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Le premier ministre a
demandé pardon à la
chambre des communes

e groupe Tous contre un registre a annoncé
qu’il changera le lieu de la manifestation
prévue pour le 2 décembre prochain, qui est encore à déterminer.
Le choix du lieu de la manifestation était
symbolique, selon le vice-président du groupe,
Guy Morin. Celle-ci aurait pris place au parc 6décembre-1989, qui commémore les victimes
de la tuerie de Polytechnique. Dans une entrevue accordée à RDI, Guy Morin a affirmé que
«c’était une décision que [le groupe] avait prise
en sachant que ça allait attirer l’attention».
«Je vous rappelle que dans les personnes
qui vous entourent, des gens ont perdu des
sœurs. On a au moins deux personnes et des
familles qui étaient à la Polytechnique ce
jour-là qui nous disent […] qu’ils veulent
qu’on arrête de politiser la situation», a-t-il
déclaré à l’antenne.
Le choix du lieu de la manifestation était
mûrement réfléchi. «Ce n’était pas une erreur.
On a peut-être sous-estimé l’émotion qui allait
sortir de ça», reconnaît le vice-président du
groupe Tous contre un registre.
«Des situations comme ça, ça n’arriverait
pas si les politiciens au Québec nous écoutaient
à la place de rire de nous en commission parlementaire en nous traitant d’anarchistes», ex-
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Le Divan Orange fermera ses portes au printemps 2018

XAVIER BOURASSA L’ATELIER

Dernier tour de piste pour le Divan Orange
GABRIEL BERNIER
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undi soir, 20 h. Derrière le
comptoir du bar, Anthony
Durand sert une bière avec le
souci du travail bien fait. Celui
qui est membre de la coopérative qui gère le Divan Orange
depuis 2004 s’accroche à son
poste. Mais il le sait trop bien:
les problèmes financiers récurrents et l’absence d’aide de
la classe politique ont déjà
planté le dernier clou dans le
cercueil de la mythique salle
de spectacle.
«On savait depuis un certain moment que nous allions
fermer. Ne restait plus qu’à
décider quand», explique M.
Durand, sans lâcher les rênes
du bar. Aucun plan de relance
ne sera mis en place pour sau-

ver in extremis le Divan
Orange: il fermera ses portes
au printemps 2018, assure un
autre membre de la coopérative, Julien Senez-Gagnon.
La coopérative avait
d’abord fait cette annonce dimanche dernier sur la scène
du Gala alternatif de la musique indépendante (GAMIQ).
À l’heure actuelle, Julien Senez-Gagnon espère que le Divan Orange ne mourra pas en
vain. «Nous voulons qu’il y ait
une prise de conscience
concernant le financement
des petites salles indépendantes à Montréal et partout
au Québec», insiste-t-il.
Vitrine incontournable
pour les musiciens de la relève, le Divan Orange aura
brûlé d’un feu constant pen-

dant 13 ans. Mais, de l’avis des
tenanciers de la salle, les problèmes financiers auront finalement anéanti tous les espoirs
de survie.
«Il y a une précarité financière qui est inhérente au
domaine culturel. La réalité,
c’est que c’est un problème
systémique, souligne M. Senez-Gagnon. Et les petites
salles de spectacle sont les
premières à en écoper.» Ce
dernier déplore «l’aide ponctuelle» des institutions publiques, qui devraient créer
mécanismes reconnaissant les
salles indépendantes «comme
des acteurs importants dans
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ous vous demandons pardon. Je suis
désolé, nous sommes désolés», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, ému à
la Chambre des communes, lors de son allocution réclamant le pardon de la communauté
LGBTQ2+ pour les persécutions causées par le
gouvernement canadien de 1950 à 1990.
«Aujourd’hui nous reconnaissons une partie de l’histoire souvent négligée de l’histoire de
notre pays», amorce Justin Trudeau. Un passé
qui le «remplit de honte et de regrets».
Jusqu’en 1988, toute personne ayant des
relations sexuelles avec une personne du même
sexe pouvait être emprisonnée, malgré une timide décriminalisation à la fin des années 60.
Ce passé entaché d’emprisonnement, de
discrimination, d’oppression et de chantage, reconnaît le premier ministre qui a prononcé 12
fois le mot sorry pendant le 20 minutes où il a
parlé.
Il s’adresse aussi à tous les fonctionnaires
touchés par les méthodes d’espionnage intrusives utilisées par la fonction publique, la GRC
et l’armée dans l’effort de «purger» ces organisations de toutes personnes homosexuelles.
«Une chasse aux sorcières», dont s’excuse Justin Trudeau.
«Vous n’étiez pas des prédateurs. Et vous
n’étiez pas des criminels», martèle le premier
ministre. «Vous avez servi votre pays avec intégrité [...] Vous êtes de patriotes. Et par-dessus tout, vous êtes innocents», poursuit Trudeau.
«Nous avons eu tort», clame Justin Trudeau après une longue ovation. Les préjudices
faits par le gouvernement à l’égard «mauvais
traitement» de la communauté LGBTQ2+
«sont notre honte collective», ajoute le premier
ministre, émotif.

Paroles et actes

Ce discours se fait dans la foulée du projet
de loi C-66, déposé mardi par le ministre de la
Sécurité publique Ralph Goodale, qui permettrait la radiation de toute condamnation d’injustice historique.
Tous les documents liés aux «crimes» à caractère homosexuels, par exemple la sodomie
ou la grossière indécence, seront détruits suite
à l’adoption de la loi.
Le gouvernement s’engage aussi à verser
près de 110 millions de dollars pour dédommager les victimes. «Un acte extrêmement rare»,
commente le rédacteur en chef du magazine
pour les gais et lesbiennes du Québec Fugues,
Yves Lafontaine.
«On ne se limite pas qu’à des excuses, se réjouit M. Lafontaine. Si on prend exemple de
l’Angleterre, où il y a eu des excuses publiques
pour ceux qui se sont fait incarcérer, aucun
VO IR E N PAG E 10 : TRUDEAU
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Un mythe déboulonné,
des enfants disparus
d’Arc Vollant porte encore les
marques de ce traumatisme.

J U L I E N L AT R AV E R S E

I

l était le petit pape de la
Côte-Nord. Pendant des décennies, le prêtre belge Alexis
Joveneau a incarné la figure du
«bon curé» en terre innue. Une
figure immortalisée dans les
documentaires de Pierre Perrault. Une figure tombée de son
piédestal mardi lors des audiences de l’Enquête nationale
sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées
(ENFFADA).
Des femmes y ont accusé le
missionnaire oblat, au cœur des
classiques Le goût de la farine
et Le pays de la terre sans arbre, de les avoir abusées.
«J’étais accompagnée d’un
ami, il nous a invités à venir
nous asseoir sur ses genoux.
Puis c’est là qu’il a commencé à
nous toucher. Je me souviens,
j’étais figée comme une glace»,
a affirmé Mary Mark lors de la
deuxième journée d’audience à
Maliotenam. «Ce n’est pas juste
notre génération qui a subi des
agressions venant du curé. Nos
pères, nos mères ont subi des
sévices aussi», a poursuivi la
femme, émue.
Une autre témoin, Thérèse
Lalo, a précisé que le missionnaire, qui s’était attiré la sympathie du public par sa verve, sa
bouille lumineuse et son amour
de la culture innue, était considéré comme un «dieu» dans
certains villages.
Le principal intéressé, décédé en 1992, mais immortalisé
sur pellicule, ne pourra répondre à ces allégations qui ont
semé l’émoi lors des audiences,
mardi, marquées également
par des affaires d’enfants disparus.

Enfants disparus

Un berceau vide, placé au
cœur de la salle, est le sym-

Drame à Pakuashipi

L’ATELIER

La deuxième journée d’audiences au Québec s’est
déroulée mardi à Maliotenam.
bole utilisé pour illustrer les
tragédies vécues par les familles autochtones venues témoigner de la perte d’un enfant. «Ma mère était partie
trapper, aux alentours d’un
camp de bûcherons, et on ne
l’a jamais revue», a témoigné
l’ancienne policière Denise
Jourdain. «On pense que les
bûcherons l’auraient violée,
assassinée en plus de brûler
son corps et de cacher ses
restes dans la rivière», a-telle relaté, stoïque malgré
une gorge nouée par l’émotion.
Toute tentative par la
communauté autochtone de
s’approcher des lieux pour rechercher la mère s’est vue refusée. «Seul un policier de la
GRC y est allé, mais il n’y a
pas eu d’accusé ni de suspect.
Je n’ai même pas trouvé son
rapport», a-t-elle dénoncé.
«Tout ce qu’on m’a dit, c’est

qu’elle serait morte gelée
dans une tempête de neige».
Une conclusion peu plausible selon M m e Jourdain,
«mon oncle m’a dit que
c’était une journée où il faisait beau, comme aujourd’hui».
Adoptée avec son frère
lors de la disparition de sa
mère, Denise Jourdain a eu
plus de chance que sa sœur
Jeanne d’Arc Vollant. «On
m’a placée à l’orphelinat,
sans même savoir le sort de
ma mère. Sa disparition a séparé notre famille, l’a coupée», a expliqué en pleurs
Mme Vollant.
Ce n’est que 30 ans plus
tard, lorsqu’elle parviendra à
retrouver sa sœur Denise,
qu’elle pourra enfin connaître
la tragique histoire les reliant.
Aujourd’hui après «60
ans de souffrance», Jeanne

En un an, de 1971 à 1972,
neuf enfants sont morts dans
des circonstances nébuleuses
dans la petite communauté de
Pakuashipi. «Mes enfants
m’ont été kidnappés», a déclaré Agnès Poshupi à l’aide
d’un traducteur.
La mère de huit enfants raconte avoir perdu trois «bouts
de chou» aux mains de l’Hôpital de Blanc-Sablon. «Ils arrivaient en hydravion ou en hélicoptère et nous enlevaient
nos enfants en prétextant
qu’ils étaient malades et nécessitaient des soins d’urgence», a
poursuivi la mère, qui était
alors loin de se douter qu’elle
les voyait pour la dernière fois.
«On m’a dit à l’hôpital que
ma fille de trois mois était
morte étouffée par sa nourriture, mais à cet âge-là, tu ne
consommes que du liquide», a
nuancé la femme qui ignore
toujours où ses enfants sont
enterrés.
Elle n’a jamais réussi à voir
les dépouilles de ces derniers.
«Quand je vais à Blanc-Sablon, j’essaie toujours de les retrouver dans le cimetière», a-telle confié.
Une situation que connaît
bien une aînée du village, Mme
Chinapio. «Quand je suis allée
sur les lieux pour voir le corps
de mon premier né, on m’a refusé l’accès», a-t-elle exprimé.
Le désir d’honorer la mémoire de ces enfants disparus
est toujours présent chez Agnès
Poshupi, qui avoue avoir demandé à des archéologues, présent à Blanc-Sablon, «de la
contacter s’ils trouvent des ossements d’enfants».

CARIBOU FORESTIER

10 000 km2 de
territoire protégé
MARC-ANTOINE MALO

I

sabelle Melançon, ministre
du Développement durable,
de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques a annoncé la création d’une immense aire protégée pour les caribous forestiers
de Manouane-Manicouagan. Le
projet vise entre autres à protéger l’habitat naturel de cette espèce, très bien représentée sur
le territoire, tout en stimulant la
biodiversité de cette région touchant la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
«On vient créer un environnement de haute qualité
pour les caribous forestiers»,
dit Lisa-Laurie Hébert, conseillère politique au cabinet du ministre responsable du plan
Nord. Celle-ci ajoute également
que le projet est un bel exemple
de développement durable fait
par le gouvernement, lui qui
discute du projet depuis le début de 2017. Cette zone était
très importante pour le caribou
forestier, car c’est celle où on
en retrouve la plus grande
concentration au Québec.
Cette zone, grande de 10
200 km2, soit l’équivalent de 21
fois la taille de l’Île de Montréal
fait partie du plan d’action du
gouvernement et a été créée
grâce à l’apport d’une table de
partenaires. Cette table est no-

tamment constituée du peuple
innu de Pessamit, qui habite la
région, d’élus du gouvernement
et de représentants des associations de protection de l’environnement.
Pour la suite des choses, le
chef de Pessamit, René Simon,
est très satisfait de l’accord
convenu avec toutes les parties,
mais tient à rester prudent
pour l’avenir. «Toutefois, assurons-nous que d’autres actions
concrètes seront réalisées dans
un avenir rapproché afin d’assurer l’autosuffisance des populations de caribous pour
l’ensemble du Nitassinan, y
compris la portion sud du territoire. Toute action permettant la poursuite du lien entre
l’Innu et le caribou doit guider
nos actions, et cela nous oblige
tous à demeurer prudents pour
la suite», dit-il.
Une petite partie du territoire, l’équivalent du cinquième, sera utilisée afin de
faire de l’exploration minière,
une décision contestée par Philippe Dumont, président de
l’organisation écologiste Boréalisation. «L’annonce tant attendue d’une grande aire protégée
dans le secteur des Montagnes
Blanches est un point de départ, non un point d’arrivée»,
indique Philippe Dumont.
L’Atelier

L’Atelier

TRANSPORT

Des citoyens sont mitigés
vis à vis le projet de monorail
ALEXANDRA GRENIER

L’

idée de mettre en place
un monorail reliant les
villes de Montréal et Québec
séduit plusieurs citoyens,
mais il devra faire ses
preuves pour susciter un réel
engouement. Le trajet séparant les deux villes pourrait
désormais se faire en une
heure avec ce moyen de
transport pouvant aller
jusqu’à 250 km/h en
quelques secondes.
«L’aspect le plus intéressant pour les utilisateurs, ce
n’est pas l’aspect technologique ou novateur. C’est au
niveau de la vitesse que c’est
intéressant, si effectivement
il est possible de faire ce trajet en une heure plutôt qu’en
2 h 30, mais c’est un élément
qui reste à prouver», explique François Pépin, directeur de Trajectoire Québec.
En effet, si le projet est mis
en place, il faudra d’abord
passer par un banc d’essai
avec un prototype, une phase
qui coûterait environ 250
millions de dollars.
Pour Alex Gonthier, étudiante à l’Université du Québec à Montréal, qui retourne
voir sa famille à Québec à

chaque fin de semaine, le
monorail serait une option
intéressante, dépendamment
du prix des billets. «Pour
l’instant, c’est plus économique de prendre ma voiture, mais ça me prend
beaucoup de temps. [...] C’est
sûr que si j’ai l’option que ça
prenne une heure, je pourrais même retourner chez
moi durant la semaine,
après un cours par exemple,
explique Mme Gonthier. Si ça
coûte plus de 50 $ par personne, je ne pense pas que
c’est la meilleure alternative
pour les étudiants comme
moi.»
Pour Marjorie Bezeau,
étudiante à l’Université de
Montréal, c’est plutôt le
manque de transport en
commun dans la ville de
Québec qui la fait hésiter à
éventuellement utiliser le
monorail. «Je pense que
l’aspect qui m’attire le plus
est la rapidité, mais honnêtement j’aurais besoin de
plus de preuve avant de
l’utiliser, surtout parce que
je sais que rendue à Québec,
ce sera plus difficile de me
déplacer librement sans voiture, explique-t-elle. À l’inverse, si je déménage à Qué-

bec pour le travail, je l’utiliserai avec plaisir parce que
je sais que je pourrais me
déplacer facilement rendu à
Montréal».

Monorail, TGV, TGF

Il existe toutefois d’autres alternatives au monorail, telles que le train à
grande vitesse (TGV) et le
train à grande fréquence
(TGF). Pour M. Pépin, la
meilleure des solutions serait le TGF, autant pour l’aspect environnemental que
pour l’aspect financier et
pour l’aspect de la vitesse.
«Ce qui est bien avec le
TGF, un projet de VIA Rail
Canada, c’est que c’est un
train qui aurait une voie
ferrée réservée à lui seul.
Ainsi, au lieu d’avoir trois
départs par jour, il pourrait
y en avoir jusqu’à quinze.
Ça change tout pour un
voyageur», explique François Pépin. Au départ, le
TGF serait alimenté au diesel, mais dès que les voies
ferrées seront électrifiées, le
TGF le sera lui aussi.
«Une fois électrifié, c’est
le genre de train qui pourrait aller jusqu’à 250 km/h
et qui serait moins dispen-

dieux que les deux autres»,
ajoute-t-il.

Ailleurs au Québec

Pour ce qui est d’un lien
vers d’autres villes éloignées,
telles que Saguenay ou
Gaspé, ce n’est pas encore
une priorité, croit M. Pépin.
Avoir un monorail qui relie
Québec et Montréal n’empêche toutefois pas d’éventuellement développer ces
autres liens. «Il y a environ
400 000 personnes qui
voyagent entre Québec et
Montréal en train à chaque
année. Si avec le monorail
on arrive à aller jusqu’à
deux millions de personnes,
ça va permettre de générer
plus de revenus et ainsi développer le reste du réseau
de transport au Québec», expose-t-il.
Quoi qu’il en soit, si le
projet du monorail est accepté, cela prendra encore
plusieurs mois et années
avant qu’il ne voie le jour. En
effet, après avoir passé le
banc d’essai, il devra être homologué par Transports Canada, ce qui risque de prendre un certain temps.
L’Atelier

FLICKR BUREAU OF LAND MANAGEMENT

La zone équivalant à 21 fois la taille de Montréal sera
un environnement de haute qualité pour les caribous.

FREDY VILLANUEVA

Valérie Plante
vexe les policiers

L

es policiers de Montréal
jugent que la mairesse
Valérie Plante envoie un
«message étrange et ambigu» en se disant ouverte à
rendre hommage au jeune
Fredy Villanueva, mort sous
les balles d’un policier lors
d’une émeute à MontréalNord en 2008. Lundi soir au
conseil de ville de Montréal,
un citoyen, Solo Fugère, a
demandé d’ériger une murale ou un mémorial en
l’honneur de Fredy Villanueva, qui est devenu selon
lui un «symbole de résistance».
Mme Plante s’est dite
«tout à fait disposée» à examiner le projet. Elle a souligné que des erreurs ont été
faites par le passé, dont celle
qui a coûté la vie à Fredy Villanueva, «malgré la bonne
volonté de tout un chacun,
entre autres des agents de
police». Dans un communiqué diffusé mardi aprèsmidi, la Fraternité des policiers et policières de Montréal a rappelé qu’aucun de
ses policiers n’avait été

LA PRESSE CANADIENNE

Fredy Villanueva est
mort le 9 août 2008.
blâmé dans le cadre de cette
opération qui «a été analysée sous toutes ses coutures
et tous ses angles».
La Presse canadienne
M-AM
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Intimidation :
la prévention
vaut le coût

NICOLAS ST-GERMAIN

E

MÒRAG BÉLISLE L’ATELIER

En mars dernier, Facebook a mis en place une phase test d’un logiciel de détection de termes et de publications évocatrices
d’idées suicidaires.

Des cybersolutions pour
vaincre la cyberintimidation
Alexandre Taillefer a présenté mardi son documentaire Bye
ALEXANDRA GRENIER

A

près la mort de Simon Dufour jeudi dernier, l’attention médiatique québécoise
s’est beaucoup attardée sur les problématiques
du suicide et de la cyberintimidation. Pour plusieurs, la solution à ces situations se trouve
dans la technologie et l’intelligence artificielle.
Le documentaire Bye d’Alexandre Taillefer
était présenté en grande première médiatique
hier à la salle Jean-Despréz de Radio-Canada.
Bye raconte la quête de M. Taillefer pour trouver
des solutions afin de prévenir le suicide lié à la
cyberdépendance, suite à la mort de son propre
fils de 14 ans.
Bien que Bye aborde d’abord et avant tout le
thème de la cyberdépendance, Alexandre Taillefer a bien spécifié que celle-ci et la cyberintimidation étaient intimement liées. Son fils a luimême été victime d’intimidation et il a avoué à
un utilisateur du site internet Twitch qu’il avait
des idées suicidaires depuis l’âge de dix ans. De
plus, plusieurs jeunes interrogés dans le cadre
du documentaire ont avoué être victime d’intimidation, autant réelle que virtuelle, et qu’ils
trouvaient une espèce d’échappatoire dans les
jeux vidéo.
Pour M. Taillefer, le suicide et les maladies
mentales restent d’abord et avant tout un enjeu
de société: «Est-ce qu’on peut parler [des trou-

Trudeau dévoilera le
nom du nouveau juge à
la Cour suprême
Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau est sur le point de dévoiler l’identité
du prochain juge qui siégera à la Cour suprême du Canada. L’annonce sera faite mercredi matin, et assurera que le banc demeurera à neuf membres après le départ à la retraite de la juge en chef Beverley McLachlin
le 15 décembre prochain. Des sources internes ont affirmé que l’annonce n’inclura
pas la désignation d’un nouveau titulaire de
la fonction de juge en chef. Plusieurs voix
ont appelé le premier ministre Justin Trudeau à nommer un Autochtone pour une
première fois de l’histoire du Canada à un
poste de juge à la Cour suprême du Canada.
La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, n’a pas voulu dire, mardi, si telle serait la décision annoncée par le premier ministre, mais elle a souligné que le gouvernement libéral avait recherché des candidatures de juges dans l’Ouest et dans le Nord
du pays. L’an dernier, le gouvernement libéral de Trudeau avait mis en place un nouveau processus de nomination à la Cour suprême pour encourager plus d’ouverture, de
transparence et de diversité, en plus de
l’exigence pour les juges du plus haut tribunal d’être «effectivement bilingues». Le
premier ministre avait fait de la réconciliation entre les autochtones et le reste de la
population canadienne une de ses priorités
lors de la campagne électorale.
La Presse canadienne AG

bles mentaux] publiquement? Est-ce qu’on peut
arrêter d’ostraciser les problèmes de santé mentale? Si quelqu’un a une grippe, il n’y a personne
qui va freaker avec ça. Mais qui parle qu’il a une
dépression ou qu’il est anxieux? Personne.»
Il considère que les investissements qui
sont faits pour traiter les troubles mentaux sont
loin d’être suffisants: «Mon constat aujourd’hui c’est qu’on met un peu moins de 2 %
de notre budget en santé en santé mentale. [...]
Ce qu’il faut, ce n’est pas un investissement
supplémentaire de 10 millions ou de 20 millions. C’est un investissement supplémentaire
d’un demi-milliard de dollars».
Interrogé sur cette problématique par
Alexandre Taillefer il y a deux semaines, le ministre de la Santé Gaétan Barrette s’est dit «très
touché par le sujet».

Aider la santé mentale

C’est au cours de cette quête que Alexandre
Taillefer a mis sur pied Youhou, une application
mobile qui devrait être lancée en septembre
prochain à l’école secondaire que fréquentait
son fils. L’application offrira un service de clavardage en ligne avec un robot doté d’intelligence artificielle.
Les jeunes utilisant cette application devront
répondre à des questions telles que «Ressens-tu
du stress à l’approche des examens?» et selon

leur réponse, différentes ressources d’aide leur
seront envoyées. Par exemple, si un élève répond
qu’il est effectivement stressé à l’approche des
examens, un lien vers un service d’aide pour
mieux gérer son stress lui sera envoyé.

Facebook

En mars dernier, Facebook a mis en place
une phase test d’un logiciel de détection de
termes et de publications évocatrices d’idées
suicidaires, dans le but d’aider les personnes
qui pourraient être en détresse psychologique.
Lorsque le logiciel repère un risque de passage
à l’acte, une alerte est envoyée aux employés de
Facebook, qui agissent ensuite en conséquence.
Dans certains cas, ces employés peuvent
même appeler les autorités locales afin d’intervenir directement avec la personne en détresse.
Au cours du mois dernier, les employés de Facebook ont fait appel aux autorités à plus de
100 reprises. Des liens et des numéros de téléphone vers des ressources d’aide peuvent aussi
être envoyés à la personne concernée, ainsi qu’à
sa famille et ses amis.
Jusqu’en début de semaine, ce service
n’était réservé qu’aux États-Unis, mais Facebook a annoncé lundi qu’il allait l’étendre à
d’autres pays.
L’Atelier

Mélenchon sera absent du
congrès de Québec solidaire
LÉA VIENS

L

e chef de la gauche française, Jean-Luc Mélenchon, a annulé mardi sa participation au
prochain congrès de Québec solidaire ce weekend, au cours duquel le parti doit organiser sa
prochaine plateforme électorale en vue des prochaines élections.
Québec solidaire comptait sur la présence
de M. Mélenchon, président du groupe la
France insoumise à l’Assemblée nationale,
puisque les deux partis semblent avoir la
même volonté, celle de tourner le dos au néolibéralisme et à une politique jugée trop
vieille et arriérée. Pour le parti politique québécois, il était également important de tisser
des liens avec d’autres partis de gauche, notamment en Europe.
M. Mélenchon a également transmis à Québec solidaire une vidéo où il s’excuse de devoir
se désister, mais qui se veut également un appel à l’espoir et au changement pour ses compatriotes du Québec. Il commence d’ailleurs
cette dernière en saluant «[ses] amis québécois, et [ses] amis de Québec solidaire». Le politicien se désole également de la situation, et
explique à ses auditeurs qu’entre le moment où
il a décidé de venir et maintenant, il a dû accepter de participer à une émission de télévision politique en France.
Le politicien, bien ennuyé, a également

affirmé dans son mea culpa électronique qu’il
aurait apprécié pouvoir être aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois, qu’il considère comme
«un ami et un frère de lutte». Il a aussi profité de la situation pour établir dans son discours plusieurs parallèles entre la France et le
Québec et pour critiquer l’accord de libreéchange entre le Canada et l’Europe, accord
qui, selon lui, ne serait que négatif pour les
deux parties. Le politicien de gauche est
même allé jusqu’à affirmer que l’Union européenne était en fait «un carcan dans lequel
s’imbriquent seulement les lois du néolibéralisme les plus débridées».
Par contre, le message du politicien n’était
pas que négatif. Il a par ailleurs affirmé qu’il
souhaitait «voir quelles sont et seront les résolutions des Québécois sur l’accord de libreéchange» afin de «développer l’harmonie des
êtres humains en société et en politique». Il a
également tenté d’insuffler un peu d’espoir à
ceux qui se sentent laissés derrière. «Je sais ce
que vous êtes en train de faire, et nous en
sommes très attentifs. Francophones dans un
monde d’anglophones, québécois dans un univers où vous seriez isolés. Nous sommes intéressés à vos résultats, car nous formons ensemble des maillons d'une chaîne mondiale de
résistance au néolibéralisme», a-t-il conclu.
L’Atelier

n date d’aujourd’hui, plus personne n’a
besoin d’expliquer l’intimidation en milieu scolaire ou sur Internet. La prise de
conscience du problème est déjà réglée depuis quelques années déjà, le sujet a abondamment été traité par nos médias.
Une chose est claire, le problème n’est
plus là. Les différentes déclarations de la
part de tous les partis politiques à l’Assemblée nationale, à la suite de l’annonce du décès du jeune Simon Dufour, âgé de seulement 15 ans, le démontrent clairement. Le
sujet touche tout le monde sans exception.
Il est par contre maintenant temps de
mettre ses culottes et d’agir au lieu de se cacher derrière la déclaration touchante et facile. Le Québec tourne en rond depuis
quelques années alors que des solutions, il
en pleut; des gens prêts à donner un coup
de main, il y en a à la tonne.
Ce qu’il manque, c’est un gouvernement
prêt à agir et prêt à dire les vraies choses au
lieu d’un gouvernement qui essaie de nous
rentrer dans la gorge toutes les bonnes
choses qu’il a faites pendant les 15 dernières
années durant lesquelles il était majoritairement au pouvoir.
Avec un cruel manque de ressources pour
les intervenants pédagogiques déploré de la
part des personnes concernées depuis des
mois, ce n’est certainement pas un investissement de 1,8 million répartis dans 54 projets
qui va changer les choses.
Alexandre Taillefer l’a dit. Ce dont nous
avons besoin au Québec, c’est un investissement massif pour prévenir les suicides liés à
l’intimidation et les problèmes de santé
mentale. L’homme d’affaires, dont le fils
s’est suicidé après avoir été victime d’intimidation, chiffre cet investissement à 500
millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup, mais cette somme, nous l’avons, peu
importe ce que le gouvernement peut dire à
ce sujet.
Nous avons vécu une période «rude»
d’austérité pour atteindre le «fameux»
équilibre budgétaire. Maintenant que nous
l’avons atteint, nous nous félicitons en donnant des réductions fiscales aux contribuables alors que nos deux secteurs prioritaires, la santé et l’éducation, ont serré leur
ceinture durant ces deux mêmes années.
Après coup, on ose leur dire tout bonnement, lors de la mise à jour économique,
qu’ils doivent la garder serrée parce qu’on
préfère ‘lousser’ celle des contribuables à
coup de 100 $ ‘cash’ en fourniture scolaire.
Je ne critique pas la récompense du gouvernement, mais ce n’est pas à la bonne personne que l’argent a été transféré.
Il faut donner les ressources aux professeurs pleins de volonté, qui attendent juste
ça, cet investissement pour en faire bénéficier leurs étudiants, pour qu’ils mettent sur
pied des ateliers de discussion dès l’âge primaire pour sensibiliser à l’intimidation.
Il faut, dès que le problème est détecté,
agir et permettre aux intervenant(e)s, à
coup de subventions, de bien encadrer les
intimidateurs pour qu’ils mesurent dès la
première fois l’ampleur des gestes qu’ils posent.
Alexandre Taillefer parlait hier matin,
lors de la présentation de son documentaire
Bye au sujet du suicide de son fils Thomas,
d’un manque d’encadrement pour les troubles de santé mentale. Il critiquait une trop
grande diversité de méthode pour guérir et
encadrer les problèmes.
«Il y a trop de portes dans lesquelles on
peut rentrer», avait-il dit. Il faut un encadrement plus serré pour que tout le monde
passe par la même porte et qu’on soit tous
et toutes sur la même longueur d’onde.
Il en revient à chacun de nous, mais
aussi au gouvernement de lutter contre l’intimidation.
Les solutions existent, les ressources
humaines sont là. Il appartient désormais
au gouvernement de les appuyer. Nous en
avons les moyens!
L’Atelier
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VIOLENCES
CONJUGALES

MANIFESTATIONS

Un comité Diluer l’intolérance
pour com- Les groupes d’extrême droite tentent d’être socialement acceptables en public.
prendre
C A M I L L E PAY A N T

Q

uébec — Le ministre de la
Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé mardi
avoir mis sur pied un comité
chargé de faire la lumière sur
les circonstances entourant
les actes de violence conjugale ayant entraîné le décès
de la victime.
Le comité, qui sera présidé
par la coroner en chef du Québec, Catherine Rudel-Tessier,
débutera ses travaux en 2018.
Elle devra notamment tenir à
jour une base de données détaillée sur les victimes et leurs
agresseurs. Un rapport devra
être produit annuellement. En
2014, il y a eu au Québec 11 victimes d’homicide conjugal et
dans tous les cas, la victime était
une femme. Mme Rudel-Tessier
devra étudier les circonstances
ayant mené aux décès reliés à la
violence conjugale, dans le but
de déterminer les différents facteurs de risque et de mieux
comprendre les mécanismes à
l’origine du cycle de la violence
qui s’installe dans un couple.
Le ministre Coiteux souhaite que des actions préventives puissent être mises en
place et que des protocoles
d’intervention plus efficaces
puissent être imaginés, à partir des travaux de ce comité
multipartite.«La culture des
rapports hommes femmes doit
changer», a résumé le ministre
Coiteux à ce propos. Les recommandations de la coroner
«nous permettront de développer de nouveaux outils et
d’améliorer nos méthodes de
travail», espère-t-il.
Outre la coroner RudelTessier, le comité réunira des
représentants de plusieurs
instances, dont le Directeur
des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), la Sûreté du
Québec (SQ), l’Institut national de santé publique du Québec, le Conseil du statut de la
femme, le Regroupement des
maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence
conjugale et le ministère de la
Sécurité publique.
La Presse canadienne AG

Mardi généreux
Dons en argent, bénévolat,
collecte de nourriture et de
vêtements: des organismes
tentent de créer un contrepoids au vendredi fou et au
cyber lundi en favorisant le
partage.Grâce au mot-clic
#Mardijedonne, la générosité
est au menu du mardi 28 novembre. «Après le vendredi
fou et le cyber lundi, c’est le
temps de changer la conversation pour contrer un peu la
consommation et penser à la
communauté», explique Lys
Hugessen, de Mardi je donne.
L’importance de la générosité
est décuplée, en ce début de
temps des fêtes. «C’est le moment de commencer à penser
à la générosité, surtout au
mois de décembre, où c’est le
plus important pour ces organismes qui terminent leur
année», explique Mme Hugessen. De nombreux organismes y participent, dont Développement et Paix, qui souhaite amasser des fonds pour
venir en aide aux Rohingyas,
ou encore le Fonds mondial
pour la nature (WWF), pour
protéger l’habitat du caribou.
Comme il ne s’agit pas seulement d’une campagne visant à
obtenir des dons en argent
sonnant, tous peuvent participer au Mardi je donne.
L’Atelier CP

L’

extrême droite, plutôt silencieuse lors des manifestations qu’elle organise, a
du même coup réussi sa campagne de relations publiques,
puisque la mouvance est de
plus en plus légitimée.
Samedi dernier, à Québec,
le groupe d’extrême droite La
Meute a déambulé dans les
rues contre le Forum sur la
valorisation de la diversité
prévu en décembre et le projet de loi 62 sur la neutralité
religieuse du gouvernement
libéral de Philippe Couillard.
«La Meute a, en tant que tel,
adopté la même attitude qu’à
l’habitude, c’est-à-dire de
marcher relativement silencieusement», analyse le chercheur du Centre de prévention
de la radicalisation menant à
la violence Maxime Fiset.
«Pour eux, la célébration était
déjà prononcée à l’avance,
c’est-à-dire qu’ils savaient
comment ça allait tourner à
leur avantage», ajoute-t-il.

Silence stratégique

La stratégie utilisée par
l’extrême droite dans ce type
d’évènement incite ainsi les
médias à se rendre sur place.
«En se mettant dans la rue,
en ayant des tensions avec
le s g e n s qui s’y oppose n t,
nécessairement, ils vont attirer l’attention des médias», explique pour sa part
le professeur de relations
publiques à l’université Laval Bernard Dagenais.
Or, tous ne jouent pas le

jeu de l’extrême droite, notamment au sein des parlementaires provinciaux. «Ils
veulent avoir une exposition,
et je ne leur en donnerai pas.
Je ne veux pas en parler», a
réitéré Manon Massé dans un
point de presse mardi.
Lorsque les groupes d’extrême droite, tels que La Meute
et Storm Alliance, font des sorties publiques, ils prennent
soin de diluer leur message.
«S’ils tenaient leur véritable
discours […] qu’ils tiennent en
secret, ils ne réussiraient pas à
recruter autant de personnes.
La plupart des gens qui participent à leurs activités sont
convaincus qu’ils ne font que
participer à un groupe citoyen
contre la corruption et pour la
liberté d’expression», soutient
Maxime Fiset.
Comme l’essence de leurs
discours publics n’est pas la
même que celle de ceux faits
entre membres, l’extrême
droite se pose en victime
contre les contre-manifestants, souvent plus brusques
dans leurs actions. «C’est
une stratégie traditionnelle
de provocation», analyse
Bernard Dagenais.

Haine privée

Leurs discours privés ont
une tout autre portée et un public différent. «Les discours
intérieurs sont des discours
qu’on peut appeler de fidélisation et de motivation. Ils n’ont
pas besoin de le faire sur la
place publique. Ils le font entre eux, et c’est là qu’ils vont
décider de faire une offensive

La Meute a participé à une manifestation samedi à Québec.
publique pour, par exemple,
avoir une vision sociale et
une place sociale», analyse
M. Dagenais.
Malgré leurs sorties publiques de plus en plus fréquentes, le nombre de membres de La Meute n’a pas augmenté depuis la première
grande manifestation d’août
dernier, stagnant à 44 000
membres. «Tous ceux qui pouvaient rejoindre et recruter
ont été rejoints et recrutés»,
explique Maxime Fiset, ancien
militant d’extrême droite.
Au fil des mois, l’extrême

droite sera de plus en plus présente sur la scène politique
québécoise, selon Bernard Dagenais. «Plus ils vont être présents sur la place publique,
plus ils vont se doter d’une légitimité sociale et plus on va
devoir tenir compte d’eux. Si
le politique se rend compte
qu’il y a beaucoup plus de
gens qui adhèrent à leurs
idées, le politique va essayer
de les amadouer pour avoir
leurs votes», analyse-t-il.
Une position partagée par
Maxime Fiset, qui croit que l’extrême droite devra passer «soit

LÉA VIENS L’ATELIER

par la voie des urnes, ou par la
voie des relations publiques».
Des rapprochements avec le
parti fondé par Bernard
«Rambo» Gauthier, Citoyens
au pouvoir du Québec,
avaient déjà été amorcés,
mais il en faudra encore plus
pour ce mouvement avant
qu’il soit véritablement légitimisé. «Ils sont conscients
qu’ils n’auront probablement
jamais [le pouvoir], mais le
visent quand même», soutient M. Fiset.
L’Atelier

MOVEMBER

Complexe de pilosité

Le mouvement de dons pour le cancer de la prostate perd en popularité
sommes impatients de voir les
résultats cette année. Ce sont
les fonds qui sont levés et les
conversations qui sont créées
qui vont vraiment faire la différence», dit Andrée Paulin,
directrice du développement à
la Fondation Movember.

MARC-ANTOINE MALO

N

ovembre tire à sa fin, ce
mois gris qui, pour plusieurs, n’est qu’un passage
obligé entre l’automne et l’hiver. Pourtant, le onzième mois
de l’année est le cadre de plusieurs thématiques dont la
plus connue reste le Movember. Novembre, c’est le mois
où quelques hommes mettront
en valeur leur plus belle pilosité de lèvre supérieure, afin
d’amasser des fonds pour aider à la recherche sur le cancer
de la prostate. La moustache
est cependant devenue tellement à la mode qu’elle en est
devenue banale; les hommes
la portent pour le plaisir et
non pour la cause.
Cette campagne de financement mettant en valeur la
moustache a perdu de son appui avec un apport financier
en chute libre. Selon Movember Canada, les fonds amassés en 2016 seraient de l’ordre de 15,5 millions de dollars, alors que la campagne
atteignait des sommets en
2011 et 2012 avec respectivement 43,3 et 43,6 millions de
dollars en dons.

Un homme sur sept

Les fonds sont importants
pour cette maladie qui sera
contractée par un homme sur
sept durant sa vie, selon des
chiffres de Cancer de la prostate Canada. Les meilleures
années de la campagne Movember ont suivi le décès de
l’ancien chef du NPD, Jack
Layton, emporté par un cancer
de la prostate en août 2011.
Les barbiers s’expliquent
bien mal ce qui peut avoir

Nouvelle alternative

XAVIER BOURASSA L’ATELIER

Alors qu’en 2012 le Movember atteignait des sommets en dons, les fonds amassés
passent de 43,6 millions à 15,5 millions de dollars en 2016.
causé la descente fulgurante
des dons, mais un point revient souvent: l’effet de mode.
Lisa Filipe, gérante du salon
de barbier Belgard, dans le
Vieux-Montréal, dit n’avoir
reçu aucun client exhibant sa
moustache pour la bonne
cause cette année. «Au début,
c’était vraiment cool de commencer un nouveau style,
c’était comme une joke pour
les amis», raconte Lisa Filipe.
C’est également le cas
pour Greg Chicas, barbier au
populaire salon de barbier
Maison Privée. Celui-ci dit
avoir proposé à ses clients de
se joindre au mouvement Movember, ne récoltant au pas-

sage que des refus parfois
même teintés d’un certain dégoût. Selon lui, la mode et
même l’exigence pour les
professionnels seraient la
raison de l’absence de pilosité au visage.
«Le mouvement, en terme
d’appartenance à la cause,
risque d’être beaucoup plus
faible que d’autres types
d’événements comme la
Course pour la vie de la CIBC
ou encore le Défi tête rasées
de Leucan [...] Il y a beaucoup
d’événements comme ça qui
sont associés à une cause qui
est forte et qui sont associés à
un organisme qui développe
son branding et son image

dans l’espace mémoriel du donateur potentiel», explique
quant à lui le professeur
agrégé en communications
et marketing au HEC Jonathan Deschênes.
Questionné par l’Atelier,
l’organisme Movember n’a pas
voulu élaborer sur la baisse
des dons au courant des dernières années, estimant toutefois que sa campagne de sensibilisation portait ses fruits.
«Comme avec tout organisme, il y a certaines années
qui sont moins bonnes que
d’autres, mais notre communauté est très engagée. Il y a
beaucoup de gens qui participent d’année en année. Nous

Pour apporter du soutien à la lutte contre le cancer de la prostate, l’organisme d’entraide Procure a
débuté sa propre campagne
de financement nommée
Nœudvembre. L’achat et le
port du nœud papillon certifié visent à amasser des
fonds tout en sensibilisant à
la cause, à la manière du
Movember. Il est inutile de
spécifier que cette initiative,
qui en est à sa quatrième année d’existence est mieux
adaptée aux femmes.
Si la pousse de la moustache semble présentement
hypothéquée par un manque
de publicité, le mouvement
Nœudvembre possède des
appuis dans plusieurs domaines, comptant notamment comme collaborateurs
l’ex-capitaine de l’Impact de
Montréal Patrice Bernier, les
politiciens Régis Labeaume
et Denis Coderre et les animatrices Anouk Meunier et
Julie Bélanger. La campagne, relativement nouvelle, n’a peut-être pas encore autant touché le public
que le Movember. Par exemple, Lisa Filipe et Greg Chicas n’en connaissaient pas
l’existence, eux, pourtant
bien au courant de la cause
du cancer de la prostate.
L’Atelier
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POLITIQUE
FEMMES EN POLITIQUE

Parité demandée
FRANÇOIS CARABIN

A

FLICKR

La CAQ presse le ministre de la Santé Gaétan Barrette de réinstaurer le programme de procréation assistée.

PROCRÉATION ASSISTÉE

Le parti des «intérêts familiaux» pour
le retour du programme in vitro
LUDOVIC THÉBERGE

L

e caquiste François Paradis procédait à une annonce importante mardi matin dans une salle close
lorsqu’il fut interrompu par
des pleurnichements d’un
bambin. Assez inhabituel
comme scène à l’Assemblée
nationale. Mais cet enfant, né
grâce à la fécondation in vitro,
n’était pas là par hasard, alors
que la CAQ pressait le ministre de la Santé Gaétan Barrette
de réinstaurer le programme
de procréation assistée. Tout a
été planifié pour que le message passe.
C’est entouré de quatre
femmes souffrant de problèmes de fertilité que le député caquiste de Lévis, François Paradis, en a fait l’annonce en conférence de presse
mardi matin. La famille, «c’est
un droit fondamental», a-t-il
lancé.
François Paradis a repris
là où son parti l’avait laissé dimanche à la suite du congrès
annuel de la CAQ, où le parti
s’est proclamé «le parti des familles», en vue des élections
de 2018.
«Il n’est pas question de se
mêler des décisions de qui que
ce soit, a-t-il affirmé. Mais
c’est à l’État d’aider.» Porte-

parole du deuxième groupe
d’opposition en matière de
santé et de services sociaux,
François Paradis a tenu à rappeler que l’infertilité est considérée par l’Organisation mondiale de la santé comme une
maladie.
Le 28 novembre coïncide
symboliquement avec le troisième anniversaire du dépôt
du projet de loi 20 de Gaétan
Barrette, qui avait aboli la
couverture publique de la fécondation in vitro. Depuis
son instauration, les six cycles de l’insémination artificielle ainsi que les trois cycles de la fécondation in vitro
ne sont plus couverts par
l’assurance maladie.
Si un crédit d’impôt remboursable est offert, tous ne
sont pas éligibles. C’est le cas
de Sonia Guay. Rangée derrière le volubile ministre Paradis en début d’annonce, la
femme était bien discrète.
C’est alors que le caquiste lui
céda la parole. «Mon plus
grand rêve est de fonder une
famille, confia-t-elle d’abord.
Ça aurait peut-être été possible avec le crédit d’impôt.
Malheureusement, mon mari
ayant déjà un enfant d’une
ancienne union, il n’y a
même pas droit. Donc, c’est
moi qui suis pénalisée dans

ce cas-là», a ajouté M m e
Guay.

Question de fonds

Introduit en 2010 au Québec, le programme de procréation assistée a permis la
naissance de 5 000 enfants.
Au total, près de 30 000
femmes ont eu recours au
programme dont le coût annuel se chiffrait dans les 60
millions de dollars.
Ce coût, c’est ce qui a fait
Gaétan Barrette reculer. Toutefois, «le ministre de la Santé
avait indiqué son ouverture à
reconsidérer le programme et
le rétablissement de celui-ci si
les finances du Québec le permettaient», a fait remarquer la
vice-présidente de l’Association des couples infertiles du
Québec, Martine Vallée.
M me Vallée a tenu à rappeler que la situation financière s’était améliorée depuis, et qu’à l’heure actuelle,
Québec dispose d’un surplus
budgétaire de deux milliards
de dollars.
À cela, le ministre de la
Santé Gaétan Barrette a répondu qu’«un gouvernement
responsable doit bien gérer les
finances publiques et doit faire
des choix. Je vous donne un
exemple de choix que j’ai fait,
vous l’avez vu ce matin», a-t-il

ajouté, faisant allusion à l’investissement de 15 millions de dollars pour embaucher 100 psychologues pour la clientèle jeunesse annoncée mardi matin.

Deux appuis de taille

L’opposition officielle a accueilli favorablement la mesure
caquiste. «Nous nous sommes
battus contre la découverture
du programme de procréation
assisté», a souligné le chef péquiste, Jean-François Lisée.
«La pire chose à faire, que M.
Barrette a faite [dans ce dossier], est de sortir le programme de l’assurance maladie», croit M. Lisée.
Québec Solidaire abonde
dans la même direction que le
PQ et la CAQ. «Ce programme-là permet à des gens
d’avoir accès au processus de
fécondation et d’être accompagnés par l’État», explique la
co-porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé.
Depuis l’annonce de la
CAQ mardi matin, l’idée d’un
retour du programme de procréation assisté semble avoir
fait des petits. Trois des quatre partis se montrent favorables, tandis que le parti libéral rejette cette option qu’il
considère «populiste».
L’Atelier

lors que les élections provinciales pointent le bout
de leur nez, plusieurs partis
politiques font tout en leur
pouvoir pour réduire le fossé
qui les sépare de la parité.
Malgré tout, plusieurs efforts
sont encore à faire.
La Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale présentera le
31 décembre les résultats d’une
consultation sur la place de la
femme en politique. Ces résultats, qui se baseront sur un
ASSEMBLÉE NATIONALE
questionnaire en ligne et des
auditions publiques, visent à La députée péquiste de
réévaluer la parité homme Marie-Victorin Catherine
femme à l’aube des élections Fournier
générales.
Catherine Fournier, la
plus jeune députée de l’As- leur place en public comme les
semblée nationale, se dit intri- hommes.»
guée par cette initiative non
partisane, qui devrait selon Travail nécessaire
Selon Pascale Navarro, les
elle venir appuyer des hypothèses en place. «Il y a près de partis provinciaux se doivent
400 personnes qui ont ré- de faire des efforts quant à la
pondu déjà, révèle-t-elle. Ce place de la femme en leur sein,
qui ressort des données préli- en particulier avec la tenue des
élections en 2018.
minaires, c’est beau«[Seul] Québec
coup la conciliation Seules 37
Solidaire
s’est
travail-famille. Pour
donné une obligales jeunes femmes, femmes
tion de respecter
c’est quelque chose
la parité, rappellequi peut les faire hési- occupent
t-elle. Chez les auter à se lancer en podes sièges tres partis, ça delitique.»
meure volontaire
Milieu fermé
au parleet il n’y a pas de
Encore
auconséquence. Par
contre, les médias
jourd’hui, le milieu ment
politique provincial
et les femmes travaillent dans l’omfait très peu place à la québébre pour faire de
femme. Seules 37
femmes occupent des cois, soit
la parité un enjeu
électoral.» Selon
sièges au parlement
elle, un parti qui
québécois, soit 29,6% 29,6% du
du bassin de députés.
présentera peu de
candidates va avoir
Aux élections géné- bassin de
une mauvaise purales de 2014, la
moyenne d’âge des députés
blicité.
femmes élues était de
Pour Catherine
Fournier, le rôle des
52,1 ans.
Pour la professeure en partis politiques dans la représciences politiques à l’Univer- sentation des femmes est prisité d’Ottawa Anne Mévellec, mordial et ils devront trouver
ce phénomène s’explique par un moyen d’atteindre les quoplusieurs choses. Entre autres, tas. «La balle est dans leur
la mentalité de boys club en camp.»
politique, soit le favoritisme
Elle ajoute qu’il faudra
envers la gent masculine dans pallier le manque de femmes
le recrutement. «Si vous êtes actuel en politique et fournir
un homme, vous allez cher- d e s m o d è l e s a u x je u n e s
cher dans votre réseau qui est femmes aspirant à faire carpotentiellement plus mascu- rière en politique. «Il y a tellin», précise-t-elle.
lement peu de modèles que
Pascale Navarro, auteure c’est difficile de penser qu’on
spécialisée dans le cas de la a notre place. Tant qu’on en
femme en politique, explique aura plus, ça va être difficile
également ce manque à gagner pour les jeunes femmes de se
par l’éducation faite envers les dire que la question de la refemmes. «Les femmes ne sont présentation est importante
pas socialisées traditionnelle- en politique.»
ment à parler et à prendre
L’Atelier

PROVINCIAL

Le vote électronique pour inciter à la participation
LUDOVIC THÉBERGE

L

e Directeur général des
élections Pierre Reid a
invité mardi les parlementaires québécois à l’implantation du vote par internet à titre de solution pour augmenter le taux de participation
lors des élections. Une mesure saluée par les parlementaires, mais qui ne sera pas
appliquée à temps pour les
prochaines élections.
«Toute proposition est la
bienvenue, il faut travailler
pour faciliter l’exercice démocratique», a commenté le
député caquiste de Lévis,
François Paradis.
De son côté, «Québec Solidaire fait partie de ceux et
celles qui ont demandé au
Directeur général des élections du Québec d’explorer
cette idée, puisque nous
sommes en 2017», a indiqué

ARNAUD JAEGERS UNSPLASH

Le principal enjeu du vote électronique risque d’être
le piratage informatique.
la co-porte-parole de Québec
s o l i d a i r e , M a n on M a s s é .

«Avec les systèmes de sécurités qu’il existe, c’est plus

que pensable d’imaginer
qu’on puisse utiliser les technologies pour le vote», a-telle dit.
Toutefois, il ne reste que
dix mois avant les prochaines élections provinciales d’octobre 2018. «Je
doute qu’on puisse y arriver», a estimé François Paradis. Manon Massé abonde
dans le même sens, mais est
ouverte à l’idée de tester le
produit avant de l’adopter.
«Souvent, les projets pilotes
nous permettent d’expérimenter, de voir l’impact, de
vérifier des hypothèses.
Dans ce sens, un projet pilote a du sens», a-t-elle expliqué.
La ministre responsable
de la Réforme des institutions démocratiques, Kathleen Weil, est restée prudente. «Les expériences ailleurs dans le monde et ail-

leurs au Canada ne sont pas
concluantes», a-t-elle rappelé.
Le Québec avait testé le
vote électronique à l’aide de
terminaux en 2005 lors des
élections municipales. Le
système avait alors connu
beaucoup de ratées et avait
été retiré, après la décision
du Directeur général des
élections. Dans son rapport
publié en 2006, celui-ci indiquait que «le manque de
fiabilité et la lecture erronée
d’un bulletin de vote»
étaient les enjeux principaux
qui l’avaient poussé à retirer
ce moyen de votation.
Cette fois, il s’agirait plutôt d’une plateforme web. Le
principal enjeu risque d’être
la sécurité à l’ère du piratage
informatique.
L’Atelier

Bill Morneau
menace de
poursuivre les
conservateurs
Ottawa — Le ministre des Finances, Bill Morneau, n’a pas
mâché ses mots pour se défendre des plus récentes critiques
conservatrices. «L’opposition ne
sait vraiment pas comment
fonctionne la Bourse. S’ils veulent apprendre comment les
marchés boursiers fonctionnent, il me fera plaisir de leur
donner des leçons.» Il a ensuite
menacé de poursuivre les députés qui l’accusent d’avoir commis un délit d’initié. Conservateurs et Néo-démocrates ont
continué de mitrailler le gouvernement lors de la période des
questions, mardi, pour tenter de
savoir si le ministre Morneau
avait vendu pour 10 millions $
d’actions de Morneau Shepell,
une semaine avant d’annoncer
une nouvelle politique publique
qui aurait fait plonger la valeur
de ces actions.
La Presse canadienne AG
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Le bitcoin franchit
les 10 000 dollars
SAMUEL REEVES

caire, où la «blockchain»
pourrait ouvrir de nouveaux
horizons, simplifier les transa monnaie virtuelle bit- actions dématérialisées et gécoin grimpait fortement, nérer des économies.
mardi, approchant du niveau
L'Américain CME, l'un des
record de 10 000 dollars, plus importants opérateurs
après avoir vu sa valeur multi- boursiers mondiaux, a par ailpliée par dix en moins d'un an, leurs annoncé fin octobre qu'il
une flambée qui pourrait se allait proposer des produits dépoursuivre et avive les craintes rivés permettant de spéculer
de «bulle» spéculative.
sur le bitcoin.
Le bitcoin, que l'on achète
À Wall Street, la banque
et que l'on vend sur des plate- d'affaires Goldman Sachs enviformes spécialisées sur internet, sage également de spéculer
valait 9855 dollars vers 9h, se- dessus pour le compte de ses
lon des données comclients, avait indiqué
pilées par l'agence Sans exisà l'AFP début octobre
Bloomberg. Le cours a
une source proche du
bondi d'environ 50%
Sa rivale
tence phy- dossier.
ces deux dernières
JPMorgan Chase
semaines.
s'est également dite
sique, le
Mi-octobre, la
«très ouverte» aux
monnaie cryptogracryptomonnaies
phique s'échangeait bitcoin
«proprement contrôencore à 5000 dollars.
lées et régulées».
La récente flambée est s'appuie
L'arrivée de ces
d'autant plus spectainvestisseurs instituculaire que le bitcoin sur un
tionnels sur un maravait commencé l'anché jusqu'alors dosystème
née autour de 1000
miné par les acteurs
dollars, avant de tréindividuels «pourbucher dans l'un des de paierait rassurer sur le
krachs qu'il connaît
fait qu'il s'agit d'un
ment de
régulièrement.
objet d'investissePour l'heure, il
ment (normal) pour
devrait poursuivre pair-àle système finanson ascension: «on ne
cier», explique à
voit à l'horizon aucun pair
l'AFP Daisuke Yafacteur susceptible de
saku, chercheur au
le faire retomber», indique à Daiwa Institute of Research à
l'AFP Shane Chanel, du cabinet Tokyo.
ASR Wealth Advisers à Sydney.
Pourtant, mi-septembre, le
Sans existence physique, PDG de JPMorgan, Jamie Dile bitcoin s'appuie sur un sys- mon, avait estimé que le bitcoin
tème de paiement de pair-à- était une «escroquerie» destinée
pair basé sur la technologie à «imploser». "C'est la définition
dite «blockchain» ou «chaîne même d'une «bulle», abondait
de blocs»; il s'échange sur des récemment le patron de Crédit
plateformes spécifiques sur in- Suisse, Tidjane Thiam.
ternet et n'a pas de cours légal.
Les montagnes russes du
Il n'est pas régi par une bitcoin avivent la crainte d'un
banque centrale ou un gouver- emballement spéculatif. A son
nement mais par une vaste com- lancement en février 2009, un
munauté d'internautes et ac- bitcoin ne coûtait que
cepté dans un nombre grandis- quelques centimes.
sant de transactions (restau«C'est quelque chose qui
rants, immobilier...)
n'a pas de valeur intrinsèque,
Pour ses défenseurs, il of- qui peut s'effondrer du jour
fre une alternative sécurisée au lendemain», argumentait
aux devises traditionnelles: courant novembre auprès de
la «blockchain» rend les l'AFP le prix Nobel d'Econotransactions infalsifiables car mie Jean Tirole.
afin de modifier une inforJusqu'à présent, les
mation, il faudrait la changer grandes banques se sont garsimultanément chez tous les dées de toucher directement
utilisateurs.
au bitcoin.
Cette caractéristique intéresse fortement le secteur banAgence France-Presse EM

à Singapour
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Molson occupait son emplacement dans le sud de la ville en bordure du fleuve depuis 1786.

LÉA VIENS L’ATELIER

MOLSON COORS

La brasserie choisit Longueuil
L A U R E N T L AV O I E

A

près 230 ans en sol montréalais, le brasseur Molson
Coors a déposé mardi une offre d’achat évaluée à plus de
500 millions de dollars dans le
but de bâtir une nouvelle brasserie à Longueuil.
La possible nouvelle demeure de Molson Coors sera
située près de l’aéroport de
Saint-Hubert et de l’Agence
spatiale canadienne. Elle intégrerait une nouvelle brasserie
et ses opérations de distribution. Les travaux doivent débuter en 2018 et les installations seraient prêtes pour une
mise en service en 2021.
«Notre intention est de
construire une brasserie moderne et de haute performance
adaptée au Canada, tout en
s’appuyant sur le talent et l’expertise de classe mondiale que
l’on retrouve au Québec», décrit le président et chef de la direction de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters.
La Ville de Longueuil af-

firme que l’offre sera officiellement présentée au conseil municipal le 5 décembre prochain. La mairesse Sylvie Parent s’est toutefois déjà félicitée de l’annonce du géant de la
bière. «Cette décision d’investissement démontre hors de
tout doute que Longueuil est
un partenaire de premier
choix pour une entreprise
aussi prestigieuse que Molson
Coors et témoigne du dynamisme économique de notre
ville», a-t-elle souligné dans
un communiqué de presse.

Enjeux fiscaux

«Il y a des avantages fiscaux pour Molson à occuper du
terrain qui vaut moins cher»,
affirme la professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM, Danielle
Pilette. Il semble également que
Montréal soit en train de perdre son industrie manufacturière, d’autant plus que les prix
en banlieue sont moindres.
L’investissement majeur

de Molson Coors n’est toutefois pas sans risque, ne sachant pas si la qualité de l’eau
et son accessibilité seront
aussi fiables qu’à Montréal. Au
niveau de la distribution, l’entreprise se retrouvera dans
«un territoire où on a accès
directement aux grandes
voies rapides», comme l’a décrit Mme Pilette en entrevue
avec L’Atelier.
La ville de Longueuil accentue son empreinte dans
l’industrie agroalimentaire,
ayant déjà sur son territoire
les sièges sociaux de Agropur, Yoplait et l’Union des
producteurs agricoles. «Ça
permet de consolider son positionnement dans l’industrie
agroalimentaire», ajoute
l’experte en finances et
fiscalité municipale.
Molson Coors, fondée à
Montréal en 1786, avait entamé l’analyse de divers sites
montréalais en 2015. L’entreprise avait alors déjà évoqué
son déménagement.
Dans une mêlée de presse

ce mardi matin, la nouvelle de
mairesse de Montréal a dit apprendre «avec regret» la décision de Molson Coors. Valérie
Plante a par ailleurs souligné
qu’une offre avait été fait une
offre à Molson Coors pour garder leurs activités à Montréal.
«Lorsque je suis arrivée en
poste, on a fait une contre-offre, mais il était trop tard.
L’accès autoroutier était aussi
un enjeu, a-t-elle expliqué. On
avait bonifié l’offre pour s’assurer qu’il y avait un accès rapide à l’intérieur et à l’extérieur de l’île.»
La mairesse entend poursuivre ses discussions avec
Molson Coors dans le but
d’utiliser à son plein potentiel
l’espace désormais libre au
bord du fleuve Saint-Laurent.
«C’est une occasion en or de
redévelopper le centre-sud».
L’accès au fleuve est un «élément qui me tient particulièrement à cœur» soulève Valérie Plante.
L’Atelier

COMMERCE EN LIGNE

Les petits commercants confiants de leur survie à l’ère du web
Certains détaillants ne voient pas la vente de biens en ligne comme une menace.
THOMAS PICOTTE-L.

L

es consommateurs ont dépensé un total de 6,6 milliards de dollars américains
lors de ce Cyber lundi, soit une
augmentation de 17 % par rapport depuis l’an dernier, où les
dépenses des consommateurs
avaient atteint 5,6 milliards de
dollars. La popularité du commerce électronique met-elle
en péril la rentabilité du Vendredi Fou?
Certains plus petits
joueurs ont saisi l’opportunité
d’intégrer le marché numérique afin d’améliorer leur
chiffre d’affaires, y voyant là
une source de revenus potentiels. C’est le cas de la librairie
Volume, située dans le Quartier latin, qui offre un service
d’achat en ligne en partenariat
avec Amazon depuis 2010.
S’est-elle contentée de suivre
la tendance ou la vente en
ligne s’est-elle élevée au rang
d’incontournable lorsqu’on

souhaite réussir dans le détail?
«Ça marchait mieux
avant, à nos débuts. Ça s’est
démocratisé depuis et au lieu
d’avoir des compétiteurs locaux, on se bat avec la France,
l’Allemagne… On est rendu les
seuls dans le quartier; le Marché du livre a fait faillite et la
librairie Lireloue a fermé
pour se concentrer uniquement sur les ventes en ligne»
explique le copropriétaire de
la librairie Volume Pascal
Boisgibault.
Les ventes en ligne représentent 15 % du chiffre d’affaires de la librairie et M.
Boisgibault estime à 3,3 % les
ventes en magasin obtenues
grâce à la visibilité offerte
par la plateforme d’Amazon.
«Les gens nous appellent
pour vérifier si nous avons
un produit particulier en
magasin. Une fois sur trente,
ils nous disent qu’ils l’ont vu
affiché sur Amazon et dési-

rent venir le chercher directement en magasin pour éviter les délais de livraison.
C’est une visibilité qu’on
n’aurait pas eue sans ça,
sauf que c’est loin de constituer la majorité de notre
chiffre d’affaires», dit-il.
Malorie Clavel est assistante-gérante du magasin
Sports Experts situé aux angles des rues Mansfield et
Sainte-Catherine, le plus gros
de la chaîne au Québec. Elle
était présente lors des ventes
du Vendredi fou, tout comme
la totalité de ses employés.
Ils étaient forcés d’offrir un
maximum de disponibilités
durant cette période achalandée, politique oblige. Depuis
deux ans, c’est la journée la
plus importante de l’année
pour l’entreprise canadienne,
ayant même dépassé les
soldes d’après Noël au niveau
des ventes. «La file pour les
caisses s’allongeait jusqu’à
la section des vêtements

d’entraînement, qui est située tout au fond du premier
étage, l’étage le plus spacieux du magasin, expliquet-elle. On a battu des records. Ça fait cinq ans que je
suis ici et je n’avais jamais
vu autant de gens en magasin. Nous avons atteint le total des ventes de l’an dernier
en un avant-midi. C’était
complètement fou!»
France Cluzel, une employée du magasin Simons du
centre-ville de Montréal,
abonde dans le même sens.
«Les ventes en ligne augmentent certainement, nos patrons nous en parlent souvent. Sauf qu’en magasin,
c’est la folie. J’ai lu récemment qu’il y avait un essoufflement, que ce n’était pas
comme avant. Vendredi dernier, c’était tout le contraire!»
s’exclame-t-elle.

Le futur est à venir

À savoir si l’avenir du

commerce de détail est en péril, M. Boisgibault se veut optimiste : «Il y aura toujours des
magasins, les gens aiment
toucher et voir ce qu’ils achètent. Nous allons survivre, je
ne suis pas inquiet. La très
grande majorité de notre chiffre d’affaires concerne la
vente en magasin. On vend un
service personnalisé et ça,
c’est attrayant.»
Une opinion que partage
Mme Clavel. «Il se pourrait
qu’un jour, certains produits
soient vendus presque exclusivement sur Internet. Dans
le cas des produits électroniques par exemple, on sait
ce qu’on achète et les mauvaises surprises sont moins
fréquentes. Une télé, c’est
une télé. Sauf que dans notre
domaine, on est persuadé
que les gens vont continuer
de se déplacer en magasin
pour essayer le vêtement,
tester le produit. Ce n’est pas
pour rien que Sports Experts

a investi des millions pour
rénover son magasin du centre-ville : on croit au commerce de détail et c’est encore très lucratif.»
Bien que les ventes en
ligne de Sports Experts aient
doublé lors du Cyber lundi
cette année comparativement
à 2016, les ventes en magasin
demeurent supérieures, affirme Mme Clavel. Le commerce en ligne prend de l’ampleur, sauf que rien n’indique
pour le moment qu’un ralentissement net des ventes en
magasin est à prévoir. N’oublions pas que les journées de
l’Action de grâces et du Vendredi fou, jeudi et vendredi
derniers, ont généré pas moins
de 7,9 milliards de dollars de
vente, toujours selon les chiffres d’Adobe Analytics. Le Cyber lundi a encore des croûtes
à manger avant d’égaler les revenus du Vendredi fou.
L’Atelier
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La Corée du Nord
menace l’Amérique
L

a Corée du Nord a effectué mercredi un tir d’un
tout nouveau missile intercontinental qui met, selon
Pyongyang, «la totalité du
continent américain» à sa
portée. La capitale nord-coréenne affirme avoir réalisé
son objectif «historique» de
devenir un État nucléaire.
Le missile, dont le type
n'a pas été identifié dans
l'immédiat, a été tiré vers
l'est depuis la province du
sud Pyongyang, a indiqué
l'agence sud-coréenne de
presse Yonhap, précisant que
les militaires sud-coréens et
américains analysaient les
données. «Vers 13h30 nous
avons détecté un probable
tir de missile en provenance
de Corée du Nord», a
confirmé à Washington le
porte-parole du Pentagone,
le colonel Rob Manning. Le
président américain Donald
Trump «a été informé de la
situation en Corée du Nord
tandis que le missile était
encore en vol», selon la Mai-

son Blanche. Le tir nord-coréen intervient huit jours
après la décision de Washington de réinscrire la Corée
du Nord sur la liste noire des
«États soutenant le terrorisme», un geste qualifié de
grave provocation par Pyongyang.
Plus tôt dans la journée
de mardi, Séoul avait fait
état de signes d'activité sur
une base de missiles nordcoréenne. Un radar de traçage de missiles a été mis en
service lundi sur une base
nord-coréenne non identifiée et le trafic télécoms s'est
intensifié, selon une source
gouvernementale citée par
Yonhap. Le 15 septembre
dernier, moins d'une semaine après l'adoption par
l'ONU d'une huitième série
de sanctions, Pyongyang tirait un missile balistique au
dessus du Japon, sur une
distance de 3 700 km, selon
Séoul.
Agence France-Presse
LGB

En 1963, le mont Agung, du haut de ses 3000 mètres, avait fait 1600 victimes.

BALI

Le volcan s’emballe et
les touristes remballent
LOUIS GIRARD-BOCK

A

PIXABAY

Malgré les avertissements réccurents des NationsUnies, la Corée du Nord continue ses tests.

Mille militaires
américains en
Afghanistan

Premier refuge
LGBT pour la
Russie

Afghanistan — Il faudra une
nette augmentation des
troupes américaines envoyées
au front en Afghanistan, en
soutien des forces afghanes,
pour repousser les talibans en
2018, a affirmé mardi un haut
gradé américain. Le général
John Nicholson, qui dirige les
troupes américaines et de
l’OTAN en Afghanistan, a affirmé que «bien plus de
1000» militaires américains
participeraient à des opérations de combat en première
ligne l’an prochain. Ils seront
intégrés au niveau des kandak, un terme afghan désignant des bataillons comptant généralement entre 300
et 400 hommes. Des militaires américains mènent déjà
de telles missions, mais leurs
effectifs vont être «augmentés radicalement», a précisé
le général Nicholson. Une intensification qui s’accompagnera, reconnaît-il, d’«un
plus grand risque» pour les
troupes américaines. Cellesci, a-t-il précisé, seront soutenues par tout l’éventail de
moyens aériens et de surveillance disponibles. Cette annonce entre dans le cadre de
la nouvelle stratégie du président américain Donald
Trump pour l’Afghanistan.
Agence France-Presse
LGB

Russie — Nicole voulait devenir une femme et a passé
neuf mois enfermé par ses
parents jusqu’à ce qu’il
s’échappe et vienne s’abriter
dans le premier refuge ouvert
en Russie pour les homosexuels ou les transsexuels.
«Quand je suis arrivé ici, je
ne pouvais pas me tenir debout, mes muscles étaient
atrophiés», raconte Nicole à
l’AFP. Il fait partie des résidents du premier refuge pour
les jeunes LGBT (lesbiennes,
gais, bis et trans) ouvert en
Russie, où l’homophobie
s’exprime souvent ouvertement, et ce d’autant plus depuis l’adoption en 2013 d’une
loi réprimant la «propagande» de l’homosexualité
envers les mineurs. Ce centre
se situe dans un complexe sécurisé en périphérie de Moscou et peut accueillir jusqu’à
14 personnes. Il a ouvert en
avril pour abriter des homosexuels venus de Tchétchénie, peu après les révélations
du quotidien russe d’opposition Novaïa Gazeta sur les
persécutions dont sont victimes les homosexuels dans
cette république russe du
Caucase très conservatrice et
qui ont suscité une indignation internationale.
Agence France-Presse
LGB

SONNY TUMBELAKA AGENCE FRANCE-PRESSE

près avoir fait rêver une
partie du Québec avec ses
paysages grandioses dans Occupation Double Bali, l’île indonésienne, dont une partie
est en alerte maximale à cause
du volcan Agung, n’est plus la
destination numéro un des
touristes québécois.
En effet, à l’approche des
vacances de Noël, l’échauffement du volcan en aura certainement refroidi quelques-uns.
«La demande est pratiquement nulle depuis quelque
temps, mais on va continuer
de l’offrir. Il suffit de bien informer les gens et de se tenir
au courant de ce qui se passe
là-bas», explique le propriétaire de l’agence de voyages
Espace Sélect, Vincent Bolduc.

À l’abri des cendres

Contrairement à ce que
l’on peut penser, l’alerte récente d’éruption volcanique

n’a pas dérangé le tournage
d’Occupation Double Bali
puisque toutes les captations
nécessaires avaient déjà été réalisées en date du 15 novembre.
Selon Ada Kraszczynski,
spécialiste du contenu web de
l’émission, le tournage n’a jamais été en jeu: «les maisons
des candidats où le tournage
avait lieu se trouvaient à plus
de 50 km du volcan. La seule
inquiétude était liée au fait
que les transports seraient
difficiles dans un cas d’éventuelle éruption.» Selon elle, 14
membres de l’équipe de production et candidats seraient
toujours présents sur l’île.
Près d’un demi-millier de
Canadiens sont toujours coincés sur l’île de Bali où l’unique
aéroport international est
fermé à cause des cendres du
volcan Agung. Les vols ont repris à 18 h, heure de Montréal.
Environ 40 000 personnes ont
déjà évacué le périmètre de sécurité de 10 kilomètres de

rayon autour du volcan Agung,
un mont s’élevant à une hauteur de 3000 mètres et le plus
haut de toute l’île indonésienne.

Du déjà vu

Ce n’est pas la première
fois que le rugissement du
volcan menace les habitants
de Bali. En effet, en 1963, le
mont Agung était entré en
éruption, causant la mort de
1600 personnes. Dewa Gede
Subagia, un habitant de l’île
âgé aujourd’hui de 67 ans, y
était: «Je suis très inquiet,
car j’ai déjà vécu ça», a-t-il
déclaré à l’AFP. «J’espère que
cette fois-ci, ça ne durera pas
trop longtemps. En 1963,
j’étais parti quatre mois.»
Bien que les activités volcaniques soient difficiles à
prévoir, les spécialistes estiment que celle du mont
Agung est très similaire à ce
qu’on a vu en 1963: des milliards de tonnes de particules

(majoritairement des cendres) ont été rejetés dans l’atmosphère, une quantité suffisante pour faire baisser la
température mondiale de 0,2
à 0,3 degré Celsius.
«Ce que nous observons
en ce moment, ce sont de petites explosions, qui rejettent
des gaz chauds et des fragments de roche fondue ou des
cendres», explique David Pyle,
professeur des sciences de la
Terre à l’Université d’Oxford.
«La probabilité d’une grande
éruption est élevée, mais cela
pourrait prendre des jours ou
des semaines avant que cela
ne se produise», a-t-il cependant ajouté.
C’est en septembre dernier que le volcan avait
donné ses premiers signes
d’éruption, un événement
qui avait nécessité l’évacuation de 144 000 habitants.
L’Atelier avec Agence
France-Presse

Session spéciale à l’ONU pour les Rohingyas
LOUIS GIRARD-BOCK

L

es réfugiés rohingyas qui
ont fui la violence pour
venir au Bangladesh sont accueillis par des conditions de
vie médiocres dans des
camps de tentes trop petits
pour le nombre croissant
d’arrivants.
Depuis août dernier, c’est
plus de 620 000 Rohingyas
qui sont entrés au Bangladesh, s’ajoutant aux 300 000
réfugiés qui étaient déjà présents sur le territoire. C’est
près d’un million de personnes qui ont été installées
par le gouvernement bangladais, mais la place manque et
la promiscuité commence à se
faire sentir. «Nous aurions
préféré qu’ils soient intégrés
dans des communautés plutôt
que dans des camps, mais au
moins le gouvernement ne régule pas l’arrivée des réfugiés
et c’est déjà une excellente
chose», explique le directeur
des communications pour le
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

(HCNUR) John Cockell.
décembre une session spéciale
Bien qu’il ne s’oppose pas pour discuter de la situation. Ce
aux réfugiés, le Bangladesh n’ar- sera 47 États qui seront présents
rive tout de même
et selon M. Cockell,
pas à fournir ce dont Le Conseil
il s’agit de l’occasion
ils ont besoin : «Les
rêvée pour régler les
conditions sont très des droits
choses: «Le Conseil
médiocres.
Les
se réunit pour pluroutes et les autres de l’Homme
sieurs raisons, mais
infrastructures sont
son utilité première
quasi inutilisables, de l’ONU
est d’informer tous
ce qui complique
les États du prograndement nos tiendra le
blème. Plusieurs
opérations. Et la
pays ne sont même
densité des camps 5 décembre
pas au courant de la
est un autre prosituation ou n’ont
blème. Il y a telle- une session
pas toutes les informent de gens qu’on
mations nécessaires
ne sait pas qui a be- pour
pour bien juger de
soin de quoi et la
l’ampleur de la sidistribution de l’eau, discuter de
tuation.»
de la nourriture et
Rappelons que
des médicaments est la situation.
le Conseil des
très difficile.» Selon
droits
de
M. Cockell, le
l’Homme — comHCNUR pourrait faire plus, posé de 47 États membres —
mais il manque de fonds: «Nous se réunit rarement en sesn’avons que la moitié des dons sion extraordinaire. Vingtque nous avons habituellement. six sessions spéciales ont été́
46 % de nos initiatives ne sont organisées depuis sa créapas financées.»
tion, en 2006. Une réunion
Le Conseil des droits de spéciale peut être convoquée
l’Homme de l’ONU tiendra le 5 à la demande d’au moins un

tiers des États membres, soit
16 États.
Le 20 novembre, 35 organisations non gouvernementales,
dont Amnistie Internationale et
la Fédération internationale
des ligues des droits de
l’Homme, avaient appelé́ la
communauté́ internationale à
organiser une réunion d’urgence du Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU sur la crise
des Rohingyas en Birmanie.
La demande de session spéciale relative à la «situation desdroits de l’homme [des] musulmans rohingyas et d’autres minorités dans l’État de Rakhine
en Birmanie» a été́ déposée
mardi par le Bangladesh et
l’Arabie saoudite, avec le soutien de 73 autres pays, a expliqué le porte-parole du
Conseil, Rolando Gomez, dans
un message. Sur ces 73 États, 33
sont membres du Conseil des
droits de l’homme, comme la
Belgique, l’Allemagne, le Japon,
la Tunisie, le Royaume-Uni et
les États-Unis.
L’Atelier avec
Agence France-Presse
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SPORTS
NUTRITION SPORTIVE

Des suppléments pas toujours nécessaires
AUDREY BONAQUE

L

a multiplication des salles
de sport et des publicités
de mannequins aux abdos
sculptés favorise la consommation de suppléments alimentaires chez les sportifs
amateurs. Mais les shakes et
autres cocktails de vitamines
ne remplacent pas les aliments
simples du quotidien, selon
des nutritionnistes.
Une journaliste de l’Atelier
qui voulait augmenter sa
masse musculaire, garder une
endurance et augmenter sa
performance sportive s’est fait
conseiller plusieurs produits
dans plusieurs boutiques du
centre-ville spécialisées en
suppléments visant à améliorer les performances sportives.
Au premier rang des mélanges proposés viennent les
poudres de protéines. Un certain nombre sans ou avec peu
de sucre et de glucides a été
recommandé à notre journaliste comme, l’Aminocore, qui
contient 8 g d’acides aminés à
chaîne ramifiée (BCAA), ou le
Xtend, qui favorise la réparation des cellules musculaires,
accélère la récupération avec
7 g de BCAA sans calories.
Certaines concoctions
contiennent d’autres ingrédients pour augmenter la
masse musculaire comme
l’Isoflex, qui est une poudre
avec de la protéine isolée lactosérum appelée whey. Elle
contient 27 g de protéines, 1 g
de sucre, 120 calories, et ne
contient ni gras ni gluten.
Ces ingrédients sont bien
indiqués sur l’étiquette avec
d’autres molécules qui sont
difficiles à décoder pour un
néophyte. « Il y a toutes sortes
de cochonneries qui ne sont
pas annoncées. On ne sait pas
ce que les producteurs ont mis
de plus dedans », signale le
professeur au département des
Sciences de l’activité physique
à l’UQAM, Tegwen Gadais.
Les poudres sont à prendre après un entraînement
dans un verre d’eau. Le
BCAA permet une récupéra-

Tous les moyens sont bons pour obtenir le biceps parfait.
tion corporelle et permet de
garder l’eau dans le corps
avec tous les aminoacides. Ce
sont des produits qui, selon
les commerçants, permettent
d’avoir une récupération plus
rapide et donc une meilleure
endurance et force physique.
Ils contiennent tous des saveurs artificielles comme le
chocolat ou les biscuits à la
crème. D’autres produits,
comme Iso-platine, sont
même consommés par les
sportifs
étudiants
de
l’UQAM, selon une employée
d’une des boutiques interrogée par l’Atelier. D’ailleurs,
des rabais de 10 % sont aussi
offerts aux étudiants.
En plus des poudres à diluer dans l’eau, il y a les multivitamines et les oméga 3.
« Double tes doses habituelles!

Si tu prends deux gélules,
prends-en quatre, ça va augmenter tes capacités de
concentration à l’école et au
gym. Tu verras les effets assez
rapidement au bout de quatre
jours », déclare un employé
d’une boutique, très confiant.

Des avis partagés

Prendre des suppléments
alimentaires dépend du but
recherché pour chaque sportif.
« J’en bois une fois par jour
après mon entraînement. Je
prends un shake de protéine
avec du lait au lieu de l’eau. Le
lait contient beaucoup plus de
gras. Moi, je m’entraîne pour
grossir en masse musculaire,
pas en graisse. Quand tu fais
de l’effort, tu détruis les fibres
et il devient faible. Cela va aider à reconstruire et permet

XAVIER BOURASSA L’ATELIER

de recommencer à t’entraîner.
C’est un jeu entre toi et ton
corps. », explique Jeff, 26 ans
avec un physique imposant
qui s’entraîne six jours par semaine avec sa capuche recouvrant son casque d’écoute
vissé sur ses oreilles.
Ceux qui veulent garder
la forme tentent de diminuer
les quantités de mélanges liquides. « Je pense que ça
améliore la récupération et
ça goûte bon durant la préparation. J’ai aussi moins
de courbatures le lendemain
avec la BCAA », affirme Lamine, 27 ans et ancien culturiste, pendant son entraînement hebdomadaire.
Des professionnels de
santé comme la nutritionniste
sportive Kathryn Adel ne recommandent pas ces supplé-

ments alimentaires dès le début d’un régime alimentaire.
« Les sportifs ont d’autres
changements à faire au niveau
alimentaire en autre avant de
prendre ces produits », indique-t-elle.
« Je n’encourage pas mes
athlètes à prendre des suppléments, mais je les encourage à
travailler plus fort. Bien manger, dormir bien et s’entraîner
fort sont mes conseils. Ce ne
sont pas les vitamines, par
exemple, qui vont te faire performer plus. Tout est dans la
tête! », soutient Jorge Banos, entraîneur de boxe au Progym à
Hochelaga-Maisonneuve,
« Ça fait partie d’une business
aussi, mais moi je suis out de la
business et je subis plein de
pression. Il y a plein de gens qui
viennent essayer de s’approcher
de moi pour vendre ces produits, mais je n’y crois pas. »
Certains suppléments ont
été testés et certifiés par la fondation nationale de science pour
le sport [NSF certified for sport],
un organisme qui teste les produits. D’autres sont plus dangereux. Selon la nutritionniste, il
n’y a pas de régulation stricte au
Québec, au Canada et aux ÉtatsUnis. Il y a présentement plusieurs débats à ce sujet.
D’autant plus que la publicité prend une place importante dans la vente et
dans la culture de l’esthétique. Les entreprises font
de plus en plus de profit. Selon une étude du gouvernement canadien en 2010, les
ventes ont été évaluées à 4,6
millions de dollars US.
Des suppléments comme
la BCAA qui se retrouvent
dans la viande aident à compléter l’alimentation de certaines personnes. D’après la
nutritionniste, c’est une technique de marketing et la surconsommation est très inutile.
Elle a soulevé le point que ça
reste un besoin important
pour les végétariens ou végétaliens consommant peu de protéine animale.
L’Atelier

ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE

Une relève en or pour le patinage de vitesse
THOMAS PICOTTE-L.

E

n août dernier, le Comité
olympique
canadien
(COC) en partenariat avec
Patinage de vitesse Canada
(PVC) annonçait le nom des
dix patineurs qui représenteraient Équipe Canada en patinage de vitesse sur courte
piste aux Jeux olympiques
d’hiver de Pyeongchang. Du
lot, cinq seront à leur première participation aux Jeux,
preuve que la relève du sport
est en santé et plus affamée
que jamais.
Du côté des femmes, Kim
Boutin (22 ans), Jamie Macdonald (22 ans) et Kasandra
Bradette (28 ans) revêtiront la
combinaison unifoliée pour la
première fois, tandis que les
Québécois Pascal Dion (23
ans) et Samuel Girard (21 ans)
feront de même chez les
hommes. Ces recrues, qui représentent la moitié de
l’équipe canadienne qui s’envolera pour la Corée du Sud,
ont su se démarquer lors des
sélections de l’équipe sur
courte piste 2018 qui se sont
déroulées du 12 au 20 août
2017 à Montréal.
Marc-André
Monette
forme les prodiges de demain
à titre d’entraîneur de l’équipe
de développement. Il gère un
bassin d’une quinzaine
d’athlètes âgés de 18 à 27 ans

qui espèrent tous un jour participer aux Jeux olympiques.
Selon lui, la relève est talentueuse et le programme canadien constitue une référence
en matière de patinage de vitesse. «On est un gros programme, notre sport est le
plus écouté durant les Jeux
parce qu’on gagne des médailles. Nécessairement, ça
attire la relève.»
Il n’a pas tort. Depuis
qu’elle figure officiellement
au programme olympique,
l’épreuve est la deuxième plus
lucrative du Canada avec une
récolte de 28 médailles (8
d’or, 11 d’argent, 9 de
bronze). Seul le patinage de
vitesse sur longue piste tient
tête au courte piste avec ses
35 médailles. Relativement
récente, la discipline a fait
son apparition à Albertville
en 1992.
Rencontré tout juste
avant l’entraînement de
l’équipe de développement à
l’Aréna Maurice-Richard, où
s’entraîne l’équipe nationale,
Marc-André Monette avoue
sans réserve que ses jeunes
loups soufflent au cou des vétérans et les force à se dépasser. «Kim et Sam performent
très bien, surtout depuis un
an. Ils poussent les vétérans,
même qu’ils obtiennent parfois de meilleurs résultats
qu’eux. Ça prouve que la re-

lève performe au même niveau que des champions
olympiques et donc, qu’ils
peuvent gagner eux aussi.»
En effet, la jeune Kim Boutin a dominé les sélections
grâce à ses huit victoires en
neuf courses, surpassant notamment Marianne St-Gelais
et Valérie Maltais, deux multiples médaillées olympiques.
Samuel Girard a réussi le
même exploit, terminant au
premier rang du classement
général des sélections après
avoir remporté sept de ses
neuf courses. Il a mieux performé que Charles Hamelin,
quadruple médaillé olympique
qui a finalement terminé
deuxième aux sélections, et
Charle Cournoyer, médaillé de
bronze à Sotchi en 2014, qui a
terminé troisième.

Dernier tour de piste

Le couple Hamelin-StGelais vivra ses derniers jeux
olympiques en février. Devrait-on s’inquiéter du départ de ces deux grands
noms de la discipline?
«Charles et Marianne ont été
de très bons mentors pour
l’équipe, ils ont beaucoup
donné. J’aurais été inquiet
après Sotchi s’ils avaient annoncé que c’était leurs derniers jeux. On a eu 4 ans de
plus pour former la relève,
elle est très bonne et c’est en-

CANNABIS
MÉDICINAL

Les ligues
junior
ouvertes
à discuter
L A U R E N T L AV O I E

L

e cannabis médicinal
n’est pas utilisé à des
fins thérapeutiques dans les
ligues canadiennes juniors,
mais la question sera certainement étudiée d’ici l’entrée
en vigueur du projet de loi
du gouvernement fédéral.
La ligue canadienne de
hockey et le Centre canadien
pour l’éthique dans le sport
pourraient entreprendre des
discussions pour permettre la
consommation de cannabis à
des fins médicales chez les
joueurs, a indiqué le directeur
aux communications de la
ligue de hockey junior majeure
du Québec (LHJMQ), Maxime
Blouin. «C’est sûr que c’est des
choses qu’on regarde parce
que ça s’en vient vite quand
même», a-t-il ajouté.

Sensibilisation

Le coordonnateur aux
communications de l’Armada Blainville-Boisbriand,
Nicolas Thibeault, souligne
que les joueurs sont régulièrement sensibilisés de façon
générale sur la consommation de drogues et alcool.
«On a toujours une belle
équipe de gens qui gravitent
autour de l’organisation,
qu’on appelle des parrains.
Un policier va rencontrer les
joueurs au début de l’année
pour leur expliquer leur rôle
[dans la communauté]»
Les approches médicales
actuelles n’impliquent pas la
consommation de cannabis.
«On ne le fait pas présentement, je ne vois pas pourquoi on le ferait plus tard.
Probablement que la ligue
va l’aborder pour en discuter», a souligné M. Thibeault
Le Centre canadien pour
l’éthique dans le sport n’a
pas répondu la demande
d’entrevue de l’Atelier.
L’Atelier

Camara
accroche ses
crampons

XAVIER BOURASSA L’ATELIER

L’équipe canadienne s’entraine pour les JO de 2018 .
courageant pour l’avenir»,
explique M. Monette.

Espoirs de médaille?

«Notre équipe a remporté
deux médailles en relais aux
deux premières étapes du
Championnat du monde.
Alors on a confiance en cette
épreuve. Pour le reste on
verra, explique en riant Pascal Dion, qui a su se qualifier
lui aussi pour ses premiers
Jeux olympiques. La relève

est aussi bonne parce qu’on
s’entraîne tous ensemble,
avec beaucoup d’intensité.»
La délégation canadienne avait récolté seulement trois médailles en
2014, un résultat décevant
aux yeux de Pascal Dion. Il
espère voir son équipe répéter l’exploit de 2010, où le
Canada avait récolté cinq
médailles à la maison.
L’Atelier

Après sept saisons au sein de
l’Impact de Montréal, Hassoun Camara se retire de la
compétition. Le numéro 6 met
fin à sa carrière, les blessures
ayant eu le meilleur sur lui. Il
a notamment souffert de multiples commotions cérébrales.
En 134 matchs dans l’uniforme du onze montréalais,
Camara, 33 ans, a fait partie
de la formation partante à 124
reprises, pour un total de 10
979 minutes. Il occupe le premier rang à ces chapitres.En
conférence de presse mardi, le
Français a déclaré qu’il sera
«toujours là émotivement à
soutenir le club». Il a avoué
également que sa transition au
Québec ne fut pas facile.
«Mon entourage était un peu
sceptique quand j’ai traversé
l’Atlantique. Aujourd’hui, je
suis très heureux de mes accomplissements. Je suis très
fier d’avoir choisi ce club.»
S’il a été nommé joueur défensif de l’année de l’Impact en
2016, il a participé à l’obtention de deux titres consécutifs
au Championnat canadien.
L’Atelier LL
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CULTURE
CINÉMA ÉROTIQUE

Rencontre entre le septième ciel et le septième art
MÒRAG BÉLISLE

L

a pornographie sur le
web est très prisée par
les consommateurs, où des
millions de vidéos sont facilement accessibles, sans cependant offrir l’expérience
sociale d’un cinéma érotique.
Au carrefour des rues
Saint-Laurent et Duluth,
deux films sont à l’affiche
cette semaine au Cinéma
l’Amour : Dirty girls do it
better et Hollywood exposed.
Dans leur majestueuse prestance, les murs victoriens de
l’endroit enrobent les clients
d’une intimité plurielle.
Steve Koltai, dont la famille possède et gère le cinéma depuis le début des années 80, assure que l’environnement est certifié sans
alcool, sans drogue, ni violence. «On agit un peu
comme un club échangiste.
Tout est permis, si c’est fait
dans le respect total. L’expérience peut être intimidante
pour certains et c’est capital
d’en prendre compte», souligne-t-il. Au rez-de-chaussée
se trouve la salle principale.
À l’étage, plusieurs petites
salles privées, où les couples
peuvent aisément se rapprocher à l’abri des regards, tout
en ayant une vue en plongée
sur le grand écran.

Un univers enivrant

Selon le sexologue et clinicien François Renaud, les
cinémas érotiques attirent
m a jo r i t a i r e m e n t l e s a m a teurs d’exhibitionnisme et de
voyeurisme, qui cherchent le
plaisir sexuel en public. C’est
une activité qui peut tout autant plaire aux couples.
«Certaines personnes se
prêtent au jeu pour la rigolade ou simplement par curiosité. C’est peut être aussi

dans le but de changer la
routine, pour mettre un peu
de piquant dans la relation», explique le Dr Renaud, en ajoutant qu’il peut
être excitant d’avoir du sexe
dans un endroit qui n’est pas
considéré comme étant intime ou privé.
Le sexologue précise cependant que l’expérience
peut ne pas convenir à tout
le monde. «Certains individus pourrait ressentir une
gêne importante et vouloir
quitter l’endroit», enchaînet-il, en ajoutant que ce sont
les préférences sexuelles et
non leurs personnalités qui
les poussera à ces pratiques.
C’est le cas de Justine,
une étudiante qui, un jour, a
décidé de tenter l’expérience
par curiosité. Alors âgée de
vingt ans, elle s’est rendue au
Cinéma l’Amour avec un
groupe d’amis un jeudi soir.
Elle voulait relier cette expérience à un projet scolaire,
mais elle était aussi très intriguée par le concept. «Il y
avait des gens de mon âge et
des plus vieux. Tout le monde
autour de moi avait du plaisir à regarder aller les autres», se rappelle-t-elle, en
indiquant que c’est inutile de
s’y rendre en n’ayant pas l’intention de prendre l’expérience au sérieux. «Il faut
prendre le contrôle et ne pas
laisser les autres t’envahir si
tu n’en as pas envie», souligne-t-elle. Cette soirée-là,
Justine n’a pas eu de rapport
avec elle-même, pas plus
qu’avec quiconque.
Le Cinéma l’Amour est le
seul cinéma érotique répertorié à Montréal. L’endroit survit à l’ère d’Internet en grande
partie puisque l’immeuble a
été acheté par la famille, qui

n’a donc pas à payer de loyer.
L’imposante pièce principale
peut accueillir 400 personnes, mais ce sont environ
75 à 150 personnes par jours
qui en foule les planches, entre 11 h et 23 h.
Les films présentés à
l’écran sont choisis selon
leur qualité et leur durée.
«Le film est plutôt secondaire, car les gens viennent
pour l’expérience sociale. Si
l’histoire est trop longue et
qu’il n’y a pas assez de
scènes érotiques, les gens ne
vont pas rester», poursuit le

derland, son deuxième album

ROCK

Unique à Montréal

Plusieurs arde Noël. Le 60e gala des prix
Grammy se tiendra le 28 jantistes canadiens vier 2018, à New York.
La Presse Canadienne MB
nominés aux
Grammy
Aujourd’hui, il y
a 95 ans…
Leonard Cohen, Justin Bieber,

Alessia Cara, Michael Bublé et
Sarah McLachlan font partie
des Canadiens en nomination
au prochain gala des Grammy.
Leonard Cohen est nommé
dans la catégorie de la meilleure interprétation rock pour
sa chanson You Want it Darker
et pour la meilleure interprétation de style american roots
pour la pièce Steer Your Way.
Les deux chansons sont tirées
de son ultime album. Justin
Bieber est en lice pour sa
contribution vocale au succès
de l’été, Despacito, de Luis
Fonsi et Daddy Yankee. La
chanson est nommée dans les
catégories de l’enregistrement
de l’année, de la chanson de
l’année et de la meilleure interprétation par un duo ou un
groupe pop. Alessia Cara pourrait elle aussi repartir avec le
Grammy de la chanson de l’année grâce à sa participation à 1800-273-8255, une pièce du
rappeur Logic, dont le titre
vient de la ligne de prévention
du suicide américaine. La
chanson est aussi nommée
dans la catégorie du meilleur
vidéoclip. La Canadienne pourrait aussi être sacrée révélation
de l’année et remporter le trophée de la meilleure interprétation par un duo ou un groupe
pop pour la chanson Stay,
qu’elle chante avec Zedd.Michael Bublé et Sarah McLachlan sont également nommés
dans la catégorie du meilleur
album pop traditionnel, lui
pour l’édition deluxe de Nobody But Me, elle pour Won-

LÉA VIENS L’ATELIER

Fondée en 1914 sous le nom Le Globe, L'Amour était initialement une combinaison entre une salle de théâtre
et une salle de cinéma. Depuis le 31 juillet 1981, elle est connue sous le nom Cinéma L’Amour.

Le 29 novembre 1922, l’archéologue Howard Carter ouvrait la tombe du pharaon
Toutânkhamon pour la première fois depuis l’Antiquité.
Avant cela, la sépulture du
jeune roi, mort à 19 ans,
n’avait été visitée que deux
fois, sûrement par des pilleurs de tombe à la recherche
du trésor qui accompagnait la
momie des rois de l’époque.
Malheureusement pour eux,
une vieille légende raconte
que le trésor de Toutânkhamon est maudit. L’équipe de
Carter aurait même été touchée par la malédiction, certains membres ayant perdu la
vie de façon surnaturelle.
L’Atelier LGB

Il y a 10 ans…
Le 29 novembre 2007, le
peintre Claude Le Sauteur
donnait son dernier coup de
pinceau. Artiste phare du
milieu des arts visuels québécois, Le Sauteur s’est distingué par son utilisation
des couleurs vives et des
formes où l’Homme côtoie la
Nature. Le peintre, qui a
étudié à l’École des beauxarts de Québec sous la tutelle de Jean-Paul Lemieux,
Jean Dallaire et Omer Parent, est connu pour son art
d’une sensibilité universelle
et d’un souci pictural
constant.
L’Atelier LGB

pr opr i éta i r e. Souv en t, les
clients ne s’attarderont pas à
regarder le film au complet
et arriveront même en plein
milieu, pour s’adonner à des
jeux solitaires ou partagés.
«Le spectacle, il est dans la
salle. Pas à l’écran.»

Sans public cible

Sur Internet, il est possible
de trouver une grande variété de
films pornographiques en
quelques clics. On peut trouver
exactement ce qu’on veut, quand
on veut, alors qu’au cinéma, tout
dépend des films présentés et de

l’horaire qu’ils respectent. «Certaines personnes peuvent préférer se rendre au cinéma pour y
voir des productions de qualité
et vivre cette expérience que certains trouvent intense», estime
le Dr Renaud.
«Un de mes clients, qui
est aujourd’hui âgé de 80
ans, vient régulièrement depuis une douzaine d’années.
J’ai d’autres clients qui y
mettent les pieds une seule
fois, pour ne plus jamais revenir ensuite», remarque M.
Koltai, qui accueille tout le
monde dans l’enceinte de son

établissement. Pour le moment, le Cinéma L’Amour offre parfois des prestations de
groupes musicaux. «Peut-être
deviendra-t-il, un jour, une
salle de spectacle», conclut-il,
sur une note mystérieuse.
Le visage baigné de rouge
par les lumières fluorescentes qui tapissent le plafond du théâtre, Steve Koltai
contemple son univers du
deuxième étage, avant de reprendre nonchalamment les
marches vers son bureau.
L’Atelier

Un Zen Bamboo plus assumé
se passe», résume Simon Larose, en pesant ses mots. Une
chose est sûre, c’est que la
voix torturée du parolier
capte l’attention. De son cœur
de jeune adulte émane une
sagesse déconcertante. D’une
certaine manière, Zen Bamboo, que l’on compare parfois
humblement aux Strokes, vit
en avance de son temps.

GABRIEL BERNIER

I

ls ont de 19 à 22 ans. Ils
sont brillants. Ils sont
gonflés à bloc. Les membres
du groupe rock Zen Bamboo
lançaient hier soir leur second album, Plus mature,
plus assumé, troquant leur
insouciance juvénile pour
un vent de maturité.
Cette maturité, néanmoins, n’a rien d’ennuyant. À
l’occasion d’une soirée vin et
fromage organisée à l’élégante Galerie d’art contemporain Le Livart, rue Saint-Denis, les musiciens avouent
sortir de leurs pantoufles. Les
vestons côtoient les tuques
colorées. Les blagues de
jeunes adultes s’entremêlent
aux réflexions philosophiques. L’insouciance continue de jouer du coude avec la
maturité.
«En ce moment, on a une
pièce avec trois mecs qui
jouent du jazz, on a du fromage et du vin. On s’est imposé ce contexte-là, et là, on
le subit», lance le chanteur et
parolier de la formation, Simon Larose, sourire en coin.
Les musiciens sont bien
coiffés, sagement assis, les
jambes croisées. Mais les apparences sont trompeuses,
car les jeunes hommes sont
en fait de réelles bêtes de
scène. La première chanson
du nouveau volume, Étoile
polaire, happe de plein fouet
et rappelle la frénésie et l’intelligence émotive du groupe.
Cette intelligence latente
se traduit aussi dans les

Montée fulgurante

LÉA VIENS L’ATELIER

Le 24 novembre dernier, Zen Bamboo a dévoilé son
deuxième opus, Plus mature, plus assumé.
textes. «Je me tape souvent
les albums de Renaud», dit
Simon Larose. Il cite du
même souffle les Cohen et
Perkins de ce monde. «Je
vire souvent fou, avoue le
chanteur. Si ton but est de
faire de bonnes chansons,
c’est éreintant. Si tu t’obstines avec la création, ça devient problématique dans ton
quotidien.»

En un bloc

Plus mature, plus assumé
a été enregistré en mai dernier
au même moment que le premier volume. Pour ce premier
album, les quatre jeunes
hommes avaient retenu les
chansons «les plus empressées, les plus ado». Et pour le
plus récent volume, ils ont

choisi des morceaux «moins
linéaires», disent-ils.
C’est alors que Simon Larose se redresse sur son siège,
comme pour se confier. Il précise qu’au fil des morceaux, il
donne la parole à des narrateurs «désabusés» qui portent des textes «plus confus».
Et il prend soin de se distancier par moment du personnage. Dans Si on serait un
pays, par exemple, le chanteur fait comprendre, à travers le narrateur, que «l’idée
d’être indépendantiste et raciste à la fois est totalement
ridicule». «En ce moment, il y
a une étrange vague de racisme au Québec», se désole
le chanteur.
«Le narrateur est cognitivement déboussolé par ce qui

Depuis sa création, l’ascension du jeune groupe est
phénoménale. Et le mot
n’est pas trop fort. L’été dernier, Zen Bamboo a électrisé
les Francofolies de Montréal. Un moment des plus
surréalistes, s’entendent
pour dire les musiciens, des
étincelles dans les yeux.
«On ne pensait pas qu’il
y allait avoir du monde. Finalement, la rue Sainte-Catherine
était
pleine»,
s’émerveille encore le batteur Charles-Antoine Olivier. Ce sentiment quasi
«spirituel» est le même que
les membres du groupe avait
ressenti à leur première rencontre, en 2012, à l’occasion
de Secondaire en spectacle.
En début de soirée, hier,
le groupe planifiait encore
une performance de dernière
minute. Les quatre jeunes
hommes sont fébriles. «Ça va
être trash», affirment-ils d’un
commun accord. «Je crois
que je vais devoir enlever
mon veston», ajoute Simon
Larose, amusé.
L’Atelier
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L’Université Laval s’élève contre
les violences sexuelles
F RA NÇ OIS C AR ABI N

Q

uatre étudiants de l’Université Laval
sur dix ayant participé au dernier volet de l’enquête ESSIMU sur les violences
sexuelles en milieu universitaire se sont
dit victimes d’actes sexuels indésirés, a-ton appris lundi, à la publication du rapport de l’université de la capitale québécoise.
L’Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU)
d’abord amorcée par l’UQAM en 2015, a
été menée en ligne auprès des étudiants
de l’Université Laval en décembre 2016.
Rappelons qu’il y a un an, des agressions
sexuelles dans les résidences de l’établissement s’étaient emparées de l’espace médiatique pendant plusieurs jours.
Encore aujourd’hui, les effets se font
ressentir. «Je crois que comme tout le
monde j’ai été choquée de savoir qu’il
était aussi facile d’entrer dans les dortoirs à l’université, admet Alice Larochelle, étudiante en sciences politiques à
l’Université Laval. C’est épeurant parce

qu’on est sensé avoir confiance en l’institution qui nous promet un toit et une sécurité.»
La professeure agrégée en éducation
physique à l’Université Laval et chercheuse, Sylvie Parent, dans le cadre du
rapport ESSIMU, considère que des évènements du genre peuvent agrandir la
portée d’une étude sociologique. «Comme
on l’a aussi vu avec le mouvement #Metoo, quand des dénonciations sortent, les
choses bougent davantage, avance-t-elle.
Malheureusement, on dirait que ça prend
des situations comme cela. Notre rapport
vient s’y additionner.»

Plus que des statistiques

Autre constat majeur dans le cadre du
rapport: seuls 6 % des membres interrogés de l’université sont allés dénoncer les
actes dont ils ont été victimes. Sylvie Parent considère que la publication de
l’étude pourrait pousser les victimes à aller chercher de l’aide.
«Ce que ça nous dit, surtout, c’est que
l’on comprend pourquoi les gens ne si-

gnalent pas, dit Sylvie Parent. Nous
avons eu beaucoup de réponses en lien
avec la crainte des répercussions, qui est
un problème majeur. Ce sont des choses
sur lesquelles l’Université devra travailler.»
Les chercheuses derrière l’étude ont
d’ailleurs fourni sept recommandations à
la direction de l’Université en octobre.
Plan d’action, mesures de sensibilisation
et de formation, stratégie de recherche,
sanctions; aucun aspect n’est laissé au hasard.
Par rapport au projet de loi 151 de la
ministre de l’Enseignement supérieur,
Hélène David, qui vise à réguler les rapports entre figures d’autorités et étudiants
dans les établissements d’enseignement
supérieur, l’étude ESSIMU lance un appel
à la discussion sur le sujet. «Ça fait partie
d’une de nos recommandations, ajoute
Mme Parent. On considère qu’il y a une
problématique dans ces rapports de pouvoirs, mais on se demande s’il est possible
d’étudier les enjeux et d’en faire une réflexion.»

Fort et universel

Sylvie Parent observe que les résultats
font écho aux différentes études conduites
au cours de l’année dernière dans d’autres
universités québécoises. Un phénomène
qui n’est pas local, donc.
«Nos résultats sont similaires à ceux
qu’on avait soumis dans le rapport provincial, et ce n’est pas différent non plus
de ce qu’on peut voir dans d’autres
contextes. Je suis spécialiste en violence
sexuelle dans le sport, et on voit les
mêmes choses dans les mêmes proportions. Pour nous les chiffres ne sont pas
surprenants, mais interpellants.»
On apprend en plus dans le document
que près de la moitié des femmes interrogées ont subi des formes quelconques de
violences sexuelles. On parle d’un tiers
des hommes.
Certains lieux plus propices au déroulement d’actes sexuels non désirés y sont
aussi dévoilés. On y établit qu’il faut se tenir aux aguets dans les résidences, les
tunnels et les pubs universitaires, entre
autres.

L’université Laval

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

L’Atelier

DIVAN ORANGE

ADAM WYLD LA PRESSE CANADIENNE

Justin Trudeau a versé quelques larmes lors de ses
excuses, comme il l’avait fait plus tôt cette semaine
avec les autochtones.

TRUDEAU
SU I T E DE L A PAG E 1

réparation», nuance-t-il.
Le rédacteur ne pense pas
que cette élocution aura des
impacts considérables et instantanés par rapport à la discrimination vécue par la communauté LGBTQ2+ auprès de
la population «Ce sont les
mentalités qu’il faut plutôt
changer», souligne-t-il.
Un avis partagé par la
jeune membre de la communauté LGBTQ2+ Virginnie Robert. «Ce n’est pas parce que
ton premier ministre dit qu’il
ne faut pas discriminer que
tout le monde va le faire et le
penser», nuance-t-elle.
«Même si j’ai l’impression
que ce n’est pas un gros changement, ça va panser les blessures de beaucoup de gens»,
relève la jeune femme de 20
ans.
Selon Yves Lafontaine,
l’aspect le plus bénéfique du
discours qu’a porté le premier
ministre Trudeau est «le vent
de fraîcheur dans cette ère
“trumpienne”».
«En regardant les ÉtatsUnis ou la France, on s’aper-

çoit qu’il y a encore beaucoup
d’intolérance envers les homosexuels», dénonce M. Lafontaine, en référence à la politique anti-trans de l’armée
américaine et du flou entourant l’adoption homoparentale
de l’Hexagone.
«J’ai espoir qu’en parlant
de ces injustices, en promettant qu’elles ne se reproduiront plus jamais et en agissant pour corriger ces erreurs, nous pourrons commencer à guérir ensemble»,
close le premier ministre Trudeau.
«Le plus important, c’est
notre devoir de mémoire. Il
faut se souvenir de ces événements afin d’éviter qu’ils ne se
reproduisent encore», abonde
le rédacteur-chef du magazine
Fugues.
Ce n’est pas la première
fois que le premier ministre
Trudeau demande pardon au
nom de l’État. En 2015, c’était
aux Premières Nations qu’il le
réclamait.
L’Atelier
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Il faut dire que la coopérative aux commandes du Divan
Orange a particulièrement
mordu la poussière au cours
des dernières années. À l’automne 2014, un citoyen se
plaignant du bruit occasionné
par les concerts a multiplié les
plaintes. Résultat: le Divan
Orange, déjà sous le respirateur artificiel, a écopé
d’amendes avoisinant un
montant total de 15 000 $.
«Ça nous a fait très mal
parce que nous évoluions déjà
dans une situation financière
fragile», explique M. SenezGagnon. Du même souffle, il
fait mention des fréquentes
hausses de loyer et de taxes.
Anthony Durand avoue
quant à lui que les deux campagnes de sociofinancement
effectuées dans les dernières
années n’ont pas permis au
Divan Orange de maintenir sa
tête hors de l’eau, malgré une
aide apportée par la Ville de
Montréal en 2015.

Sauver le local

En ce lundi soir glacial, à
peine dix spectateurs assistent
gratuitement au spectacle de
Projet Coyote. Les visages des
quelques spectateurs sont familiers aux musiciens du
groupe: ils sont ceux d’amis et
de parents.
Julien Senez-Gagnon explique que le Divan Orange offre ce genre de sessions d’enregistrement pour des groupes
émergents. Les seuls revenus
engrangés par la salle sont

alors ceux découlant de la
vente d’alcool. «Les groupes
sont libres de demander un
prix à l’entrée. Mais nous
sommes sensibles […] au fait
d’offrir des spectacles gratuits», exprime-t-il.
«C’est alors le bar qui doit
subvenir aux besoins», résume Anthony Durand, qui affirme que les problèmes d’argent liés au modèle d’affaires
du Divan Orange ne datent
pas d’hier.
Accompagné d’un étudiant, le professeur à l’école
Musitechnic Iain Booth s’affaire à la sonorisation des
spectacles du lundi soir depuis
environ deux ans. Le regard
arrêté sur le maigre auditoire,
il ne peut s’empêcher de pousser un léger soupir de découragement.
«De plus en plus, les salles
de spectacle engagent des DJ
ou ne font que jouer de la musique parce que ça coûte
moins cher», souligne M.
Booth. À l’ère du téléchargement de la musique, le technicien de son déplore une perte
d’intérêt pour les salles indépendantes qui portent à bout
de bras la culture locale.
«Pourquoi aller voir un
band sur place quand tu peux le
voir sur YouTube?, s’emporte
M. Booth. Quand il n’y a plus de
culture locale, ce n’est pas seulement les artistes qui souffrent,
c’est aussi les salles de spectacle,
les techniciens et le public.»

Dernier bilan

Martin Coiteux affirme
avoir été choqué que le groupe
ait décidé de tenir la manifestation. «C’est plus que d’un
mauvais goût; je condamne
fermement. Je trouve ça absolument scandaleux.»
Valérie Plante, la mairesse
de Montréal, condamne également cette décision en expliquant que les opposants au registre d’armes à feu ont manqué de jugement. «C’est un
manque de respect inacceptable envers les victimes de cette
tragédie et toutes les femmes
victimes de violence», a-t-elle
écrit sur son compte Twitter.
Selon Justin Trudeau, le
premier ministre du Canada,
le choix de tenir la manifesta-

Le Divan Orange
«Il n’y a pas si longtemps,
le Divan Orange était considéré comme un irréductible»,
lance Julien Senez-Gagnon,
expliquant qu’il suffit d’un
«faux pas» pour qu’une petite
salle de spectacle se fasse
rayer de la carte. L’un des
membres de la coopérative
persiste et signe: pour survivre, les salles indépendantes
ont urgemment besoin de
«subventions récurrentes des
institutions publiques».
Depuis sa création en
2004, le Divan Orange a ouvert la voie à plusieurs artistes
émergents. Patrick Watson,
Half Moon Run, Loco Locass

tion au parc commémoratif
était «inutilement provocateur et cruel». «Peu importe le
débat ou les arguments, il faut
d’abord penser aux familles
des victimes de Polytechnique.
Que leur souvenir ne soit jamais oublié», a publié M. Trudeau, également sur son
compte Twitter.
La tuerie de Polytechnique, qui est survenue le 6
décembre 1989, a fait quinze
morts, dont le tireur. Les quatorze les victimes étaient des
femmes.
L’Atelier
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et Safia Nolin ont entre autres
brûlé les planches de la salle
de la Main.
Lorsqu’il se fait demander
de mettre le doigt sur le souvenir qu’il chérira le plus une
fois que le Divan Orange aura
fermé ses portes, Anthony Durand hausse les épaules. Il
n’est pas indifférent, seulement nostalgique. «Je ne
pourrais dire. C’est encore
trop tôt pour faire des bilans», dit-il avant de servir
une autre bière à un musicien
sorti de scène.
L’Atelier

Le parc du 6-Décembre-1989

XAVIER BOURASSA L’ATELIER

