,
de démocratie et d’égalité. 

Le célèbre discours du sei-
zième président des États-
Unis fait partie des mœurs des
Américains, selon Greg Robin-
son, professeur en histoire à
l’UQAM. «À l’origine c’était
simplement un discours
presque comme un autre.

C’est avec le
temps que
c’est devenu
un grand
classique de
la mentalité
américaine,
l’idée de dé-
m o c r a t i e
que tous les
gens sont
égaux», ex-
plique le
chercheur
s p é c i a l i s é
dans l’his-
toire des
États-Unis.
Bien que la

date du discours ne soit pas
soulignée comme le 4 juillet,
jour de la Déclaration de l’in-
dépendance, elle demeure une
référence directe quand on
aborde la guerre de Sécession,
selon M. Robinson.

Le discours de Gettysburg
survenait quatre mois et demi
après que l’armée de l’Union
ait vaincue celle de la Confédé-
ration et moins d’un an après
les premières émancipations
d’esclaves. Abraham Lincoln
déclarait alors que tous les
hommes naissent libres et
égaux et que les États-Unis de-
vaient devenir le berceau
même de la liberté.

Lui-même d’origine amé-
ricaine,  Greg Robinson avoue
être attaché à ce texte en tant
qu’individu. Il connaît d’ail-
leurs ses 272 mots par coeur.
Le professeur d’histoire l’a ap-
pris comme de nombreux
jeunes Américains à l’école.
«Le texte, presque poétique,
exprime un idéal qu’on essaie
d’atteindre», philosophe le
chercheur. 

L’Atelier

SÉCESSION

Un 
discours
qui ne
fait pas
son âge

«Ce sera la façon la plus facile 
de trouver une assurance pour
des soins de santé»

«Le texte,
presque
poétique,
exprime
un idéal
qu’on es-
sait d’at-
teindre»

AGENCE FRANCE-PRESSE
Abraham Lincoln

À 25 dollars 
l’immigrant,
un jeu illégal?
Austin - Un  groupe d’étu-
diants conservateur à
l’Université du Texas a an-
nulé leur jeu de «chasse
aux immigrants clandes-
tins» mardi en disant
qu’ils craignaient des re-
présailles de la part des
responsables du campus.
Lors de l’évènement qui
était prévu pour mercredi,
les jeunes conservateurs
du Texas auraient porté un
insigne indiquant «immi-
grants illégaux» et au-
raient remis des cartes-ca-
deaux à tous ceux qui leur
auraient ramené un immi-
grant clandestin. Le prési-
dent du parti des jeunes
conservateurs, Lorenzo
Garcia, a admis que l’idée
était insensée, en affir-
mant toutefois que les étu-
diants ne devraient pas «se
taire lorsque viens le
temps de faire entendre
leur voix sur un sujet
aussi important pour leur
avenir.» Il espère que
toute la publicité de cet
évènement amènera les
étudiants à tenir des dé-
bats entre eux. Les autori-
tés universitaires ont,
quant à elles, salué la déci-
sion du club d’annuler le
match.

L’Atelier avec 
Associated Press

Washington - Le Sénat
américain a apporté son

soutien mardi à l’assouplisse-
ment des restrictions sur le
transfert des prisonniers de la
base de Guantanamo mar-
quant une étape importante
vers l’éventuelle fermeture de
la prison, promise en vain par
Barack Obama depuis 2009.

Les sénateurs examinent
cette semaine la grande loi an-
nuelle sur la défense, dont plu-
sieurs articles lèveraient des
restrictions mises en place de-
puis plusieurs années par le
Congrès pour empêcher la li-
bération ou le transfert de dé-
tenus vers les États-Unis ou
l’étranger.  

Lors de deux votes sur
des amendements à ce texte,
les sénateurs ont conservé ces
articles tels quels.  Barack
Obama a promis a plusieurs
reprises de fermer la prison
controversée, où vivent en-
core 164 prisonniers qui dans
leur très grande majorité
n’ont jamais été inculpés, ni
traduits en justice. Quatre-
vingt-quatre d’entre eux ne
représentent pas de risque
pour la sécurité nationale, se-
lon l’administration. 

Les démocrates, qui dis-
posent de la majorité au Sé-
nat,  veulent autoriser le
transfert de prisonniers aux
États-Unis pour y être soi-

gnés, jugés ou détenus. Ac-
tuellement, les détenus de
Guantanamo ne peuvent lé-
galement pas être transférés
sur le territoire
américain. D’autres mesures
permettraient aussi de trans-

férer dans des pays étrangers
les détenus qui ne représen-
tent pas de risque pour la sé-
curité nationale.  Des me-
sures suffisantes doivent tou-
tefois être prises pour ré-
duire le risque qu’ils s’enga-

gent dans des activités jugées
terroristes.

Les républicains enten-
dent maintenir des interdic-
tions strictes, ne laissant d’au-
tre choix à l’administration
que de garder sine die les déte-
nus sur la base.«Gardons les
lois en place, a imploré la ré-
publicaine Kelly Ayotte. Pour-
quoi voudrions-nous envoyer
Khaled Cheikh Mohammed
aux États-Unis, alors que
nous avons un lieu sécurisé à
Guantanamo?», a-t-elle
ajouté, en parlant du cerveau
des attentats du 11 septembre. 

La Chambre des repré-
sentants  a  notamment
adopté en juin une mesure
qui  interdirai t  purement
tout transfert vers le Yémen.
Un total de 88 Yéménites se
trouvent  actuel lement  à
Guantanamo, dont 56 sont
considérés comme l ibéra-
bles .  Le  Sénat  pourrai t
adopter l’ensemble du texte
de défense, y compris l’as-
souplissement des règles sur
Guantanamo, d’ici la fin de
la  semaine.  En vue d ’une
adoption finale d’ici la fin de
l’année, le débat se poursui-
vra lors d’une phase de né-
gociations entre la Chambre
et le Sénat pour harmoniser
les deux versions. 

Agence France-Presse

GUANTANAMO

Un pas de plus vers la fermeture

REUTERS
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La police française recher-
chait toujours mardi, l’in-

connu qui a blessé grièvement
lundi à Paris, un photographe
du journal Libération, tiré sur
une banque et pris en otage un
automobiliste. Des centaines
de témoins se sont déjà mani-
festés après la diffusion de sa
photo dans divers médias. 

Le suspect, armé d’un fusil
de chasse, n’a toujours pas été
identifié. Lors d’une déclara-
tion à la presse mardi, le pre-
mier ministre Jean-Marc Ay-
rault, a assuré que «l’ensemble
des forces de police sont à la
recherche de l’auteur de ces
crimes, sans relâche.»

Les enquêteurs ont diffusé
une nouvelle photo du suspect
montrant l’homme debout et
de face, le visage rond et le re-
gard fixe. Il apparaît cette fois,
à la station de métro
Concorde, coiffé d’un bonnet
beige et vêtu d’une veste
rouge. Selon le descriptif de
l’appel à témoin lancé lundi
soir par le procureur de la Ré-
publique de Paris, l’inconnu
portait «une parka kaki ou
pull vert, une doudoune fon-
cée sans manches.»

Un véritable danger 
Depuis, la brigade crimi-

nelle de la police judiciaire a
reçu plus de 400 appels, dont
120 «sont pris au sérieux et
ont fait l’objet d’une fiche de

renseignement», selon une
source policière. Plusieurs
personnes ont été interpellées
ou contrôlées depuis lundi, en
vain.

C’est un «véritable dan-
ger», a souligné le ministre
français de l’Intérieur, Manuel
Valls, à qui le président Fran-
çois Hollande a demandé

d’utiliser tous les moyens pour
arrêter celui qui a tenté de tuer
et qui peut tuer encore. «Nous
ne serons tranquilles que
lorsque nous aurons mis la
main sur lui», a ajouté M.
Valls.

Des témoins ont décrit un
homme «calme et déterminé»,
qui «sait très bien ce qu’il

fait.» Un expert-psychiatre,
Daniel Zagury, a évoqué un
comportement solitaire qui
fait penser à «une sorte de
fuite en avant d’un homme
désespéré».

L’Atelier avec AFP 
et Reuters

FUSILLADE EN FRANCE

Le tireur fou est toujours
recherché

METRONEWS
La police française recherche activement le suspect ayant blessé par balle un pho-
tographe du journal Libération, lundi. 

U n tribunal de Saint-Pé-
tersbourg, en Russie, a li-

béré sous caution le militant
ontarien de Greenpeace, Paul
Ruzycki, arrêté à la suite d’une
manifestation contre le forage
pétrolier en Arctique. Sa libé-
ration a été annoncée mardi
par le porte-parole de Green-
peace, Spencer Tripp. 

Le Montréalais Alexandre
Paul demeure toutefois dé-
tenu. Son audience de libéra-
tion sous caution est prévue
pour jeudi. Alexandre Paul est
un marin et activiste québé-
cois qui travaille à bord des
bateaux de Greenpeace depuis
plus de sept ans. 

Le tribunal a établi à deux
millions de roubles, soient ap-
proximativement 64 000 $ ca-
nadiens, le montant de la cau-
tion de chacun des douze mili-
tants remis en liberté depuis
lundi. Le tribunal a indiqué
que les militants seront libérés
si la caution est payée d’ici

quatre jours. Greenpeace a
promis que cela sera fait dans
les meilleurs délais. Aucune
information précise sur les
conditions de libération n’a été
donnée. 

MM. Ruzycki et Paul fai-
saient partie des 30 personnes
à bord du navire Arctic Sunrise
saisi par les garde-côtes de la
Russie, le 18 septembre der-
nier. Toutes les personnes à
bord avaient été arrêtées après
que quelques écologistes eu-
rent tenté d’escalader une pla-
teforme pétrolière appartenant
au géant énergétique russe
Gazprom. Ils voulaient dé-
ployer une bannière dénonçant
les risques environnementaux
liés à l’extraction du pétrole
dans cette zone. Les militants
avaient d’abord été emprison-
nés à Mourmansk au nord-
ouest de la Russie avant d’être
transférés à Saint-Pétersbourg. 

Les détenus, qui viennent
de 18 pays différents, sont ac-

cusés de «hooliganisme», un
délit qui entraîne une peine
maximale de sept ans de pri-
son. À l’origine, ils avaient été
accusés de piraterie, un crime
passible d’une peine maximale
de 15 ans de prison. 

Sur son site Internet,
Greenpeace Canada presse le
ministre des Affaires étranges,
Jon Baird, de défendre les 30
militants. Une pétition est
d’ailleurs disponible sur leur
site Web de l’organisation.  Ils
demandent au gouvernement
de fournir les mêmes efforts
consacrés à la libération des
citoyens canadiens John Grey-
son et Tarek Loubani lorsqu’ils
étaient illégalement détenus
en Égypte. 

Greenpeace a aussi dé-
ploré que l’Australien Colin
Russell ait vu sa détention
avant procès prolongée de
trois mois, soit jusqu’au 24 fé-
vrier prochain.

Le Tribunal international

du droit de la mer doit rendre
sa décision le 22 novembre sur
la demande présentée par les
Pays-Bas de faire libérer
l’équipage.

L’Atelier avec La Presse
Canadienne et Agence

France-Presse

GREENPEACE

Un militant ontarien libéré sous caution

L O U I S - P H I L I P P E
B O U R D E A U

L e premier ministre indien,
Manmohan Singh, a inau-

guré mardi la première
banque publique pour les
femmes. Dans une société
conservatrice, où beaucoup
d’entre-elles versent leurs sa-
laires à leurs maris, l’initia-
tive du gouvernement indien
vise à renforcer leur sécurité
et leur indépendance finan-
cière. Le projet avait été dé-
voilé en février dernier alors
que l’Inde était encore sous le
choc du viol d’une étudiante à
New Delhi, décédée de ses
blessures.

L’ouverture officielle de la
Bharatiya Mahila Bank, la
banque indienne des femmes,
a été faite dans le sud de Bom-
bay, la capitale financière du
pays, en compagnie du pre-
mier ministre et de plusieurs
représentants gouvernemen-
taux. «La triste réalité est que
les femmes font face à une
discrimination et des difficul-
tés chez elles, à l’école, au tra-
vail et dans les lieux publics.
Leur émancipation sociale,
politique et économique reste
un objectif lointain»,  a re-
connu le premier ministre
avant de rajouter qu’il s’agis-
sait d’un «petit pas» vers la
bonne direction.  

Seulement 26% des
femmes en Inde ont un
compte dans une institution
financière formelle, contre
46% des hommes, selon une
étude récente de la Banque
mondiale. Cela signifie avoir
un compte soit dans une
banque, une caisse populaire,
un bureau de poste coopéra-
tive ou une institution de mi-
crofinance. Les banques in-
diennes n’accordent pas facile-
ment des prêts aux femmes,
car un nombre important
d’entre elles travaillent à do-

micile et ne font pas partie de
l’économie formelle. Les insti-
tutions financières insistent
sur   les garanties de crédits,
une preuve qu’elles sont sou-
vent incapables de fournir.

Pour leur donner du pou-
voir économique ainsi qu’une
place sur le marché du travail,
la Bharatiya Mahila Bank en-
tend employer surtout des
femmes. Bien que les hommes
pourront eux-aussi y ouvrir un
compte, les prêts seront accor-
dés en particulier à la gent fé-
minine. Le conseil d’adminis-
tration est composé de huit
femmes, présidé par Usha
Ananthasubramanian, an-
cienne dirigeante de la Punjab
National Bank. 

Le ministre des Finances
du gouvernement indien a
également annoncé que 10
milliards de roupies (environ
170 milliards de dollars cana-
diens) avaient été budgétés
pour le fonctionnement de la
nouvelle banque. Pour le mo-
ment, sept agences ont été ou-
vertes. La nouvelle banque pu-
blique, dont le siège est à New
Delhi, disposera de 25 agences
d’ici mars et vise l’ouverture
de 771 agences d’ici sept ans.

Coopératives 
Il existe déjà en Inde des

banques au statut coopératif
gérées par des femmes et vi-
sant une clientèle féminine
telle que la Mann Deshi Ma-
hila Sahakari Bank dans l’état
du Maharashtra, dans l’ouest
du pays. Cette banque, fon-
dée en 1997, compte plus de
185 000 clients. La banque
emploie 86 personnes dans le
pays, dont plus de 55% sont
des femmes, a indiqué un res-
ponsable du groupe lundi à
l ’AFP, sous le couvert de
l’anonymat.

L’Atelier avec Agence
France-Presse et la BBC

INDE

Inauguration 
de la première
banque publique
pour femmes

GREENPEACE
Paul Ruzycki a été libéré
sous caution, mardi. 

D eux personnes ont été
tuées et 29 autres ont été

grièvement blessées mardi
près de Durban, en Afrique du
Sud, dans l’effondrement du
toit d’un centre commercial en
construction, selon l’Associa-
ted Press. Une cinquantaine
d’ouvriers seraient encore
coincés sous les décombres,
d’après la police et les secours.
L’Agence France-Presse dé-
nombre quant à elle un mort
et 20 blessés.

La plupart des blessés ont
subi des fractures et des lé-
sions d’écrasement. Dix-huit
sont sérieusement blessés et
deux sont dans un état cri-
tique, a témoigné Neil Powell,
le responsable des opérations
de Crisis Medical, un service
de secours local.

«Les chiens fouillent les
lieux à la recherche de survi-
vants, a dit une porte-parole
de la police, Mandy Govender.
Il y a plusieurs morceaux de

béton et nous ne savons pas ce
qu’il y a dessous.»

Un photographe de l’AFP a
rapporté qu’environ 200, poli-
ciers, pompiers et secouristes,
ont été dépêchés sur place. Les
secouristes ont identifié 3
points chauds où des survivants
pourraient se trouver. Des fi-
bres optiques sont déployées
dans la zone pour déterminer si
quelqu’un est en vie.

Selon l’agence de presse
Sapa, des dalles de béton
épaisses d’environ 18 pouces
(45 centimètres) se sont effon-
drées sur une centaine de mè-
tres de long.

LeThekwini avait obtenu
un jugement pour arrêter la
construction du bâtiment à
cause de problèmes de sécu-
rité, mais la société a continué
à le construire illégalement, a
indiqué Dean Macpherson, le
directeur de Crisis Medical.

Agence France-Presse

AFRIQUE DU SUD

Deux morts dans
l’effondrement
d’un centre 
commercial

L a Chine n’a aucune inten-
tion d’abandonner la pla-

nification familiale dans un
avenir rapproché, même si le
pays a récemment annoncé un
assouplissement de sa poli-
tique de l’enfant unique, a in-
diqué mardi un porte-parole
gouvernemental. Cette poli-
tique pourrait éventuellement
être relâchée encore davan-
tage, a rajouté le porte-parole. 

«La planification fami-
liale est efficace, non seule-
ment dans le passé, mais en-
core aujourd’hui avec l’ajuste-
ment de la politique, la plani-
fication familiale est une poli-
tique nationale pour la Chine,
a dit M. Mao. Le contrôle de la

population et le maintien d’un
faible taux de fécondité sont
des missions à long terme.»

Le Parti communiste a an-
noncé vendredi que les cou-
ples pourront avoir deux en-
fants si un des deux parents
est enfant unique. Précédem-
ment, les deux parents de-
vaient être enfant unique pour
pouvoir avoir deux enfants.
Les couples ruraux ont droit à
deux enfants si le premier-né
est une fille. 

Le porte-parole a précisé
que chaque province appliquera
les exceptions selon son propre
échéancier, d’après les condi-
tions locales. Les experts prédi-
sent un million de naissances

supplémentaires pendant les
premières années, en plus des
16 millions de bébés qui nais-
sent chaque année en Chine. 

Le gouvernement affirme
que la politique de l’enfant
unique a permis d’éviter des
centaines de millions de nais-
sances et sorti des familles de
la pauvreté en freinant l’ex-
ploitation des ressources limi-
tées du pays. 

Mais la chute soudaine du
taux de natalité a élevé l’âge
moyen des 1,3 milliards d’ha-
bitants du pays. Les démo-
graphes craignent une crise
quand on demandera à un
nombre restreint de jeunes
travailleurs de financer la re-

traite de leurs aînés. 
Quand on lui demande si

la Chine pourrait un jour com-
plètement abandonner la pla-
nification familiale, M. Mao
indique que la politique conti-
nuera à être «ajustée et amé-
liorée». «Je ne peux prédire si
chaque famille pourra un jour
revenir à un état naturel», a-
t-il ajouté.  

M. Mao dit s’attendre à
voir le gouvernement central
continuer à ajuster les
contrôles de planification fa-
miliale selon les changements
démographiques et les de-
mandes du public. 

Associated Press

La Chine maintient la planification familiale
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Deux gros empires de la
mode haut de gamme à

Montréal seront transformés
en un seul magasin, faisant de
la mode de luxe de la métro-
pole une destination interna-
tionale incontournable.  Sel-
fridges Group Limited (SGL)
regroupera ses magasins
Ogilvy et Holt Renfrew sous un
même toit portant le nouveau
nom Ogilvy, membre de la col-
lection Holt Renfrew & Co.

Le SLG possède Holt Ren-
frew depuis 1986 et s'est em-
paré d'Ogilvy en 2011.  Appar-
tenant à la famille Weston, qui
contrôle aussi les supermar-
chés Loblaws au Canada,
Brown Thomas en Irlande, de
Bijenkorf aux Pays-Bas et la
chaîne Selfridges au Royaume-
Uni, le conglomérat de la fa-
mille Weston voit les possibili-
tés de la vente de mode de luxe
comme illimitées à Montréal.
«Il y a beaucoup plus d'argent
que les gens le pensent à
Montréal, pour soutenir ce
genre de magasin haut de
gamme», dit Neil Linsdell,
dans une entrevue accordée à
La Presse Affaires. L'analyste
en consommation chez Ver-
sant Partners croit «qu'au-
delà du nombre de magasins
ou de pieds carrés, ce qui est
vraiment le plus important est
de se différencier.»

Afin de recevoir les deux
marques sous un même toit, le
site Ogilvy actuel sur la rue
Sainte-Catherine Ouest sera
agrandi pour atteindre une su-
perficie totale de  220 000
pieds carrés.  Le site autrefois
occupé par l'Hôtel de la Mon-
tagne fera partie du nouveau
magasin spécialisé de la mode.
Ce faisant, le SLG espère offrir
l'assortiment le plus riche au
Canada de mode de luxe et de
marques de beauté. «Nous
sommes ravis de proposer ce
captivant concept de magasin
de mode à Montréal, un
concept qui viendra assuré-
ment cimenter la stature de la
ville à titre de destination in-
ternationale de magasinage de
luxe», a indiqué Joanne Neme-
roff, la nouvelle vice-présidente
principale d'Ogilvy, membre de
la collection Holt Renfrew &
Co. «Avec une offre plus im-
portante sur un site hautement

achalandé, le nouveau maga-
sin énergisé qui émergera en
2017 offrira aux clients une ex-
périence de magasinage sans
équivalent. C'est offrir le meil-
leur de deux mondes, et plus
encore, le tout sous un même
toit et une seule bannière.»

S'échelonnant sur plu-
sieurs années, la construction
de l'empire Holt Renfrew de-
mande un investissement de
60 millions$.  La construction
devrait débuter à l'automne
2014 et se terminera à la fin de
2017.  Pendant la période de
transition en un seul magasin,
les deux boutiques resteront
ouvertes pour servir les clients.
«Le développement de ce
concept unique pour le mar-
ché de Montréal est des plus
stimulants en ce qui nous
concerne. Pour le moment, les
affaires vont se poursuivre
normalement dans les maga-
sins actuels d'Ogilvy et d'Holt
Renfrew. Ils vont continuer
d'offrir ce qu'il y a de mieux en
beauté et en mode de luxe, tout
en assurant ce service auquel
nos clients se sont habitués et
qu'ils apprécient», conclut
Mme Nemeroff.  Des éléments
familiers de l'immeuble dis-
tinctif d'Ogilvy seront souli-
gnés dans le design du nou-
veau magasin afin de célébrer

l'identité propre des deux cré-
neaux de luxe de la métropole
ainsi que leur association.

Plusieurs se questionnent
sur l'impact économique
qu'aura cette union sur la ville
de Montréal.  Selon le prési-
dent d'Holt Renfrew, Mark
Derbyshire, «il s'agit d'une
étape excitante de plus du
plan de croissance dynamique
d'Holt Renfrew. Le marché
montréalais nous offre une oc-
casion unique de miser sur nos
deux marques réputées. Inspi-
rés par ce qu’Holt Renfrew et
Ogilvy ont de meilleur à offrir,
nous avons mis au point une
grande vision accompagnée
de nouveaux concepts auda-
cieux soulignant le riche héri-
tage en mode et la clientèle
raffinée de Montréal.»

Toutefois, la compétition à
laquelle le magasin devra faire
face sera énorme dans les pro-
chaines années.  Lorsque l'arri-
vée de Saks Fifth Avenue à
Montréal a été annoncée au
mois de juillet 2013, Jean-
François Grenier, directeur se-
nior au Groupe Altus doutait
du succès d'un tel projet.  Il
avait avoué à La Presse Af-
faires que «le marché du haut
de gamme à Montréal, ce n'est
pas dans les milliards, c'est
plutôt 300 millions de dollars,

ce n'est pas beaucoup.» Ber-
nard Paré, qui a longtemps été
président d'Ogilvy avait aussi
dit que le marché de la mode
de luxe n'est pas en croissance
depuis la crise économique de
2008. En 2012, Nordstrom,
une entreprise américaine
d'articles de mode haut de
gamme a annoncé l'ouverture
de 4 magasins au Canada.  Ces
magasins ouvriront leurs
portes à Vancouver, à Calgary,
à Ottawa et à Toronto.  Néan-
moins, Nordstrom dit avoir
l'intention d'étudier la possibi-
lité d'ouvrir d'autres magasins
au Canada, ce qui pourrait en-
lever de la clientèle à Holt Ren-
frew.  Puis, à l'été 2013, la
compagnie HBC a indiqué
qu'elle pourrait convertir cer-
tains La Baie en Saks Fifth
Avenue. L'immense La Baie de
la rue Sainte-Catherine se
trouve à quelques coins de
rues de la boutique Ogilvy et
fait 700 000 pieds carrés.
Mme Nemeroff demeure tou-
tefois optimiste, sa compagnie,
autrefois fournisseur officiel de
Sa Majesté la reine Victoria, ne
risque pas de perdre sa place
dans le créneau de la mode
haut de gamme à Montréal de
sitôt.

L'Atelier

Deux géants du luxe s’associent
Holt Renfrew et Ogilvy veulent être à la tête du marché montréalais 
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L a Monnaie royale cana-
dienne a remporté un des

prix Pièce de l’année 2014 de
Krause Publications pour sa
pièce de collection de 25 cents
photoluminescente Créatures
préhistoriques 2012. 

La pièce a remporté le prix
dans la catégorie de la pièce la
plus innovatrice.  Elle était
aussi nominée dans plusieurs
autres catégories, dont Pièce à
la plus grande valeur histo-
rique, Meilleure pièce de cir-
culation, Meilleure pièce bi-
métallique et Pièce la plus 
inspirante.

En mars 2012, la pièce de
25 cents a été la première
pièce photoluminescente à
être produite dans le monde
entier.  Inspirée de la décou-
verte d'une nouvelle espèce de

dinosaure, l'image peinte d'un
Pachyrhinosaurus Lakustai
vivant a été créée à partir d'un
fossile trouvé en Alberta.

Ce prix de grande renom-
mée sera rendu officiel à Ber-
lin, en Allemagne, le 8 février
4, à la World Money Fair.

L’Atelier

MONNAIE

Un dinosaure 
à l’honneur
Une pièce canadienne de 25 cents
remporte un prix international

Les États-Unis ont an-
noncé mardi un accord à

l'amiable record de 13 mil-
liards de dollars avec la
banque JPMorgan Chase pour
mettre fin aux poursuites liées
aux prêts hypothécaires à
risque (subprime).

Cet accord met fin aux
plaintes fédérales et d'États
américains sur le regroupe-
ment, la vente et la titrisation
de produits adossés à des
prêts hypothécaires (RMBS)
par JPMorgan Chase avant la
crise financière, a déclaré le
ministre de la Justice de l'Etat
de New York, Eric Schneider-
man, dans un communiqué.

«Depuis que j'ai pris mes
fonctions j'insiste sur le fait
qu'il faut désigner les responsa-
bles de l'effondrement du mar-
ché immobilier et de l'effondre-
ment de l'économie améri-
caine», ajoute Eric Schneider-
man dans son communiqué.  

«Cet accord historique,
qui apporte des compensa-
tions dues de longue date aux
propriétaires immobiliers
dans tout le pays et dans
l'État de New York, est exacte-
ment ce pourquoi notre
groupe de travail a été créé»,
a-t-il poursuivi. 

M. Schneiderman fait par-
tie d'un groupe de travail sur

les dérivés de subprimes créé
par le président américain Ba-
rack Obama l'an dernier. 

Dans le cadre de l'accord,
JPMorgan Chase, la première
banque américaine en termes
d'actifs, admet qu'elle a régu-
lièrement donné une fausse
image aux investisseurs des
prêts immobiliers très ris-
qués qui étaient compris
dans les titres dérivés qu'elle
leur vendait. 

L'accord comprend 4 mil-
liards de dollars d'indemnisa-
tion de particuliers, sous la
forme notamment d'allège-
ments de prêts.   

Il comporte également 2
milliards d'amende et 4 mil-
liards déjà annoncés d'indem-
nisation des organismes de re-
financement hypothécaires
sous tutelle de l'État Fannie
Mae et Freddie Mac. 

Le restant du montant ira
aux États de Californie, de
New York, et à une association
d'emprunteurs. 

C'est de loin la plus grosse
somme jamais atteinte dans le
cadre d'un accord à l'amiable
avec les autorités pour une
banque et aussi pour une en-
treprise seule. 

L’Atelier avec 
Agence France-Presse

ÉTATS-UNIS

JPMorgan paiera
La banque s’entend avec le 
gouvernement pour 13 milliards

E nviron la moitié des Cana-
diens croient qu'ils seront

encore endettés au moment de
prendre leur retraite, selon un
nouveau sondage de la Banque
Manuvie du Canada.

49% des Canadiens ont dit
croire qu'ils auraient encore
des dettes à la retraite, in-
cluant des dettes hypothé-
caires, contre 51% qui ont dit
pouvoir se libérer de leurs
dettes avant la retraite, per-
mettent de constater les résul-
tats de ce sondage, rendus pu-
blics mardi. Selon Doug
Conick, président et chef de la
direction de la Banque Manu-
vie du Canada, «les Canadiens
peuvent recourir à l’endette-
ment pour améliorer leur ni-
veau de vie et acheter des
biens durables. Toutefois, il
faut déterminer ses priorités
financières et établir un plan
afin de se concentrer sur les
objectifs les plus importants.»

Plus de la moitié (57%) des
personnes sondées se sont jus-

tement dites insatisfaites de la
façon dont elles ont géré leurs
dettes au cours de la dernière
année, même si plus de trois
personnes sur quatre considè-
rent le remboursement de
toutes leurs dettes comme
étant l'une de leurs principales
priorités financières.

Manuvie a également de-
mandé aux répondants quelles
stratégies ils utilisaient pour
gérer leurs dettes efficacement.
61% ont affirmé effectuer des
versements supérieurs au mi-
nimum requis pour rembour-
ser leurs dettes, tandis que les
deux tiers ont déclaré qu'ils
payaient toujours la totalité du
solde de leur carte de crédit.

34% ont expliqué établir un
budget par écrit pour faire le
suivi et la gestion de leurs dé-
penses, et environ le quart des
répondants ont déclaré ne pas
employer la stratégie énoncée,
mais avoir l'intention de le faire
au cours de l'année à venir.

Le sondage de Manuvie a

été mené du 10 au 20 septem-
bre par la société Research
House auprès de 2132 proprié-
taires canadiens de toutes les
provinces, âgés de 30 à 59 ans
et dont le ménage a un revenu
supérieur à 50 000 $.

L’Atelier avec 
La Presse canadienne

ENDETTEMENT

Payer à la retraite
La moitié des Canadiens pensent être endettés
rendu au bel-âge

MARIE-MICHELLE BORDUAS L’ATELIER
Le magasin Holt Renfrew de la rue Sherbrooke restera ouvert jusqu’à l’ouverture
du méga-magasin, en 2017.

Kronos: entente 
proposée
Les employés en lock-out de
l’entreprise Kronos se pronon-
ceront mercredi sur une en-
tente de principe comprise en-
tre la compagnie et son syndi-
cat.  Les 320 employés sont en
arrêt de travail  forcé depuis le
15 juin. Le député de Ver-
chères, Stéphane Bergeron, a
enjoint le 14 novembre dernier
les deux partis à s’asseoir et à
négocier de bonne foi, notant
que «300 personnes et leur fa-
mille traversent présentement
une période qui n’est pas fa-
cile, surtout à l'approche de la
période des Fêtes.»

L’Atelier

Electrolux:
Mises à pied
repoussées
La direction du manufacturier
d'électroménagers Electrolux
retarde sa prochaine vague de
mises à pied. Un avis transmis
par l'entreprise à ses employés
mardi confirme que les tra-
vailleurs qui devaient être mis
à pied «à l'automne ou à l'hi-
ver» conserveront leur emploi
jusqu'au printemps 2014.

La Presse canadienne

ROBYN BECK/AFP
L’amende de 13 milliards de dollars est la plus grosse
jamais accordée à une banque.

Le Pachyrhinosaurus 
Lakustai

SPIA
Une retraite pas si 
tranquille attend 
plusieurs ménages.
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J U S T I N E  S T- M A R T I N

Les mains moites, le cœur
serré, le moment tant at-

tendu est maintenant arrivé;
Georges St-Pierre fait son
entrée dans l’aréna du MGM
à Las Vegas pour le UFC
167. La foule s’enflamme
telle une finale de la Coupe
Stanley à Montréal. Des mil-
liers de Québécois et des
gens de partout dans le
monde se sont déplacés
pour le grand GSP. Le
champion du monde prend
place dans l’octogone. De-
vant lui, le puissant train
Johny Hendricks. Tous s’en-
tendent pour dire que ce
sera l’un, sinon le combat le
plus difficile de la carrière
de Georges. L’ambiance est
à la fébrilité. GSP a droit à
un adversaire fort et décidé
à lui arracher sa ceinture. La
technique de Georges fait
face à la force physique de
Johny. Entre vous et moi, je
ne voudrais pas me retrouver
dans une cage avec le bœuf
texan. Ouch! Ce sont les 25
minutes les plus longues de
ma vie. J’ai chaud. Ma voix
s’enraille tellement je crie, je
ne peux m’en empêcher. En
tant que Québécoise venue à
Vegas pour le combat, je sou-
haite voir le roi de l’octogone
briller. 

Ce soir-là, Georges ne
semble pas avoir ce petit je-
ne-sais-quoi, cette étoffe du
champion qui le rend indes-
tructible. Hendricks réussit à
neutraliser un élément im-
portant du jeu de St-Pierre, la
transition entre le jeu debout,
le jeu au sol ainsi que la lutte.
Puis l’heure est au verdict.
Hendricks est confiant et cé-
lèbre déjà. Georges semble
dans le doute est avouons-le,
il a été amoché. Le silence
règne. Le combat fut si serré
que personne ne peut en pré-
dire l’issue. Puis voilà l’an-
nonceur… «The winner by
split decision, and… still
champion of the world,
GEORGES ST-PIERRE! » La
foule est en délire. Johny
Hendricks est atterré par la
décision des juges et par la
tournure des événements.
Quelle soirée mémorable et
quel combat auquel nous
avons eu droit. Puis Georges
prend le micro. L’émotion
peut se lire sur son visage et
dans sa voix. Le champion
montre sa vulnérabilité pour
la première fois de sa car-
rière. Le Québécois confirme
les rumeurs des dernières se-
maines et avoue avoir besoin
de prendre du recul, de s’éloi-
gner de l'octogone pour un
certain temps. Celui qui ve-
nait de défendre son titre
avec succès pour une neu-
vième fois de suite a été assez
bref quant aux raisons de ce
retrait. Georges avoue être
tracassé au point de ne plus
dormir. Certains diront que
son discours est une stratégie
afin d’éviter un autre furieux
combat aux mains de Hen-
dricks qui désire une re-
vanche. Je crois plutôt que
notre champion traverse réel-
lement une période de
grandes remises en question. 

Me voilà de retour de Las
Vegas et je constate que les
discussions perdurent sur le
sujet. Certains vont jusqu’à
considérer ce combat comme
étant la période la plus som-
bre du sport. La planète
AMM à l’unisson, presque à
l’unanimité, donne la victoire
à l’Américain du Texas. Selon
moi, Hendricks a laissé son
sort entre les mains des juges.

Avant de battre le champion,
il faut agir en champion. Il
avait 25 minutes dans l’octo-
gone pour prouver et
convaincre les juges qu’il mé-
ritait de voler cette ceinture
au plus grand athlète que le
UFC ait connu. J’ai vu le
combat et je comprends que
la décision soit mitigée. Tout
comme ce fameux but refusé
à Alain Côté dans ce match
Nordiques/Canadien qui fait
encore jaser 26 ans plus tard.
Nous ne saurons jamais qui
avait réellement raison, mais
tout comme Hendricks, les
Nordiques avaient l’occasion
de faire mentir les arbitres en
frappant plus fort que Mont-
réal et en allant chercher la
victoire. Il est normal de pen-
cher d’un côté ou de l’autre. Il
ne faut pas oublier qu’un seul
petit point sépare le gagnant
du perdant. La force de
Georges n’a pas fait autant de
ravage que celle de Hen-
dricks, mais il reste que sa
technique et sa rapidité lui
ont permis d’avoir l’avantage.

Ce qui est déplorable
dans cette histoire, ce sont ces
gérants d’estrade qui croient
avoir la vérité absolue et qui
remettent en question le
champion en Georges St-
Pierre. Qui d’entre vous ac-
cepterait de se faire taper sur
la gueule par des brutes
comme Hendricks pendant
des années au risque de sa
santé? Sérieusement ? Il me
casserait un bras d’une seule
pichenotte. Peu importe la fa-
çon dont cette victoire est sur-
venue et peu importe qui l’a
remporté, GSP demeure un
champion, un vrai. N’oublions
pas que cette victoire contro-
versée lui permet tout de
même de détenir deux
marques du UFC : plus de vic-
toires en carrière au sein de
l’organisation (19) et plus de
victoires en combat de cham-
pionnat (12). Il est aussi de-
venu le combattant ayant
passé le plus temps dans l’oc-
togone dans l’histoire du UFC. 

Évidemment, plusieurs
questions demeurent. Ac-
ceptera-t-il un combat re-
vanche ? Qu’arrivera-t-il de
la ceinture  du champion ?
Combien de temps aura-t-il
besoin ? Dans le meilleur
des scénarios, il offrirait aux
amateurs un combat re-
vanche pour faire taire les
sceptiques. Connaissant l’or-
gueil de Georges, ce n’est pas
dans cette controverse qu’il
souhaiterait se retirer. Il dit
avoir perdu le respect du
UFC et voudra prouver une
dernière fois qu’il est le
meilleur combattant livre
pour livre au monde. J’es-
père seulement que si
Georges accepte de revenir
dans l’octogone, Hendricks
acceptera quant à lui de se
plier au test antidopage.
Aussi, le Québécois a été
clair dans ses dernières dé-
clarations, s’il décide de se
battre de nouveau,  ce sera
chez lui à Montréal un point
c’est tout. De son côté, Hen-
dricks a reçu l’assurance que
son prochain combat serait
pour le titre des 170 livres,
peu importe son adversaire.
Dana White, président de
l'Ultimate Fighting Cham-
pionship, ne sait toujours
pas ce qu’il fera de la cein-
ture des mi-moyens si GSP
devait en effet être absent
pour une longue période.
Une longue discussion s’im-
pose avant tout avec le
champion. Georges St-Pierre
est le seul maître de son 
avenir.

CHRONIQUE

Un guerrier 
amochéA D A M  M A L O U I N

Michel Therrien a eu la
main heureuse en réunis-

sant Max Pacioretty, David Des-
harnais et Brandan Gallagher.
Avec l’aide de ses deux com-
parses de la saison passée, le nu-
méro 67 a marqué un tour du
chapeau en deuxième période,
menant le Canadien à une vic-
toire de 6 à 2 contre le Wild du
Minnesota. C’était la première
fois depuis le 9 février 2012 que
l’américain marquait trois buts
dans un match. Il aurait pu
ajouter un 4e but à sa fiche si le
gardien du Wild, Josh Harding
n’avait pas été si rapide en plon-
geant à sa droite et bloquant la
rondelle avec son gan pour l’em-
pêcher de pénétrer dans le 
filet.

Pacioretty n’est pas le seul
qui semble avoir profité de l’ar-
rivée de Gallagher sur son trio.
David Desharnais a semblé
beaucoup plus à l’aise, amas-
sant deux passes. Le numéro 51
avait l’air du joueur que les
montréalais avaient appris à
connaître il y a deux ans. Il est
allé d’une belle passe du revers
en pivotant sur lui-même pour
permettre à Pacioretty de mar-
quer d’un tir précis à la droite
de Harding.

Pour une première fois
cette saison, Harding a du cé-
der sa place dans un match.

C’est Darcy Kuemper qui est
venu prendre la relève après le
troisième but du Canadien. Il a
alloué trois buts sur neuf tirs.

Après un lent départ pen-
dant les avantages numériques,
le Tricolore s’est finalement mis
en marche en deuxième pé-
riode, terminant le match avec
deux buts en six occasions. Gal-
chenyuk a marqué du cercle des
mises en jeu d’un tir précis dans
le haut du filet. Pacioretty avait
marqué son troisième filet en
déviant un tir de Subban de la
pointe en deuxième période.

L’autre marqueur du Ca-

nadien, Daniel Brière a com-
plété un jeu de passes amorcé
par le capitaine Brian Gionta
et Tomas Plekanec.

Nino Niederreiter et Dany
Heatley ont assuré la réplique
du côté du Wild.

Le héros du match a été vic-
time d’une mise en échec en
première période qui aurait pu
lui rappeler celle de Zdeno
Chara lorsque sa tête a donné
contre la baie vitrée. Finale-
ment, il a terminé la soirée avec
sa meilleure production offen-
sive de la saison.

Brandon Prust a encore

une fois jeté les gants, cette
fois devant le dur à cuire Ze-
non Konopka. Le joueur du
Wild a du retraiter au vestiaire
après le combat à cause de
l’arcade sourcilière fendue que
lui a infligé la droite du nu-
méro 8 du Tricolore.

René Bourque ne partici-
pait pas au match à cause
d’une blessure au bas du
corps.

Le prochain match de la
Sainte-Flanelle aura lieu à
Washington vendredi soir.

L’Atelier
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Une soirée à la Pacioret-three!
L’attaquant marque trois buts dans une victoire de 6-2 contre le Wild

A D A M  M A L O U I N

«I l m’a menti en pleine face,
il me devait une entre-

vue.» Alex Gibney a du faire
volte-face quand de nombreuses
allégations de dopages ont com-
mencé à ternir la réputation de
Lance Armstrong.

«Nous avions tourné les
scènes, nous les avions montées
[…] nous avions un film, un film
complet» a déclaré M. Gibney au
site Vulture. Le réalisateur de
The Armstrong Lie suivait le re-
tour du cycliste au Tour de
France 2009. Pendant tout le
tournage, Armstrong a continué
de marteler qu’il était propre
tout au long de sa carrière.

Une bombe comme celle
que Armstrong a lâchée en di-
rect à la télévision ne pouvait
être ignorée. Le plan initial du
film tombe à l’eau, il n’est plus
d’actualité.

Débutant en 1999, au dé-
but de la dynastie Armstrong,
le film montre comment et
pourquoi Lance Armstrong a
pu passer entre les mailles des
contrôles antidopage. Le docu-
mentaire fait le lien entre les
témoignages d’anciens coéqui-
piers du champion déchu tel
Floyd Landis, Tyler Hamilton,
Frankie Andreu et George Hin-
capie.Le spectateur réalise du
même coup tout l’effort mis
par Armstrong pour faire taire
ses détracteurs. Frankie An-
dreu dit «avoir vécu 10 ans de
clavaire» à cause de ses décla-
rations à propos du Texan.
Lance Armstrong était passé
maître dans le domaine des
poursuites judiciaires. Il profi-
tait de son argent et de sa no-
toriété pour faire taire ses 
détracteurs.

Face à la caméra, Lance
Armstrong apparaît à l’aise, avec
une assurance qui flirte avec l’ar-
rogance. Rien ne semble l’attein-
dre.  Il raconte son passé en es-
quissant de temps en temps en
petit sourire en coin, montrant
ainsi que les regrets ne sont pas

sa tasse de thé.
Le cancer a été un moment

décisif dans la carrière d’Arms-
trong, mais pas exactement de la
façon qu’on pourrait le croire. Sa
maladie ne l’a pas obligé à utili-
ser des produits dopants par la
suite. Toutefois, cela a fait réali-
ser à Armstrong son réel désir
pour la victoire. «Le cancer m’a
montré que c’était la victoire ou
la mort. Dans tout ce que j’en-
treprend, c’est la victoire ou la
mort.»

De plus, un retour à la com-
pétition après avoir combattu
une maladie de cette ampleur ra-
joute de la magie à l’histoire de
Lance Armstrong. Sur ce point, il
a essuyé plusieurs critiques, dont
une virulente de la part de Betsy
Andreu, la femme de Frankie
Andreu. Elle avait déclaré qu’il
était tout à fait horrible qu’il ait
utilisé son cancer pour mousser
sa popularité.

Une des techniques les plus
audacieuses pour déjour les
agences antidopages eu lieu pen-
dant le Tour de France en 2004.
L’autobus de l’équipe de Arms-
trong, US Postal, était immobi-

lisé sur le côté de la route, devant
des centaines de spectateurs.
Pourtant, l’autobus n’avait au-
cun problème mécanique, il
s’était plutôt transformé en hô-
pital pour un instant. À l’inté-
rieur, tous les membres de
l’équipe US Postal étaient éten-
dus sur le plancher en train de
recevoir une transfusion san-
guine. Comme quoi l’évident ne
l’est pas tout le temps.

Le retour à la compétition de
Lance Armstrong en 2009 en a
étonné plus d’un. Le désir de vic-
toire du cycliste était plus fort
que le cri de ses détracteurs.
Peut-être y avait-il aussi un peu
d’arrogance dans tout cela.
Question de prouver à tout le
monde qu’il était encore perfor-
mant. Armstrong n’a pas admis
avoir utilisé des produits do-
pants en 2009, mais les doutes
persistent. Toutefois, si Arms-
trong ne s’était pas présenté au
Tour de France en 2009, il n’au-
rait pas alimenté la machine à
rumeur. En jouant avec le feu,
Armstrong a fini par se brûler.

L’Atelier

CYCLISME

Le récit d’une tricherie
The Armstrong Lie prouve qu’en jouant avec le feu,
le cycliste américain a fini par se brûler

PASCAL PAVANI/AFP
Lance Armstrong a utilisé plusieurs stratégies afin de
détourner les contrôles anti-dopages lors du Tour de
France.

Cristiano 
le magnifique
Un triplé de Cristiano Ronaldo
a propulsé le Portugal au Bré-
sil pour la Coupe du Monde de
2014. Malgré un doublé du bi-
jou suédois Ibrahimovic, la
Suède n’a pas pu remonter la
pente devant ses partisans.
Une deuxième demie marquée
par de nombreux buts de part
et d’autre aura donc été à
l’avantage de la Selecção, qui
l’a emporté 3-2.

L’Atelier

La France
donne tout
Sortis en retard 2-0 de leur
affrontement à Kiev, les
Bleus ont tout de même pu
obtenir leur billet pour le
Brésil en blanchissant
l’Ukraine 3-0 au Stade de
France. Menant 2-0 à la mi-
temps, les Français ont en-
suite profité du carton rouge
donné à Khacheridi (47e)
pour terminer le match en
avantage numérique.

L’Atelier

Le COC 
protégera les
homosexuels
Marcel Aubut a assuré en co-
mission parlementaire que le
Comité olympique canadien
(COC) prendra la situation
des droits des homosexuels
au sérieux lors des prochains
Jeux olympiques d’hiver en
Russie. Un comité de gestion
de crise, qui est déjà fonc-
tionnel, sera alors bien rodé.
«Le travail du COC n'est pas
de prendre part à des débats
politiques. Notre travail est
de gagner». Le ministre fé-
déral des sports, Bal Gosal
affirme avoir reçu l'assu-
rance du Comité olympique
international que la loi n'af-
fectera pas les athlètes. La
Russie a adopté une loi en
juin qui interdit le militan-
tisme en faveur des relations
homosexuelles. 

L’Atelier avec 
La Presse canadienne

GRAHAM HUGHES/:LA PRESSE CANADIENNE
Le héros de la soirée frustré pour une rare fois par le gardien Darcy Kuemper.
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L e temps est un luxe que les journalistes ne
peuvent pas se payer. C’est ce que com-

prend Biz, parolier de la formation hip-hop
québécoise Loco Locass, suite à sa participation
au Devoir des écrivains, du quotidien montréa-
lais Le Devoir.

Le journal consacre son édition du 20 no-
vembre 2013 à une revisite de l’information,
laissant carte blanche à 35 auteurs et écrivains
et trois illustrateurs. Des romanciers,
dramaturges, metteurs en scène et
poètes prendront la place des journa-
listes le temps d’une parution. Un défi
pour ces plumes qui ne sont pas forcé-
ment habituées à couvrir l’actualité.

Les auteurs sont libres d’écrire
leurs articles avec un style qui leur est
propre. N’ayant que très peu d’enca-
drement, ils ont la possibilité de trai-
ter l’actualité selon l’angle de leur
choix, un luxe que les auteurs pre-
nant part au projet du Devoir des
écrivains peuvent s’octroyer. Car les
auteurs, contrairement aux journa-
listes, ont le temps de réfléchir à ce
qui va être écrit. C’est l’impression
qu’en retire Biz.

Pour ce parolier engagé, le pro-
blème du journalisme actuel est le
manque de temps. Les journalistes n’auraient
pas le temps de faire leur travail, de poser une
vraie réflexion sur les sujets qu’ils abordent.
L’exemple du traitement médiatique subit par
la Charte de la laïcité est le premier qui ressort.
Pour Biz, la perspective historique de la problé-
matique semble avoir été omise. Il aurait aimé
que les journalistes puissent avoir plus de
temps pour faire une analyse plus fine. À
l’heure de Twitter et d’internet de manière plus
générale, obtenir la nouvelle brute est facile. En
revanche, une analyse détaillée et complète lui
semble plus difficile à trouver.

Biz se dit flatté d’avoir été contacté pour
prendre part au projet ; le fait d’être le seul ar-

tiste musical au milieu de ces auteurs provenant
des tous les horizons lui donne l’impression de
se sortir de l’étiquette «d’un imposteur», car les
rappeurs ne sont pas forcément perçus comme
des écrivains à part entière. D’autre part, il croit
que tous ces auteurs invités à collaborer avec le
journal seront un excellent argument de vente.
Un moyen d’encourager les gens à lire le journal
et  à s’intéresser à l’actualité.

Fervent défenseur de la langue française, Biz
précise que le Devoir est, selon lui, l’un des rares

derniers journaux à maintenir un cer-
tain niveau de langue et conserve un
souci de la qualité des écrits. 

Au-delà l’enthousiasme avec le-
quel il perçoit le projet, Biz voit Le
Devoir comme «son» journal, un
journal indépendant. «Et moi l’indé-
pendant, j’aime ça» explique-t-il. De
plus, il apprécie le fait de pouvoir
avoir une sorte de contrôle sur le
contenu du journal, un revirement
par rapport aux moments où il a lui
même été la cible d’un article ou
d’une critique. Critiques qui ont sou-
vent été acides face au travail du pa-
rolier de Loco Locass, tant pour sa
musique que pour ses livres. Et ce,
même dans le Devoir.

Ce qui pousse la réflexion vers le
rapport entre les auteurs qui écrivent

pour Le Devoir, et les critiques que le journal
leur accordera à l’avenir. Biz évoque la possibi-
lité que le journal puisse être plus tolérant vis à
vis du travail des artistes avec lesquels il colla-
bore. La sortie du prochain livre de Biz est pré-
vue pour février 2014. Est-ce que la critique sera
flatteuse si ce dernier prend part au projet du
Devoir des écrivains?

Les sections du journal ont été dispersées
entre les auteurs plus ou moins en fonction des
intérêts de chacun. Pour Biz, c’est la rubrique
sport qui l’a interpelé. Car selon lui, le hockey
est l’une des dernières sphères de la société
québécoise qui ne divise pas la population. Au
diable la Charte de la laïcité, les commissions

diverses et variées. Un match de hockey peut
être apprécié par tous, peu importe les diver-
gences d’opinions politiques et sociales. «On
peut discuter d’une game, sans s’obstiner». 

Le sport oui, mais avec un angle particulier. 
En effet, le parolier de Loco Locass a choisi

de s’intéresser non pas à ce qui se passe sur la
glace du Centre Bell, mais au travail acharné
des commentateurs sportifs. Un sport d’équipe
rapide et très complexe, narré en direct à la ra-
dio par deux journalistes sportifs capables de se
souvenir du nom de tous les joueurs, et capa-
bles de décrire de la façon la plus imagée possi-
ble une action se déroulant à une vitesse verti-
gineuse. Biz compare sans gêne le travail de ces
commentateurs à celui d’un rappeur. Capable
d’imager une scène ou une action pour
quelqu’un qui n’a pas l’œil dessus. 

Une 4e édition, la poursuite d’une tradition
Pour Jean-François Nadeau, directeur ad-

joint de l’information du Devoir, cette 4ème
édition du Devoir des écrivains souligne la prise
de position du quotidien face à l’art littéraire de
manière générale.  Le Devoir a une mission so-
ciale, et ce depuis 1910. «La place du livre et de
la littérature est importante, ça fait exister la
société», dit-il. 

L’idée de départ provient du journal fran-
çais Libération, qui a été le premier à confier le
contenu d’une édition à des écrivains. Encore
une fois pour insister sur l’importance de la lit-
térature dans la société actuelle.

Réunir les auteurs a demandé beaucoup
d’organisation. Les choix se sont faits en fonc-
tion de l’actualité littéraire. Et si certains sujets
ont été distribués aux auteurs en fonction de
leurs intérêts, le jeu est aussi de faire du
«contre-emploi». Ainsi, par exemple, le poète
québécois Jean-Paul Daoust, se retrouve en
charge de la section économie. 

Jean-François Nadeau s’explique : «le jeu
se fait sur le style et non sur le sujet. On peut
avoir un mauvais sujet, mais avec un style
d’écriture incroyable».

Les auteurs n’ont que quelques lignes direc-

trices: ils doivent respecter une certaine lon-
gueur dans leur texte, et, dans ce même texte, il
doit y avoir un élément de nouvelle. Au-delà de
ces indications, les écrivains sont libres de don-
ner vie à leurs textes en utilisant leur propre
style.

L’Atelier

L’Atelier au Devoir des écrivains

Biz compose avec les médiatribes

LAUREN GOUILLOUD L’ATELIER
Biz de Loco Locass participe au Devoir
des écrivains

P énélope McQuade prend sa préparation pour
l’animation de la prochaine Soirée des Jutra au

sérieux, mais elle assure qu’elle n’imitera pas
Louis-José Houde, qui s’était abstenu de boire de
l’alcool dans les mois précédant la tenue du gala de
l’ADISQ, qu’il animait.

«Absolument pas! Je pense même boire
pendant le gala, ça va aller beaucoup mieux»,
lance-t-elle en riant au bout du fil.

L’animatrice et Laurent Paquin seront à
la barre de la 16e Soirée des Jutra, en mars
prochain. Ils succéderont au comédien Rémy
Girard, qui avait animé la dernière fête du
cinéma.

Les deux animateurs ont développé une
belle complicité lorsque Paquin a été l’invité du
talk-show de McQuade en juin dernier. Ils
croient que le fait qu’ils ne sont pas issus du mi-
lieu du cinéma leur permettra de créer un gala
qui se démarquera de ceux des autres années.

«Je me vois beaucoup plus comme un spec-
tateur de cinéma que comme quelqu’un qui est
dans le milieu», affirme Laurent Paquin, qui dit
avoir eu un coup de coeur, cette année, pour la
performance de Gabriel Arcand dans le film Le
démantèlement.

«Je ne suis pas un acteur de cinéma. J’ai
fait des petites affaires, mais je ne me vois

vraiment pas comme quelqu’un du milieu. J’ai
un oeil très extérieur, je suis quelqu’un dont le
lien avec le cinéma, c’est d’aller voir des films
et manger du popcorn», ajoute-t-il.

Pénélope McQuade, qui a déjà eu l’occasion
de couvrir la cérémonie des Oscars pour l’émis-
sion Star Système, affirme être une fan des soi-
rées de gala, précisant qu’elle apprécie particu-
lièrement la formule décontractée de celui des
Golden Globes. L’animation réussie de ce gala
par deux femmes, Tina Fey et Amy Poehler, l’an
dernier, l’inspire en tant qu’animatrice.

«Ça m’inspire de voir que des femmes peu-
vent être animatrices, (sans être) des maî-
tresses d’école», dit-elle, laissant entendre
qu’elle allait peut-être surprendre les specta-
teurs, le soir du gala. «On parle, Laurent et
moi, des rôles qu’on va avoir et des rôles (dans
lesquels) le public s’attend à nous voir et on a
envie de casser un peu ça. On aurait tendance
à penser que je vais être la «straight woman»,
que Laurent va faire un peu le «tata» et que je
vais toujours le ramener au sérieux en parlant
de contenu, en parlant de cinéma...»

L’animatrice, qui a révélé avoir été séduite
par le film Gabrielle de Louise Archambault,
pense déjà à la préparation physique à laquelle
elle devra s’astreindre pour être en forme pen-

dant toute la durée du gala. «Je pensais à ça cette
semaine. On va être pendant trois heures de-
bout, soit sur scène, soit sur le qui-vive, moi sur
des talons hauts et je n’en porte plus depuis plu-
sieurs années, alors je me disais qu’il faut que je
fasse du renforcement de mes quadriceps...»

Son compère, lui, dit s’inquiéter davantage
de sa capacité à faire rire le public dans la salle,
reconnu pour être plutôt difficile. «Je suis plus
préoccupé par la face de Luc Picard que par mes
quadriceps», confie-t-il, un sourire dans la voix.

La 16e Soirée des Jutra sera réalisée par Jo-
celyn Barnabé et sera diffusée à Radio-Canada
en direct du Monument-National, à Montréal,
le 23 mars 2014.

Caroline St-Pierre
avec La Presse canadienne

Pénélope McQuade et Laurent 
Paquin animeront les Jutra

Les procureurs allemands qui enquêtent sur
un trésor d’oeuvres d’art trouvé à Munich

prévoient redonner les toiles au collectionneur
Cornelius Gurlitt lorsqu’il sera confirmé
qu’elles lui appartiennent et qu’elles n’ont pas
été volées par les Nazis.

Le procureur Reinhard Nemetz a indiqué
par communiqué, mardi, avoir demandé au
nouveau groupe de travail formé par le gouver-
nement d’identifier les propriétaires de plus de
1400 oeuvres dès que possible et de remettre à
M. Gurlitt les pièces qui lui appartiennent sans
l’ombre d’un doute.

Les autorités ont découvert les oeuvres
dans l’appartement de M. Gurlitt en février
2012, alors qu’elles enquêtaient sur une affaire
fiscale. La découverte n’a toutefois été rendue
publique que le mois dernier.

Le gouvernement a indiqué que quelque
590 pièces pourraient avoir été volées par les
Nazis.

Associated Press

VOL D’OEUVRES

Le collectioneur 
retrouvera une 
partie de son butin

Grande nouvelle dans l’univers de la comédie:
les membres de Monty Python se retrouve-

ront pour présenter un spectacle sur scène.
Un membre de Monty Python, Terry Jones, a dé-

claré à la BBC, mardi, être très excité par les retrou-
vailles du groupe. Il a indiqué espérer faire assez d’ar-
gent pour rembourser son hypothèque.

Le groupe a connu son premier grand
succès avec la série télévisée Monty Py-
thon’s Flying Circus, diffusée de 1969 à 1974.
Ces sketches étranges ont permis à la troupe de
gagner des fans aux quatre coins de la planète.

Le groupe a, par la suite touché au cinéma,
notamment avec Life of Brian (Monty Python:
la vie de Brian), et à la scène avec des specta-
cles comme Monty Python’s Spamalot.

Un des membres du groupe, Graham Chapman,
est décédé du cancer en 1989. Les cinq autres mem-
bres ont joué ensemble pour la dernière fois en 1998.

Associated Press

LONDRES

Le retour de
Monty Python

M I C H È L E - A N D R É E  
L A N O U E

L e premier long métrage du réalisateur Fré-
dérick Pelletier nous plonge dans un uni-

vers brute et injustement sombre. Diego Star
est un drame remarquable dont la réalité hu-
maine du propos est prenante. 

Le Diego Star, cargo en ruine naviguant sur
le Saint-Laurent, subit un incident majeur dans
la salle des machines. Une enquête interne est
alors entamée et Traoré, un mécanicien ivoirien
est alors injustement accusé. Le bateau est re-
morqué au chantier maritime de Lévis. Trois
semaines sont prévues pour les réparations.
Entre temps, l’équipage est hébergé par la po-
pulation. Traoré habitera chez Fanny, une
jeune mère monoparentale. L’ivoirien crie à

l’injustice, un peu trop fort au goût de ses pa-
trons qui vont le licencier sans préavis ni dé-
dommagement. Traoré cache son congédie-
ment à Fanny. Lorsqu’elle comprend qu’elle ne
sera pas payée, la jeune mère chasse brutale-
ment le marin. Rien ne va plus pour l’Africain
qui s’enfonce dans l’hiver québécois.

Issaka Sawadogo (L’Envahisseur, Si le vent
soulève les sables) se révèle touchant dans ce
rôle de mécanicien africain. L’acteur habite la
détresse et la tristesse jusque dans son regard.
Il a d’ailleurs remporté le prix du jury de la sec-
tion Focus au dernier Festival du nouveau ci-
néma pour sa sublime interprétation. D’une
belle retenue, Chloé Bourgeois (Tout est par-
fait), est à la fois fragile et intense. L’humanité
de leur rencontre est troublante d’authenticité. 

Le décor est dépouillé d’artifice et la musique

quasi inexistante. Notons le travail du directeur de la
photographie, Philippe Roy, qui exprime admirable-
ment le contraste entre le froid glacial du Québec et
les intérieurs sombres.

Le film coproduit par la société canadienne
Metafilms inc. et la maison belge Man’s Films
Productions prendra l’affiche le 6 décembre sur
nos écrans après avoir foulé les écrans du monde
entier. Le Chili, Genève, l’Australie, Copenhague
et Lille ont déjà pu voir cette histoire universelle. 

Frédérick Pelletier avait précédemment
réalisé les courts métrages L’hiver longtemps et
L’air de rien. Sans être un grand chef d’œuvre,
ce premier long métrage confirme que le jeune
réalisateur a certainement quelque chose à dire
et qu’il n’a pas fini de nous émouvoir. 

L’Atelier

CRITIQUE

Diego Star navigue vers le succès
Le film marque le début d’une carrière prometteuse pour Frédérick Pelletier

Cette qua-
trième édition
du Devoir des
écrivains sou-
ligne la prise
de position du
quotidien face
à l’art littéraire
de manière gé-
nérale, selon
Jean-François
Nadeau

RADIO-CANADA
Laurent Paquin et Pénélope McQuade.
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Jean Genest au TNM, Anton Tchekhov au
Théâtre du Rideau Vert et Michel Tremblay

au Théâtre du Trident. Malgré toute leur bonne
volonté, les grandes institutions théâtrales ne
font pas assez de place aux jeunes dramaturges
par peur du risque. 

Simon Boulerice, romancier, dramaturge et
comédien de la relève déplore le phénomène.
«Koltès [dramaturge français] disait: je préfère
qu’on brûle dix classiques au profit d’une mau-
vaise nouvelle création. C’est terrible brûler du
Shakespeare! Mais ça fait comprendre qu’une
création, bien qu’elle ne passe pas à l’histoire,
apporte une nouvelle voix», a lancé le drama-
turge. Le Théâtre d’Aujourd’hui, le Théâtre de
Quat’Sous et La Licorne sont de ceux qui ont la
mission d’offrir des créations ou des traduc-
tions québécoises. Les grandes institutions
manquent quant à elle à l’appel. Tel est le
constat de Simon Boulerice. «Les grands théâ-
tres comme le TNM gagneraient à faire plus de
création. La jeune génération a peu de place
dans les grandes salles comme Duceppe et le
Rideau Vert.» Selon l’auteur, il faut créer plus
de rencontres entre les jeunes créateurs et le
public d’abonné. «Ce n’est pas parce qu’on est
jeune qu’on a rien à dire à un public plus âgé»,
a-t-il soutenu. 

La finissante en jeu à l’École nationale de

théâtre du Canada (ENT) et récipiendaire du
prix Zone Homa 2013 pour le texte le plus pro-
metteur, Marianne Dansereau, croit qu’il n’y a
pas assez de risque pris quant au choix des pro-
grammations. «Il faut que ça soit une valeur
sûre, parce qu’on doit vendre, parce qu’on a
pas assez de public, parce qu’on a toujours le
même public», a-t-elle précisé. Non seulement
les nouvelles créations se font peu nombreuses,
mais il faut aussi être reconnu pour voir son
texte être monté sur les planches. «Quand tu
commences en écriture, il faut que tu sois
backé par un prix», a indiqué la comédienne.

La route vers la consécration peut être
longue pour les jeunes professionnels du milieu
théâtral. «On est dans la relève très longtemps
au Québec, je le serai sûrement jusqu’à mes 40
ans!» Lance Simon Boulerice, l’auteur à la
bouille juvénile. Dans bien des cas, les com-
mandes de compagnies théâtrales demeurent
l’assurance de travail la plus tangible. Simon
Boulerice a écrit plusieurs pièces pour la com-
pagnie adressée au jeune public L’Arrière
Scène. «Pour moi c’est un atout, car tu ne tra-
vailles pas dans le vide», a-t-il déclaré.

L’Égrégore, le Festival du Jamais Lu, Zone
Homa. Les tribunes pour la relève se multi-
plient, mais ce n’est pas suffisant. «Il y a des
concours jeunesse et des concours pour la re-
lève, mais la vie après le concours c’est tout le
temps des deuxièmes salles, a précisé la jeune

auteure. Les théâtres ne prennent pas le risque
de prendre un texte qui n’a pas fait ses
preuves.» Cette situation est décevante pour les
nouveaux créateurs qui rêvent, comme les au-
teurs établis, de grandes réalisations pour leurs
textes. «C’est décevant quand tu as un projet
d’envergure en tête de te retrouver avec une
petite salle.» Se produire dans une salle de
moins grande envergure restreint les possibili-
tés de création. Les artistes de la relève se 
sentent brimés par cette ce cadre réducteur.

«Ce serait intéressant d’avoir un maximum de
public, même si on est jeune. Dans une grande
salle où il est possible de développer une scéno-
graphie plus grande avec plus de moyens 
techniques», a déclaré Marianne Dansereau.

La publication, bien que très importante
pour la postérité de la dramaturgie québé-
coise, est aussi difficile d’accès pour la re-
lève. «Quand tu es un grand dramaturge ré-
puté, ta pièce sera publiée en même temps
que la première création», a indiqué le dra-
maturge. Il s’agit de quelque chose de plutôt
rare chez les jeunes auteurs. Simon Boule-
rice, sorti de l’école de théâtre Lionel-Groulx
en 2007,  a déjà neuf pièces à son actif. Pig, à
venir  au Théâtre  Prospéro en 2014,  est
jusqu’à maintenant la seule de ses pièces à
être  publiée  en même temps que la 
première création. 

Dans un milieu où les jeunes dramaturges
peinent se tailler une place, le Centre des 
auteurs dramatiques (CEAD) sert de soutient et
d’outil de promotion de premier plan. Ma-
rianne Dansereau est consciente qu’être dans le
CEAD donne une grande visibilité. C’est faire
partie d’une banque d’auteur qui est protégée
par les droits d’auteur. «C’est une bonne sécu-
rité d’emploi en écriture théâtrale», a indiqué
la comédienne. 

L’Atelier

Grand théâtre boude petit auteur
La relève dramaturgique oubliée des programmations

Du 6 au 16 novembre 2014, à Montréal, se
tiendra le festival Cinémania. 
Pour cette 19eédition du festival de films

francophones, deux films français seront ré-
compensés.

Le prix du public TFO, qui récompense le
meilleur film du festival, ira à Tonnerre, de
Guillaume Brac.

Vincent Macaigne, acteur sur la voie du suc-
cès y interprète un rockeur dans la trentaine qui
cherche à fuir le bourdonnement de sa vie en se
réfugiant chez son père, personnage un peu
loufoque qui réside dans un petit village, peut-
on lire dans le journal Voir.

Le prix du public Mel Hoppenheim a quant
à lui récompensé le film Violette, de Martin
Provost. Violette retrace la vie de Violette Leduc
(interprétée par Emmanuelle Devos), écrivaine
engagée et amie de Simone de Beauvoir, parta-
geant les mêmes convictions. 

L’Atelier avec Voir

CINÉMANIA

Deux films
français 
récompensés

I S A B E L L E  L’ H É R I T I E R

La jeunesse autochtone lance un cri d’alarme
pour un accès à une éducation de qualité

égale à celle dont tous les autres enfants cana-
diens ont droit. Venue présenter son plus ré-
cent documentaire, Hi-Ho Mistahey, mardi soir
aux Rencontres internationales du documen-
taire de Montréal, la célèbre documentariste
abénaquis, Alanis Obomsawin, propulse la voix
des jeunes de la communauté délaissée de Kat-
tawapiskak qui demandent à recevoir une édu-
cation de qualité dans des conditions 
convenables.

En 2008, une jeune fille de 13 ans du village
Kattawapiskak, nommée Shannen Koostachin,
s’est levée pour dénoncer au grand jour le
manque d’accès à l’éducation chez les peuples
autochtones. Tout au long de sa lutte, la jeune
autochtone aura été la voix de ces jeunes qui se
battent contre les promesses non tenues du
gouvernement canadien en matière de finance-
ment de l’éducation dans le Grand Nord. Aux
yeux des jeunes du village, elle aura été l’étin-
celle qui déclencha le feu du mouvement qu’ils
appellent le rêve de Shannen. Durant trois ans,
Alanis Obomsawin a suivi le quotidien de la po-
pulation de Kattawapiskak. La cinéaste voulait
démontrer que, contrairement aux préjugés ré-
pandus, la jeunesse autochtone désire un futur
meilleur et est propulsée par la ferveur de s’en
sortir et ce, malgré les nombreux obstacles. «Le
sujet de ce film me tient particulièrement à
cœur, avoue la réalisatrice. C’est impression-
nant de voir la force de la jeunesse de Katta-
wapiskak. Ils ont un message puissant et ne
veulent plus qu’on les laisse dans l’ombre.»

À travers son œuvre artistique, Alanis
Obomsawin a toujours pensé qu’il était crucial
de donner une voix à ceux qui n’en ont pas.
«Lorsqu’on parle de ces luttes qui ont lieu dans
le Nord, ça réveille les esprits. Il est important

d’illustrer le combat contre les injustices quoti-
diennes que les peuples autochtones subis-
sent», affirme la documentariste. À travers son
récit, elle expose une situation qui stagne. Mal-
gré les nombreuses promesses de subvention
du gouvernement canadien, l’argent ne se rend
pas aux écoles. L’aide financière du gouverne-
ment est très souvent utilisée pour remédier
aux urgences qui arrivent régulièrement, dé-
nonce la documentariste. Pendant ce temps,
l’état des écoles de Kattawapiskak ne cesse de
s’aggraver.  

Des écoles qui tombent en ruine, des pro-
fesseurs qui tombent en burn out et qui quittent
le village. Des jeunes qui, pour recevoir une
éducation de qualité, sont forcés de quitter leur
famille pour aller étudier dans le Sud. Tel est le
portrait que dépeint Hi-Ho Mistahey. Malgré
cette sombre réalité, le documentaire fait res-
sortir l’espoir qui entoure le rêve de Shannen.
Le message qui ne cesse de revenir : l’éducation
est un droit et devrait être accessible pour tous
les enfants de ce monde. 

À la fin de la projection, la foule émue s’est
avouée touchée d’en apprendre davantage sur
la lutte d’un peuple tout aussi canadien qu’eux,
mais qui reçoit un traitement qui est tout autre.
Prise par l’émotion, une dame plus âgée a voulu
remercier la réalisatrice de présenter une situa-
tion pleine d’espoir. «Ça me fait réaliser qu’on
peut entreprendre de grandes choses si on
s’unit. Votre film est très positif et me donne
envie d’envoyer une lettre au gouvernement
pour supporter cette lutte», a-t-elle lancé
pleine de compassion. Chose certaine, le docu-
mentaire Hi-Ho Mistahey d’Alanis Obomsawin
a su toucher le public présent par son huma-
nisme et sa sensibilité. Suite à cette première
bien réussie, le documentaire sera rediffusé le
23 novembre au Cinéma du Parc. 

L’Atelier

RIDM

Le rêve de Shannen
Hi-Ho Mistahey, lutte pour une éducation dans le Grand Nord

TURBOSQUID

L O U I S - P H I L I P P E  B O U R D E A U

M ère complexée, écrivaine fébrile et artiste
accomplie. Fanny Britt était tout à la fois,

mardi soir au Théâtre d’Aujourd’hui, alors
qu’elle dévoilait son nouvel essai Les tranchées,
publié chez les éditions Atelier 10. Elle y dresse
une réflexion sincère sur l’ambition parfois in-
grate de vouloir être une mère parfaite. 

Gâteaux faits maison en main et son fils ac-
croché à sa jambe, l’auteure est mère à temps
plein, même le soir de son lancement. Son essai
sous-titré Maternité, ambigüité et féminisme
en fragments, dépeint cette réalité, parfois en-
combrante, l’espace d’une centaine de pages.
«J’avais envie de dire que c’est parfois épui-
sant d’être mère et qu’on vit tous des choses
difficiles. On se pose des questions en tant que
parents et savoir qu’on n’est pas les seuls à se
les poser, ca aide à passer à travers», raconte-
t-elle. 

Offrant un essai entrecoupé de souvenirs,
de conversations avec d’autres mères ou de pa-
roles de chansons, l’auteure s’amuse à illustrer
son parcours de combattante de toutes les ma-
nières possibles. «C’est pratiquement du docu-
mentaire. Ce sont des histoires que j’ai vécues
ou observées chez d’autres en discutant avec
des mères et des futurs parents.  On ne peut
pas être plus ancré dans la réalité». Il s’agit
d’un plaidoyer sur la maternité, mais qui va
«au-delà de la réflexion de fifilles», rajoute-t-
elle, assurée que son essai rejoindra aussi les
hommes. 

Dans le lexique médical, la tranchée est

cette période où l’utérus reprend sa position
suite à l’accouchement. Un moment douloureux
qui a inspiré le titre de son essai. «Comment on
se définit une fois qu’on a des enfants et qu’on
essaie de prendre notre place? Ça peut faire
mal et ca peut être aussi perçu comme un 
combat», illustre la mère de deux jeunes 
enfants. 

Pour le directeur aux éditions Atelier 10,
Nicolas Langelier, la jeune dramaturge était la
personne toute désignée pour décrire avec
transparence et honnêteté les défis de la mater-
nité. «Fanny amène un point de vue qu’on
n’entend pas souvent sur ce sujet et sur les
doutes et les angoisses que ça peut susciter.
Elle le fait de manière très nuancée en sortant
de cette idée où il faut avoir une position entiè-
rement noire ou blanche», explique-t-il.  Selon
lui, l’insécurité de l’auteure a joué un rôle cru-
cial dans son processus d’écriture. «Elle est une
auteure très nerveuse. Elle en donne toujours
plus et le résultat est toujours impeccable»

En plus d’avoir remporté le Prix littéraire
du Gouverneur général pour la pièce Bienveil-
lance, l’auteure d’origine amossoise, a rem-
porté, le 25 octobre dernier, le 8e Prix du livre
jeunesse des bibliothèques de Montréal avec sa
bande-dessinée Jane, le renard et moi. Les hon-
neurs ont été partagés avec l’illustratrice Isa-
belle Arsenault. Le duo renouvelle l’expérience
dans Les Tranchées en offrant un graphisme
coloré et sucré, à l’image de Fanny Britt.  

L’Atelier

Féminisme en fragments
Fanny Britt lance un essai sur la maternité

ALANIS OBOMSAWIN
Les enfants de Kattawapiskak

Le groupe montréalais Arcade Fire essuie des
critiques après avoir instauré un code vesti-

mentaire pour sa tournée nord-américaine.
Sur les pages du réseau Ticketmaster où

sont vendus les billets du groupe, une note sug-
gère aux acheteurs de porter des vêtements
chics lors des spectacles. La tournée commen-
cera le 6 mars à Louisville et s’arrêtera à To-
ronto, Ottawa, Edmonton, Calgary et Winnipeg
avant de se conclure au parc Jean-Drapeau, à
Montréal, le 30 août.

Le groupe avait fait une demande semblable
aux spectateurs d’un concert à Montréal, en sep-
tembre dernier, et à Londres, plus tôt ce 
mois-ci. Selon NME, le chanteur Win Butler au-
rait alors lancé à la foule: «À tous ceux qui ne sont
pas à l’aise habillés chics, je ne suis pas désolé».

La demande du groupe génère des critiques,
le magazine culturel en ligne Slate ayant qualifié
le geste de “présomptueux”, le décrivant comme
«une tentative de cimenter le statut du groupe
en tant qu’Artistes avec un grand “A”».

La Presse canadienne

ARCADE FIRE

Un code vestimentaire
imposé aux fans sème
la controverse
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La rédactionde L’Atelier
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projet est adopté à l’Assemblée
nationale. «Je veux être très
clair là-dessus», a-t-il mar-
telé. Fatima Houda-Pepin
abonde dans le même sens et
applaudit l’approche de M.
Couillard. «Ce que mon chef
propose, c’est une démarche
de validation à travers les
chartes. Je l’accepte, je veux
faire cette démarche-là pour
être sûre qu’on est vraiment
balisés comme il faut. Alors ce
n’est pas un renoncement
pour moi, c’est une vérifica-
tion supplémentaire» a pré-
cisé la députée. 

Avec l’appui de son chef,
elle présentera un projet de loi
sur la question de la laïcité.
«Pour des raisons de respect
de l’Assemblée, je ne peux pas
vous parler du contenu du
projet de loi»,  a indiqué la 
députée. 

Pas de mea culpa
«Fatima était interpelée à

la fois comme femme, comme
musulmane et comme Québé-
coise», a fait valoir Philippe
Couillard pour justifier la sor-
tie de sa députée. Mme

Houda-Pepin a signifié de son
côté qu’elle ne s’était pas excu-
sée au caucus. «Je ne regrette
pas ce que j’ai fait, je l’ai fait
dans l’intérêt du parti», s’est-
elle justifiée.

Si elle s’est retrouvée au
coeur d’une saga, Fatima
Houda-Pepin semble avoir ga-
gné son pari, soit de faire recu-
ler son parti sur la question
des tchadors. «M. Couillard a
démontré qu’il était ouvert», a
salué l’élue. Rappelons que ce
sont les propos du député libé-
ral Marc Tanguay qui avaient
déclenché la controverse, lui
qui s’était dit en faveur du port
du tchador à l’Assemblée na-
tionale. Il s’était par la suite
rétracté, mais Philippe Couil-
lard a réitéré mardi qu’il ne
souhaitait pas voir la Charte
de la laïcité adoptée. «Notre
position demeure fondamen-
talement la même. Que les vi-
sages doivent être découverts,
que les accommodements doi-
vent être encadrés et que la
question de la neutralité de
l’État doit être mieux définie»,
a confirmé le chef libéral.    

Philippe Couillard sou-

haite aussi déposer un projet
de loi sur la neutralité de
l’État, qui comprendra «cer-
tains dispositions contre l’in-
tégrisme» qui sont, selon le
chef, les «véritables enjeux de
notre société». M. Couillard
croit également que des ajus-
tements devraient être faits
sur la loi sur la protection de la
jeunesse, «dans le cadre de la
lutte contre l’intégrisme». 

La tempête derrière eux,
l ’expérience de Fatima
Houda-Pepin, députée libé-
rale depuis près de dix ans,
sera mise à profit puisqu’elle
joindra ses efforts à ceux de
Gilles Ouimet. L’ancien bâ-
tonnier du Québec et député
de Fabre sera à la tête du co-
mité sur l ’ intégrisme et la
neutralité de l’État, prochai-
nement mis sur pied. Fatima
Houda-Pepin s’est souvent
penchée sur l’intégrisme reli-
gieux,  montant aux barri-
cades de nombreuses fois
pour défendre des droits des
femmes et  s ’attaquer à  la
Charia. 
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«Il n’a pas fallu plus de
quatre minutes pour que les
clôtures métalliques installées
autour de l’hôtel Le Victorin
ne sautent», a expliqué M. Sa-
vard lorsque le président de la
commission d’enquête, Serge
Ménard, l’a questionné sur la
planification de l’évènement.
Un groupe d’individus vêtus de
noir, de lunettes de protection
et de foulards ont renversé les
barrières qui délimitaient le
périmètre de sécurité entou-
rant l’hôtel. La manifestation
s’est embrasée à la suite de cet
incident.

Le directeur adjoint de la
SQ a déclaré qu’ils avaient «les
ressources et les structures né-
cessaires pour faire face aux
événements, mais que les dé-
lais dans lesquels ils se sont
déroulés ont changé le dé-
ploiement prévu des opéra-
tions». M. Savard a avoué que
la police provinciale a sous-es-
timé les risques de violence
susceptibles de survenir lors
de la manifestation. «La veille,
le degré de risques de violence
était établi à moyen, mais on a
fait face à un risque extrême»,
a-t-il fait valoir lorsque la com-
missaire Claudette Carbon-
neau l’a interrogé sur le dispo-
sitif de gestion de crise. 

Selon le directeur adjoint,
les évènements de Victoriaville
ont fait 11 blessés parmi les po-
liciers et sept chez les manifes-
tants. Trois d’entre eux ont
subi des lésions graves. Selon
lui, les armes comme les fusils
paintball ont été utilisées à 33
reprises. Il ajoute que les forces
policières ont eu recours 252
fois à des irritants chimiques
destinés à disperser la foule. 

M. Savard concède que la
mise en place d’une clôture de
type «festive» n’était pas adap-
tée à l’ampleur des événe-
ments. Interrogé une seconde
fois par la commissaire Car-

bonneau sur les raisons de la
faiblesse du dispositif d’enca-
drement, M. Savard a expliqué
que la SQ souhaitait éviter
d’instaurer un climat de vio-
lence en mettant en place tout
dispositif susceptible d’en-
voyer ce signal. 

Questionné sur l’utilisation
abusive d’armes intermé-
diaires d’impact à projectile
(AIIP) soulevée par de nom-
breux groupes de défenses des
droits humains, M. Savard a
affirmé que les troupes dé-
ployées sur le terrain n’utili-
saient les AIIP que pour «arrê-
ter des comportements vio-
lents». Il a justifié le nombre
élevé de victimes de blessures
partielles ou de lésions graves
par la difficulté d’atteindre les
cibles criminelles dans
l’énorme nuage de fumée am-
biant. M. Savard a jugé que la
violence manifestée par «le
tiers des manifestants justi-
fiait le déploiement et l’utilisa-
tion des AIIP».

La commission Ménard a
dénoté des manquements dans
les politiques de gestion des
armes. M. Savard a d’ailleurs
admis que des politiques défi-
nissant clairement leurs choix
et leurs motifs d’utilisation
étaient inexistantes. La Com-
mission a également soulevé
de nombreuses questions rela-
tives à la localisation des bles-
sés. Bien que les effectifs de se-
cours étaient à la hauteur de la
force employée par les poli-
ciers, des lacunes ont été iden-
tifiées dans l’aménagement
d’un espace de secours rapide
d’accès.  

Malgré les problèmes lo-
gistiques et opérationnels ré-
vélés par les manifestations
d’envergures qui ont secoué le
Québec tout entier, M. Savard
estime que «la sécurité lors
des manifestations ne de-
meure pas moins une respon-

sabilité partagée».
La commission Ménard

achèvera ses auditions pu-
bliques cette semaine. Elle
soumettra son rapport d’en-
quête en vue de la promulga-
tion de recommandations au
ministère de la Sécurité pu-
blique en décembre 2013.  
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nombre important de Québé-
cois n’ayant pas recours aux
services en place. La négation
est intrinsèque à la probléma-
tique, spécifie au passage, Mme
Massicotte. Cette réalité rend
d’autant plus importante la
promotion des centres de réa-
daptation en dépendance afin
de rejoindre l’entourage sus-
ceptible d’intervenir. 

Fausses croyances
Certaines fausses

croyances peuvent aussi deve-
nir un frein aux demandes
d’aides, selon Mme Massi-
cotte. «Au Québec, on pense
que pour régler une dépen-
dance, il faut absolument
faire une retraite fermée,
dans les bois, durant des
mois», constate-t-elle. Pour-
tant, les chiffres démontrent
que 80% de la clientèle est
desservie en service externe. 

Alain Grenier a d’ailleurs
été le premier surpris à son ar-
rivée en désintoxication. Lors
des dix jours de son héberge-
ment, il était libre de partir à
tout moment. «Moi, je pensais

que ça allait être rough, que
j’allais être comme en prison.
Quand je suis arrivé, on m’a
dit tu peux partir quand tu
veux», témoigne ce dernier,
encore surpris de la liberté
dont il bénéficiait. 

«On travaille avec les
choix de nos usagers», ex-
plique Mme Bourgault-Poulin
en réponse aux idées précon-
çues.  La conseillère aux com-
munications précise que l’ob-
jectif premier est de réduire
les méfaits. «Pour certaines
personnes, l’abstinence n’est
pas nécessaire alors on tra-
vaille à réduire la dépen-
dance. On ne leur dit pas :
voici les dix commande-
ments», lance-t-elle avec une
pointe d’humour.  

En plus d’améliorer l’état
de santé, le bien-être, la qua-
lité de vie et l’intégration so-
ciale des personnes ayant des
problèmes de dépendance par
l’entremise de la réadaptation,
les centres offrent de l’aide
aux proches. L’entourage peut
ainsi bénéficier d’une écoute
et de conseils d’experts. «C’est

moins connu, mais ils peuvent
appeler. On va les guider»,
informe Mme Bourgault-
Poulin.

Le CRDM-IU, avec le sou-
tien de ses 400 employés, des-
sert 7 000 usagés par an, en
plus de contribuer à la re-
cherche. Alain Grenier a le
profil-type de sa clientèle. Près
de 67% des services sont of-
ferts à des hommes, et la
tranche d’âge des 40 à 64 ans
représente près de la moitié
des bénéficiaires. 

Maintenant le plus dur
derrière lui, Alain Grenier
compte à son parcours la
grande victoire d’avoir sur-
monté sa dépendance. Incapa-
ble de se trouver un emploi, il
trouve toutefois les journées
longues et les fins de mois dif-
ficiles. «Ce n’est pas toujours
drôle, mais je n’ai pas le choix
de continuer et de me donner
des coups de pied dans le cul.
Je suis tout de même bien heu-
reux d’être ou j’en suis»,
confie l’ancien toxicomane.
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JOE RUDKO THE AS REVIEW
55 000 personnes sur un potentiel de 350 000 personnes souffrant de dépen-
dances à l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou au jeu font appel chaque année
aux services des centres de réadaptation publics.

Une résolution adoptée par
le sous-comité du Conseil

des droits de l’homme des Na-
tions unies exige que des
moyens soient pris pour que
l’aide humanitaire déployée en
Syrie atteigne les régions les
plus éloignées.

Le Conseil «demande aux
autorités syriennes de pren-
dre des mesures immédiates
pour faciliter l’étendue des
opérations de secours et de le-
ver les obstacles bureaucra-
tiques et autres, notamment
en permettant immédiate-
ment, par les moyens les plus
efficaces, l’accès libre et sécu-
ritaire aux gens dans le be-
soin». Selon l’ONU, c’est le

gouvernement syrien qui est à
blâmer pour la lenteur des
procédures, mettant sans
cesse des «freins» aux initia-
tives communautaires.  

En plus de mettre la faute
sur le gouvernement pour les
problèmes de ressources, la
résolution approuvée mardi
passe tout près de blâmer le
gouvernement et l’armée sy-
rienne pour les attaques chi-
miques du mois d’août. Les at-
taques avaient provoqué la
controverse au sein de la com-
munauté internationale qui
s’était vivement indignée de
l’utilisation de ces armes pro-
hibées. Le Conseil estime avoir
des preuves de l’usage d’armes

chimiques en Syrie. «Des ro-
quettes ont été lancées le 21
août depuis un territoire
contrôlé par le gouvernement
vers les régions rebelles, à
l’aide de munitions profes-
sionnelles contenant du gaz
sarin», a indiqué l’ONU.

L’ONU estime que 6,8
millions de Syriens sur 21,4
millions ont besoin des res-
sources. Le président Bachar
Al-Assad refuse automatique-
ment toutes les perches qui
sont tendues aux Syriens par
la communauté internatio-
nale. 

L’Atelier avec 
l’Associated Press

AIDE HUMANITAIRE

L’ONU blâme le gouvernement syrien

En chiffres
Du 21  févr ier  au 24 sep-
tembre 2012, les policiers
sont  intervenus  dans 
473 manifestations, dont
52 à Montréal.

Ils ont effectué un total de
240 000 heures de travail. 
Les  intervent ions  pol i -
c ières  ont  engendré  des
coûts s’élevant à 6,8 mil-
lions de dollars.

Du côté des manifestants,
120 arrestations et infra-
ct ions  au  Code  cr iminel
ont  é té  dénombrées , 
173 policiers de la SQ ont
été visés en déontologie. 

JEAN-FRANÇOIS FECTEAU
Marcel Savard


