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L A U R E N T  L AV O I E

La peur a cédé le pas à l’intolérance alors que
l’attentat au Centre culturel islamique de

Québec et les frasques de Donald Trump ont
marqué la couverture des médias en 2017, es-
time la firme Influence Communication dans
son bilan annuel publié mardi.

«Si 2016 avait été l’année de la peur avec Do-
nald Trump, le terrorisme, le Zika, […] 2017, c’est
d’autres choses, ça a été l’année de l’intolérance»,
a déclaré le président d’Infuence Communication
sur les ondes du CKOF FM. Il remarque l’impor-
tante tribune accordée aux groupes extrémistes.
«Plus on en parle, plus on
leur donne de l’attention,
plus ça génère de l’intérêt
pour ceux qui cherchent à
adhérer à ce genre d’idée»,
ajoute M. Dumas. D’ail-
leurs, le discours des
groupes d’extrême droite
aurait connu une croissance
de 588 % durant l’année.

L’attentat meurtrier
au Centre culturel isla-
mique de Québec le 29
janvier dernier a été la
nouvelle la plus médiati-
sée au Québec. La tragédie
a occupé 58 % de l’espace
médiatique lors de sa pé-
riode de pointe, au mois
de février. Sa couverture
se place loin devant les
inondations au Québec du
mois de mai, et les résultats des élections muni-
cipales au mois novembre, occupant respective-
ment 46 et 24 % de l’actualité québécoise. 

L’importante couverture de l’attentat de
Québec s’explique par le caractère spectaculaire
de l’attentat. «C’est normal qu’on ait parlé au-
tant de l’attentat de Québec, c’était quelque
chose d’absolument terrible. Une ville comme
Québec n’a jamais vu ça», affirme le directeur
du programme de journalisme à l’Université du
Québec à Montréal, Jean-Hugues Roy. «La
couverture médiatique a correspondu à la gra-
vité de l’évènement». L’attaque a enlevé la vie à
six personnes, faisant 17 orphelins.

Cette masse d’informations colligées par les
médias a fourni un portrait complet de la tragé-
die. «Nous, en tant que citoyens musulmans de
Québec, ça nous a aidés à nous ajuster, à com-
prendre. J’ose espérer que cette information
médiatique a aidé les gens à mieux compren-
dre cette tragédie», souligne le membre fonda-
teur du Centre culturel islamique de Québec,
Boufeldja Benabdallah. L’attentat de la mos-
quée a été l’évènement le plus couvert de la pro-
vince depuis 2001, mais ne se situe pas dans les
25 nouvelles les plus médiatisées à travers le
monde en 2017.

La couverture médiatique consacrée à l’évè-
nement qui a secoué le Québec a soufflé un vent
d’optimisme au début entre la communauté
musulmane et les citoyens québécois, mais a

BILAN INFLUENCE
COMMUNICATION

L’intolé-
rance au
cœur 
des enjeux
L’attentat de Québec 
du 29 janvier a été 
la nouvelle la plus 
médiatisée en 2017

L É A  V I E N S

Désengagement des énergies fossiles, dont
les sables bitumineux canadiens, et adop-

tion de moyens de pression sur les entreprises
pour «verdir» leurs activités: acteurs poli-
tiques et financiers ont haussé le ton mardi
pour lutter contre le réchauffement climatique
lors du One Planet Summit tenu mardi dans la
capitale française.

Deux ans après l’accord de Paris, qui vise à
contenir la hausse moyenne de la température
sous le seuil critique de deux degrés Celsius, le
président français, Emmanuel Macron, accueil-
lait des dirigeants et des ténors de la finance
pour tenter de trouver des moyens pratiques de
mettre en œuvre le traité.

Un texte signé par 196 des 197 pays repré-
sentés à l’ONU, le seul absent étant les États-
Unis, Donald Trump ayant retiré le premier

pollueur mondial de l’accord de Paris au mois
d’août dernier, ce qui a poussé la France à orga-
niser un nouveau sommet pour tenter de sauver
concrètement l’accord. 

Les objectifs se veulent simples, mais res-
tent difficiles à atteindre: le traité souhaite
contenir le réchauffement climatique, désin-
vestir dans les énergies fossiles comme le

SOMMET SUR LE CLIMAT

Passer à l’action sans le président Trump

X AV I E R  B O U R A S S A

En passant par les «zigue-
zon zinzon» de la Bottine

souriante, par La Bittt à Tibi
de Raôul Duguay et les re-
frains «turlutés» de La Bol-
duc, les Québécois profitent
d’un répertoire de musique
folklorique incomparable. Si
l’air rappelle souvent l’histoire
de nos ancêtres, le genre sem-
ble transcender les époques.
Tour d’horizon d’une richesse
patrimoniale d’ici.

«La popularité en ce mo-
ment c’est chez les 50 ans et
plus, mais je crois que les
jeunes vont redécouvrir notre
folklore», annonce d’entrée de
jeu Carole Limoges, coordon-
natrice de Réseau Québec Fol-
klore, lorsque contacté par
L’Atelier. L’organisation qui a
pour mission de «promou-
voir le folklore québécois»
produit tous les deux mois
une publication qui «reflète
la diversité de notre patri-
moine». Elle compte actuelle-
ment 3500 membres. 

Philippe Jetté, médiateur
du patrimoine vivant, s’occupe

de faire le pont entre les por-
teurs de tradition et la popula-
tion. Pour lui, les gens sont de
plus en plus ouverts à la tradi-
tion. «C’est une période dans
laquelle le folklore gagne en
popularité. Avec la mondiali-

sation, les gens sont en peine
de repères. C’est notre iden-
tité, nos valeurs et c’est ce qui
nous définit en tant que so-
ciété», philosophe-t-il. Olivier

MUSIQUE FOLKLORIQUE

La tradition fait peau neuve

L’ATELIER
Le groupe de musique traditionnelle Le Vent du Nord

GEOFFROY VAN DER HASSELT AGENCE FRANCE-PRESSE
Des manifestants se sont rassemblés devant le Panthéon à Paris, mardi, en marge du «One Planet Summit». 

VOIR EN PAGE 10 :  SOMMET

Le discours
des groupes
d’extrême
droite
aurait
connu une
croissance
de 588 %
durant 
l’année

VOIR EN PAGE 10 :  INTOLÉRANCEVOIR EN PAGE 10 :  TRAD
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J U L I E N  L A T R AV E R S E

Le stéréotype de l’étudiant
cerné d’une nuit blanche

propulsé aux boissons énergi-
santes ou sucrées pourrait
bientôt disparaître de l’Uni-
versité du Québec à Montréal
(UQAM) si l’institution décide
d’emboîter le pas de la Ville de
Montréal en terminant la
vente de ces consommations
dans ses établissements.

«L’UQAM prend acte de
cette décision de la Ville de
Montréal qui servira à nour-
rir ses propres réflexions en-
tourant son offre de produits
alimentaires», avoue la direc-
trice des relations de presse de
l’UQAM, Jennifer-Jeanny
Desrochers dans un échange
de courriels avec L’Atelier.

«Ce serait une excellente
décision, estime la directrice
de la Coalition Poids, Corinne
Voyer. Il existe déjà des poli-
tiques alimentaires du même
genre dans certaines écoles
primaires et secondaires.»
Cela pourrait aussi se combi-
ner en mesure écologique.

«Le virage bleu gagne en
ampleur dans les universi-
tés», témoigne Mme Voyer. Ce
programme vise à retirer la
vente de bouteilles d’eau pour
limiter le nombre de déchets
de plastique dans les écoles.
«Il y en a qui en profitent
pour les remplacer par des
boissons sucrées, ce qui n’est
pas mieux», nuance-t-elle.

«Ces boissons sont bour-
rées de sucre en plus d’être of-
fertes dans des formats
géants, ils ne représentent pas

du tout une alternative santé,
s’indigne Mme Voyer. L’eau et
le sommeil restent toujours les
meilleurs choix.»

Soluté signé RedBull
Le nez plaqué dans leurs

livres, les étudiants rencontrés
par L’Atelier au centre de do-
cumentation du pavillon Ju-
dith-Jasmin de l’UQAM ra-

content leur relation avec ces
consommations.

«Je bois de plus en plus
de boissons sucrées, admet
l ’étudiant  en stratégie  de
production culturelle et mé-
diatique, Gabriel Archam-
bault. J’en consomme sur-
tout avant d’aller à un party
ou pour boucler un gros tra-
vail ou même pendant mes

cours du soir», souligne-t-il.
«Quand je regarde mon

budget limité,  c ’est plutôt
clés en main», confie M. Ar-
chambault, maintes fois at-
tiré par le format aguichant
de ces  boissons à  faibles
coûts. 

Même s’il reconnaît les
risques pour la santé liés à
ces  produits ,  i l  s ’af f irme

contre une possible interdic-
tion de l’UQAM. «L’univer-
sité n’est pas là pour jouer à
la maman», martèle-t-il.

Réel problème?
Pour l’étudiant en journa-

lisme Jean-Christophe Côté, la
fatigue est synonyme «d’un pe-
tit coca-cola». «Je ne suis pas
un consommateur assidu»,

nuance-t-il. Selon lui, les bois-
sons sucrées et énergisantes
sont bien loin d’être omnipré-
sentes ou problématiques.
«C’est encore le café qui do-
mine ici», observe l’étudiant.

«Lorsque ça devient pro-
blématique, c’est quand les
boissons sucrées sont la seule
offre disponible», fait-il re-
marquer. Les multiples dépan-
neurs, restaurants et cafés en-
tourant l’école ayant pignon
sur rue du Quartier latin, di-
luent la demande pour ces
consommations au sein de
l’établissement.

À l’instar de Corinne
Voyer, Yan Lekid Bienvenue,
étudiant en relation publique,
prêche un mode de vie sain.
«Je bois seulement de l’eau.
Quand j’ai vraiment besoin
d’un kick, je vais faire une
sieste», explique-t-il. L’étu-
diant propose aussi d’augmen-
ter le nombre d’abreuvoirs dis-
ponible à l’UQAM pour inciter
la consommation d’eau.

L’annonce de Valérie
Plante de retirer graduelle-
ment ces produits de la métro-
pole est un message pour les
autres. «C’est un signal que les
boissons n’ont pas leur place
dans l’alimentation quoti-
dienne», appuie le responsa-
ble des relations gouverne-
mentales pour la Fondation
des maladies du cœur et de
l’AVC, Kevin Bilodeau, dans
une entrevue avec La Presse.
Le responsable espère par ail-
leurs voir d’autres villes suivre
l’exemple de Montréal.

L’Atelier

BOISSONS SUCRÉES

Un potentiel virage santé pour l’UQAM
La mairesse Valérie Plante veut progressivement retirer les boissons des distributrices municipales

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
Le «virage bleu» amorcé dans les infrastructures municipales montréalaises pourrait se transposer à l’UQAM.

Le recours 
collectif contre
le REM rejeté 
Québec aura finalement eu rai-
son en prédisant le rejet du re-
cours collectif s’opposant au
projet de réseau électrique mé-
tropolitain (REM). La Cour su-
périeure a rejeté l’initiative de la
Coalition Climat Montréal et de
cinq citoyens qui désiraient sou-
mettre le projet de réseau élec-
trique métropolitain à de nou-
velles consultations environne-
mentales. Le juge Michel Yer-
geau a expliqué que les oppo-
sants au projet ont mêlé opi-
nions, jugements de valeur et in-
sinuations de complot à leur ar-
gumentaire. Les détracteurs af-
firmaient que le BAPE n’avait
pas fourni les informations né-
cessaires afin de valider les
consultations publiques. Rappe-
lons que La Presse écrivait en
juin dernier que l’échéancier
pourrait être compromis.

La Presse canadienne
LGB

Le Québec fait figure de
cancre canadien en ma-

tière d’investissements en
éducation. Les données ren-
dues par Statistique Canada,
mardi, démontrent que le
Québec est la province qui in-
vestit le moins par élève
lorsqu’on combine l’enseigne-
ment primaire, secondaire et
postsecondaire, soit un total
de 42 480 $ par étudiant,
comparativement à la
moyenne canadienne qui se si-
tue à 46 650 $. 

En fractionnant les chif-
fres, on constate que le Québec
vient au huitième rang parmi
les provinces pour ce qui est
des investissements par élève
au niveau primaire et secon-
daire (13 150 $), mais ce sont
les investissements au niveau

universitaire (29 320 $) qui le
font chuter au dernier rang
pour l’investissement total. 

Prix de consolation
Le Québec peut toutefois

se consoler du fait qu’il se si-
tue — tout comme le Canada
— bien au-dessus de la
moyenne des pays de l’Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE), qui est de 33 675 $. 

Cependant,  puisqu’ i l
s’agit d’une moyenne, tant le
Canada que le Québec se si-
tuent derrière les deux plus
grands invest isseurs  de
l’OCDE que sont les États-
Unis  (53 420 $)  et  le
Royaume-Uni (47 000 $).
C’est Terre-Neuve-et-Labra-
dor qui  arrive  au premier

rang avec des  invest isse-
ments  total isant  57 910 $
par étudiant, suivi de la Sas-
katchewan (57 410 $) et de
l’Alberta (55 940 $). 

De manière segmentée,
Terre-Neuve-et-Labrador oc-
cupe le premier rang au ni-
veau postsecondaire alors
que la Saskatchewan a cette
distinction au niveau pri-
maire et secondaire. À l’op-
posé, la Colombie-Britan-
nique vient au dixième rang
des investissements par élève
de niveau primaire et secon-
daire (11 375 $) et l’Île-du-
Prince-Édouard au neuvième
avec une somme moyenne de
13 080 $ par élève. 

La Presse canadienne
LGB

ÉDUCATION

Le Québec dernier de classe au Canada
Un rapport de Statistique Canada dévoilé mardi établit le manque de subventions 
perçues par les écoles de la province

ELOÏSE CHAGNON L’ATELIER
Un étudiant québécois représente 42 500$ d’investis-
sement, 4 ooo$ de moins qu’un étudiant canadien.

L A U R E N T  L AV O I E

Au cinquième étage du pa-
villon Thérèse-Casgrain

de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), des graffi-
tis à caractère haineux ont été
aperçus sur des affiches.

Les inscriptions visaient
particulièrement les femmes
alors qu’il était inscrit «Fé-
minazie» ,  «Conne avant
tout» et «Fuck you». Les af-
fiches ont été retirées par les
agents de sécurité. 

Ces incidents ont forcé le
Service de la prévention et de

la sécurité à prendre des me-
sures particulières. La direc-
trice des relations de presse de
l’UQAM, Jennifer-Jeanny
Desrochers a confirmé qu’une
caméra avait été ajoutée dans
ce secteur du département de
philosophie. 

Par ailleurs, les agents de
sécurité procéderont à une
surveillance accrue, multi-
pliant les rondes. Un poste
de carte d’accès a également
été ajouté. Mme Desrochers
ajoute qu’une enquête est ac-
tuellement en cours pour
faire la lumière sur ces inci-

dents. Personne n’a été in-
terpellé  pour ces actes
jusqu’à maintenant. 

Le SÉTUE réagit 
«Installer des caméras de

surveillance, ce n’est pas suffi-
sant pour instaurer un climat
de travail sain. Ça prend des
comités, des rencontres, des
actions plus concrètes», af-
firme la responsable aux com-
munications du Syndicat des
étudiants et étudiantes em-
ployé-e-s (SÉTUE), Catherine
Paquette.

«Ça tend à instaurer un

climat de travail qui n’est
pas sain.  Plusieurs actes
montrent un climat qui n’est
pas propice aux personnes
femmes,  trans et  non bi-
naires. Ce n’est pas sécuri-
taire, ce n’est pas agréable»,
croit  Mme Paquette.  Plu-
sieurs membres se seraient
plaints, dénonçant cette ten-
sion au département de phi-
losophie. «C’est un milieu
qui est très difficile à inté-
grer pour des personnes
femmes,  trans et  non bi-
naires.»

La responsable aux com-

munications rappelle égale-
ment que des incidents envers
les toilettes mixtes du départe-
ment de philosophie s’étaient
produits auparavant.

Dans un communiqué en-
voyé aux étudiants en philoso-
phie, le directeur du départe-
ment a souligné: «Nous
croyons aux vertus de la
conversation et du dialogue et
nous tenons à rappeler que
l’intimidation et la violence
sont incompatibles avec ces
dernières.»

L’Atelier

Des graffitis qui font parler
Un climat de tension se fait ressentir dans le département de philosophie de l’UQAM

Québec exige 
un rapport sur
deux chantiers
La ministre du Travail Domi-
nique Vien a exigé que la
Commission de la construc-
tion du Québec (CCQ) sou-
mette un rapport et vérifie,
dans les prochains jours, les
révélations d’un reportage de
TVA Nouvelles sur la place des
femmes sur deux chantiers de-
construction. Le propriétaire
de deux mosquées aurait fait
pression pour que des femmes
soient écartées des chantiers
de G-Tech et Map Signalisa-
tion. Dans une publication sur
sa page Facebook, la mosquée
Ahlillbait «nie vigoureuse-
ment tout ce qui a été allégué
dans le reportage.»

L’Atelier LL
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Un petit  3 1/2 dans Côte-des-Neiges.
Le plancher craque, les murs arbo-

rent une tapisserie vieill ie aux motifs
fleuris qui appartiennent visiblement à
une autre époque. Ce n’est pas l ’idéal,
mais ça vous garde au chaud en hiver et
c’est chez vous. On vous propose de le ré-
nover pour le rendre plus agréable. Le
seul hic, c’est qu’une fois l’appartement
au goût  du jour,  vous n’avez  plus  les
moyens d’y habiter. On vous met à la porte
avec trois mois de loyer en compensation. 

Trois mois de loyer et un faible mon-
tant pour le déménagement. C’est bien…
en théorie. Le marché a changé. Un loyer
à 450 $ pour un trois et demi? C’est aussi
difficile à trouver qu’une tapisserie aux
couleurs de l’Expo 67.

La Régie du logement et le gouverne-
ment Couillard doivent trouver une solu-
tion pour assurer une transition équitable
et sécuritaire. Le Code civil du Québec
mentionne qu’i l  est  i l légal  d’expulser
d’expulser un ainé plus vieux que 70 ans
ou qui habite le logement depuis plus de
10 ans. Les autorités gouvernementales,
tout comme les propriétaires doivent tou-
tefois songer aux familles, aux enfants,
sans oublier les étudiants.

Passer à travers les  examens, dormir
le moins possible et manger du macaroni
au fromage sept jours sur sept; c’est ce à
quoi ressemble le quotidien de bien des
étudiants. On peut endurer ça. (Avec une
bonne quantité  de café,  bien évidem-
ment.) Mais en plus de la facture d’uni-
versité élevée et des stages non payés, se
faire mettre a la porte avec une maigre
compensation frappe comme une voiture
de formule un dans un mur de brique. Si
l’on peut facilement rénover un apparte-
ment, c’est plus difficile d’aider un rési-
dent sans logis.

Au premier coup d’œil, il est facile de
se ranger du côté des citoyens évincés ou
des propriétaires ; le débat soulève les
passions. Certains cas sont toutefois pré-
vus par la loi et dans le droit du proprié-
taire.  Loyer  impayé durant  plusieurs
mois? C’est compréhensible. Insalubrité
causée par le locataire? C’est juste. Priver
quelqu’un de sa sécurité pour un immeu-
ble aux dernières tendances? C’est non. 

«La loi permet au locateur d’un loge-
ment d’évincer le locataire pour subdivi-
ser, agrandir substantiellement ou chan-
ger l’affectation de ce logement.», peut-
on l ire dans une publication datée de
2016 de la régie du logement. Le proprié-
taire a également le droit d’évincer un lo-
cataire s’il  désire lui-même s’installer
dans le logement. Encore ici, on se fie à la
bonne foi des propriétaires. Les déclara-
tions fallacieuses sont toutefois possibles.

Des groupes de citoyens et des orga-
nismes ont parlé. Le gouvernement doit
les  écouter.  Un loyer  de transit ion,
construire des Habitations à loyer mo-
dique ou prolonger les délais qu’on les lo-
cataires pour quitter. Ces options méri-
tent d’être étudiées et écoutées par ceux
qui dirigent. Des mesures plus concrètes
et une loi plus souple permettraient de
meilleures conditions d’évincement.

Oui, les étudiants sont parfois les ins-
tigateurs de l’embourgeoisement. La jeu-
nesse et une vision de la vie différente
amènent des bouleversements dans la vie
de quartier. Il ne faut pas oublier qu’ils
peuvent également en souffrir. Se trouver
un emploi en tant qu’étudiant n’est pas
facile et papa maman ne sont pas tou-
jours présent financièrement. Étudiants,
aînés, familles et enfants méritent d’être
écoutés et d’être traités avec équités, au-
tant que les propriétaires. 

Que l’on soit propriétaire ou locataire,
i l  faut continuer de se battre pour un
meilleur encadrement.Les enfants, les fa-
milles et les étudiants ont le droit d’être
protégés. C’est une question de droit, de
liberté, mais surtout de respect.

L’Atelier

ÉDITORIAL

Un toit qui 
dérange

ETIENNE MASSE

L O U I S  G I R A R D - B O C K

«Je ne savais pas ce que le mot “éviction”
voulait dire avant et je ne savais pas

que c’était si stressant… J’ai habité là pendant
22 ans et on me demande maintenant de par-
tir.» Élaine (nom fictif), la cinquantaine, n’ar-
rive toujours pas à sécher ses pleurs après avoir
reçu un avis d’expulsion de son appartement de
Côte-des-Neiges, à Montréal.

Alors que le temps des Fêtes est à nos
portes, huit autres locataires du même lot d’im-
meubles, rue Bouchette, dans un quartier re-
connu pour sa précarité, n’ont que des avis
d’expulsion collés sur leur porte.

«J’ai un fils atteint de trisomie et, si on part,
je ne sais pas comment il va réagir. C’est sa
maison. Si on part, j’ai peur qu’il me demande
de retourner chez lui…» dit-elle, en larmes. 

Pour Mike Lafortune, âgé de 53 ans, c’est
tout un monde qui bascule: «C’est ma maison.
Mes fils sont nés ici, mes parents sont morts
ici. Ma vie est à cet endroit. C’est de la discri-
mination envers les locataires qui paient un
loyer modique. Nous sommes fiables, nous ne
nous plaignons jamais, si ce n’est de quelques
fissures dans les murs ou un truc du genre.
C’est difficile pour quelqu’un qui a vécu là pen-
dant 43 ans de se faire dire de partir.»

Les appartements visés, situés derrière la
plaza Côte-des-Neiges, sont tous la propriété du
groupe immobilier Mackroc, qui a racheté en
2015 six immeubles de 36 logements. Des im-
meubles vétustes, construits à la fin des années
50 et évalués à 1,9 million de dollars chacun, se-
lon le registre foncier de la ville de Montréal.

La compagnie Mackroc demande l’expul-
sion des locataires pour, dit-elle, rénover des
logements en piteux état. Mais le Regroupe-
ment des comités logement et associations
de locataires du Québec (RCLALQ) dénonce,
lui, des tentatives d’expulsion «abusives» de
la compagnie.

«On a affaire à un propriétaire peu scrupu-
leux qui a acheté les immeubles en 2015 et, suite
à cet achat-là, il a dû tout de suite commencer à
envoyer des avis d’augmentation de loyer de
200 à 300 $. Clairement, il voulait rentabiliser
son investissement, mais c’était pour nous une
forme d’intimidation envers les locataires qui
étaient assez paniqués. On les a aidés à refuser
ces augmentations et ça n’a pas fonctionné»,
explique Annie Lapalme, intervenante à l’Orga-
nisation d’éducation et d’information logement
de Côte-des-Neiges (OEIL), un autre organisme
de défense des locataires. «Selon nous, c’est
sans précédent. Ça nous inquiète beaucoup et
on craint que ça soit précurseur d’une nouvelle
tendance dans le quartier.»

Locataires depuis des années des mêmes ap-
partements, les personnes qui seront expulsées
de la rue Bouchette payent des loyers sous la

moyenne montréalaise, une situation qui
plaît rarement aux nouveaux propriétaires
d’immeubles. 

Un plan simple
Le plan de Mackrok est simple: rénover les

logements et les louer plus cher. Le but du pro-
priétaire est de faire du profit, et il ne s’en cache
pas: «J’ai choisi de transformer les quatre et
demi et les cinq et demi les plus vieux et ceux
dont les loyers sont les plus bas. En agrandis-
sant les logements, je vais pouvoir les louer
plus facilement et obtenir les prix du marché. Il
s’agit d’une très bonne affaire pour moi», af-
firme-t-il dans une lettre adressée à un des lo-
cataires et consultée par L’Atelier. 

Selon Mme Lapalme, ce désir de rénover est
compréhensible, mais il n’est pas cohérent avec
l’attitude du propriétaire. «Les locataires se
plaignaient et toute demande de réparation
leur était systématiquement refusée. Après, on
leur annonce qu’on va rénover, qu’on va faire
de beaux logements, mais ça ne sera pas pour
eux. C’est vraiment insultant.»

L’exemple de la rue Bouchette est carac-
téristique d’une tendance lourde, selon les
organismes de défense des locataires. Les
nouveaux propriétaires cibleraient des loca-
taires établis depuis plus d’une décennie au
même endroit, et donc payant un faible loyer.
Rue Bouchette, les neuf familles qui ont reçu
un avis d’expulsion paient un loyer moyen de

644 dollars par mois alors que la moyenne
montréalaise dépasse les 750 dollars.

«On s’adresse donc à la nouvelle minis-
tre de l’habitation, Mme Lise Thériault, mais
aussi à la Régie du logement. On demande
qu’il y ait une indemnité automatique de
douze mois de loyer. Donc si un locataire se
fait reprendre son logement, on lui donne
l’équivalent d’un an de loyer, plus les frais
de déménagement et le rebranchement des
services. On demande aussi un moratoire
qui interdit les reprises si le taux d’inoccupa-
tion est en deçà de 3%, ce qui est jugé le taux
de seuil d’équilibre», affirme Maxime Roy-
Allard, responsable du RCLALQ.  Selon les
derniers chiffres de la Société d’hypothèques
et de logement du Québec, le taux d’inoccu-
pation est de 2,8% à Montréal. «En ce mo-
ment, on ne veut pas voir de reprise de loge-
ment à Montréal», conclut-il. 

Mardi, L’Atelier n’a pas réussi à contacter les
deux propriétaires de Mackroc corp. En 2015, l’un
d’eux, Malik Ullah, avait confié au Journal de
Montréal avoir acheté un immeuble plus problé-
matique que prévu.

«Quand j’ai pris possession de l’immeuble, je
savais qu’il y avait quelques problèmes, mais je ne
m’attendais pas du tout à ce que j’ai trouvé. Je vais
devoir mettre au moins 100 000 $ tout de suite
pour améliorer la situation rapidement.»

L’Atelier

LOGEMENTS

Les évincés de la rue Bouchette

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
Maxime Roy-Allard, responsable du RCLALQ, appelle tous les locataires à dé-
noncer les évictions abusives. 

M Ò R A G  B É L I S L E

Permis spéciaux, muselières, distance minimale
obligatoire près d’enfants; depuis plus d’un an,

les propriétaires de chien de types pitbull vivant dans
la région de Montréal doivent se plier à une panoplie
de règlements en ce qui concerne leur compagnon
canin. Or, le 20 décembre prochain marquera la re-
fonte de ce projet de loi, alors que l’administration
Plante mettra à l’œuvre sa promesse électorale.

Alain Jourdenai pratique le métier de maître-
chien depuis une quarantaine d’années. Selon lui,
certains chiens ont une prédisposition génétique à
avoir des tempéraments plus agressifs, mais la ma-
jorité des problèmes vient souvent du maître.
«C’est sûr que c’est un chien un peu têtu et robuste,
mais contrairement à ce que les gens pensent, ils
ne sont pas plus agressifs que les autres races de
chien», explique-t-il.

Le dresseur se dit très déçu de la décision de
l’administration Coderre et croit fortement que le
problème ne réside pas dans la race du chien, mais
bien dans le comportement de son maître. «C’est le
monde qu’il faut qu’ils punissent, pas les chiens! Si
le chiot est élevé par un maître agressif ou compé-
titif, il le sera lui aussi, c’est évident», lance-t-il. M.
Jourdenai est également à la tête d’une école de
dressage canin, le Centre professionnel canin et tra-
vaille tous les jours avec différentes races de chiens.

Maude Deshaies habite la petite municipa-
lité Les Cèdres, en bordure du fleuve Saint-
Laurent. Un terrain de jeu vaste et amusant
pour sa chienne pitbull Nina, qui n’a, d’autant
plus, pas à tenir compte des règlements impo-
sés par l’équipe Coderre. «Lorsque je vois une
patrouille d’inspection canine près de chez
moi, j’aime mieux rentrer Nina, de peur qu’il
lui reproche quelque chose», affirme Maude,
qui laisse toujours sa chienne attachée sur son
terrain.

Le dresseur professionnel poursuit en affir-
mant que les petits chiens sont souvent élevés

tout en développant des comportements indési-
rables. «Les dommages qu’ils peuvent faire
sont moindres comparés à ceux des pitbulls,
puisqu’ils ont une grande force musculaire au
niveau de la mâchoire», remarque-t-il, en ajou-
tant croire fortement qu’il est idéal de prendre
en charge les chiens problématiques très jeunes
afin de leur donner un entraînement de dres-
sage adéquat et adapté à leur situation. «La
majorité des gens qui viennent ici veulent
l’obéissance et le contrôle», affirme-t-il.

Le contrôle, Alain Jourdenai le connaît bien.
Alors que son berger allemand avait la tête posée
sur ses cuisses, il en profite pour glisser que son
chien est entraîné à attaquer. «Pourtant, il est très
calme en ce moment! Et ça, c’est parce qu’il est
bien dressé», démontre-t-il.

La société est  en général  encore très

craintive face aux pitbulls, selon Maude, qui
a connu des épisodes de malaise avec une
voisine. «Je la vois souvent prendre le ter-
rain du voisin plutôt que de passer devant
chez moi,  peu importe si  ma chienne est
calme ou énervée», se souvient-elle.

Maude se réjouit vivement de la refonte
du projet de loi visant à interdire les chiens
de cette race sur le territoire Montréalais.
«Même si je n’habite pas à Montréal, je suis
très heureuse pour les propriétaires de pit-
bull qui y vivent», conclut-elle.

Rappelons-nous que 49% des personnes
sondées en 2016 par rapport au projet de loi
s’étaient dit en faveur de l’application de
celui-ci.

L’Atelier

POLITIQUE MUNICIPALE

Réjouissance chez les propriétaires de pitbull

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
En 2016, 49% des personnes sondées avaient voté en faveur de l’application d’une
loi interdisant la possession de pitbulls sur le territoire montréalais. 
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Deux clients à la fenêtre
qui dégustent leur dîner

et un concierge qui s’affaire à
passer le balai. À midi trente,
le Resto du Village n’est pas
très achalandé. L’heure de
pointe, c’est plutôt au petit
matin qu’elle se tient. L’éta-
blissement est ouvert 24 h sur
24 les jeudi, vendredi et sa-
medi, puisque les autres jours
ne sont pas assez prisés par les
fêtards.

Léo Berthiaume, proprié-
taire du restaurant depuis
maintenant 25 ans, croit que
les grosses compagnies
comme A&W ou McDonald’s
nuisent à la clientèle de son
entreprise. «Tu rentres dans
un restaurant rapide. Tu
donnes ta commande. Tu
payes. Tu ressors avec un sac.
Tu siffles un taxi et tu rentres
chez toi. C’est beaucoup plus
facile», illustre M. Ber-
thiaume, qui ajoute que les
étudiants veulent pouvoir ré-
duire leur temps de déplace-
ment après avoir fêté,
puisqu’ils ont déjà beaucoup à
payer. Les taxis ne sont pas
souvent une option pour se
rendre dans un restaurant.
«Nous sommes situés à un
seul endroit, on n’est pas par-
tout», s’insurge-t-il.

Gérer le flux
M. Berthiaume affirme

également rencontrer de gros
problème d’achalandage. «Les
gens arrivent d’un coup et
veulent être servis rapide-
ment, directement à la ferme-
ture des bars», dit-il, en se
désolant d’être parfois témoin
de situations de discorde ou
même de vols. «Il va bientôt
falloir faire payer les gens
avant de leur servir la nourri-
ture», confie Léo Berthiaume.

Les gens consomment
beaucoup de plats plus gras,
mais certains choisissent des
options santé. 

«Nous offrons des clubs
sandwichs végétariens, par
exemple. Il y a beaucoup d’al-
ternatives», affirme le pro-
priétaire, en ajoutant que par-
fois, le restaurant est telle-
ment plein pour manger des
déjeuners que c’est impossible

de continuer à en faire. Les
gens doivent se tourner vers
les autres options présentes
dans le menu.

Un cercle vicieux
Le Resto du village offre

18 variétés de poutine. C’est le
plat que préfère Fabrizio Bar-
rios, qui préconise la rapidité
du service plutôt que la qualité
ou l’expérience. «J’ai cette rè-
gle qu’il faut toujours que
j’aille manger après avoir fait
la fête. Systématiquement, je
me rends dans les restaurants
24 h et je commande quelque
chose», explique-t-il. Avec le
temps, il s’est rendu compte
que cette habitude avait un
impact sur son état le lende-
main et qu’il se sentait mieux
plus rapidement.

Selon la nutritionniste
Marie-France Meloche, ce
sont des habitudes bien mal-
saines que de consommer une
trop grande quantité de nour-
riture grasse après avoir fêté.
«Ces habitudes peuvent en-
traîner de l’obésité à long
terme et ont un impact né-
faste sur la digestion,
puisqu’on va directement dor-
mir ensuite», détaille-t-elle.

Fabrizio consomme de la
malbouffe au petit matin de-
puis qu’il a environ 18 ans.
«Mon corps s’est habitué; je
ressens ce besoin intense de
manger, vers 3 h du matin.
C’est l’appel de la faim», dé-
crit l’ancien étudiant.

«Il est conseillé de boire
de l’eau et de manger une col-
lation avec des protéines, ce
qui va faire en sorte que la
glycémie ne redescende pas
trop rapidement», explique
Mme Meloche.

Fabrizio, avec le temps, a
pris beaucoup de poids. «C’est
un cercle vicieux infernal,
parce que l’alcool est déjà très
calorique», affirme-t-il. Fabri-
zio a récemment pris les me-
sures nécessaires pour réduire
sa consommation d’alcool et
mieux manger, depuis qu’il
travaille à temps plein et qu’il
n’étudie plus. Son parcours
universitaire fut très mouve-
menté, se souvient-il en
concluant.

L’Atelier

Malbouffe nocturne
Manger santé la nuit est un défi

A L E X A N D R A  G R E N I E R

Les services de covoiturage
et d’autopartage n’ont pas

la cote en hiver, selon plu-
sieurs entreprises et orga-
nismes qui offrent ces services.

Selon Francis Girard-Bou-
dreault, directeur de produit et
relations d’affaires de covoitu-
rage.ca, il y a deux «pics» d’uti-
lisation dans l’année. «Ça va
vraiment par cycles. Pendant
la période des Fêtes, il y a plus
d’achalandage que dans le
reste de l’année étant donné
que les gens retournent dans
leur famille. En été, plusieurs
personnes voyagent et font des
roadtrips. Ce sont des activités
propices au covoiturage».

Même constat pour Marco
Viviani, directeur au développe-
ment et relations publiques
chez Communauto, une entre-
prise qui loue des voitures en li-
bre-service. «On voit vraiment
un changement entre l’été et
l’hiver. Dans la période allant
du mois de juillet et au mois
d’août, il y a une hausse de l’uti-
lisation de nos services. Mais
dès que la température devient
plus froide, les gens deviennent
plus casaniers et ont moins re-
cours à l’autopartage.»

Le mois de décembre fait
toutefois exception, étant
donné que les gens doivent
plus souvent se déplacer pour
faire leurs achats de Noël. 

Par mauvais temps
Même par tempête hiver-

nale, il semblerait que les gens
ne soient pas tentés par les ser-
vices d’autopartage. «La plu-
part du temps, les gens vont
simplement éviter de sortir de
chez eux, plutôt qu’utiliser l’au-
topartage», explique Marco
Viviani. «Parfois, les gens pré-
fèrent se faire accueillir par un
taxi déjà chaud et déneigé et
qui n’a pas besoin qu’on le sta-
tionne», ajoute-t-il.

Chez Communauto, l’auto-
partage se veut surtout un
complément aux transports en
commun, plutôt qu’une alter-
native à posséder sa propre
voiture. «On essaye de bâtir
un système qui s’inscrit dans
la vie de tous les jours. On

veut encourager les gens à
marcher, faire du vélo ou uti-
liser les transports en com-
mun et utiliser la voiture
quand ils en ont vraiment be-
soin», explique M. Viviani. 

Certaines initiatives sont
toutefois prises par les compa-
gnies d’autopartage pour amé-
liorer le transport hivernal.
Chez Communauto, chaque
voiture contient une pelle et
un balai à neige et dès la pre-
mière neige, quinze minutes
sont offertes gratuitement à
l’utilisateur afin qu’il puisse
déneiger l’automobile. 

Succès encourageant 
En général, les services de

covoiturage sont beaucoup
plus appropriés pour les gens
qui désirent se rendre à
l’école ou au travail sur une
base régulière. «Il y a bien
quelques personnes qui utili-
sent l’autopartage pour aller
travailler, mais ça reste
quelque chose de marginal»,
raconte Marco Viviani.

C’est d’ailleurs une alter-
native assez populaire auprès
des étudiants. Emmanuelle
LeBlond, étudiante à l’Univer-
sité du Québec à Montréal, a
commencé à faire du covoitu-
rage à son entrée à l’univer-
sité. «À cause des études, j’ai
dû emménager à Montréal.
Lors des fins de semaine, je
descends souvent en Mauricie

pour aller voir ma famille et
le covoiturage est une solution
avantageuse pour moi,
puisque je n’ai pas de voi-
ture», relate-t-elle.

L’aspect économique du
covoiturage en séduit plus
d’un, comme c’est le cas pour
Catherine Charron, elle aussi
étudiante à l’UQAM. «Ça
coûte beaucoup moins cher en
essence, un plein me coûte une
soixantaine de dollars et avec
les lifts, quand j’ai trois passa-
gers pour aller à Québec, je
peux rembourser presque au
complet en chargeant 20$ par
personne», explique-t-elle.

Selon Francis Girard-Bou-
dreault, le covoiturage a subi
une hausse de popularité de-
puis les dix dernières années.
«Il y a quelques années, les
gens savaient à peine ce
qu’était le covoiturage. Main-
tenant, c’est beaucoup plus
démocratisé et plusieurs ac-
tions ont été entreprises par
les municipalités et le gouver-
nement, comme les voies ré-
servées sur les autoroutes par
exemple», explique-t-il. 

Les alternatives à l’auto-
mobile traditionnelle sont
nombreuses, mais il reste en-
core du travail à faire pour les
rendre plus accessibles et fa-
ciles d’utilisation, selon M.
Girard-Boudreault.

L’Atelier

Braver l’hiver sans déraper
La saison froide n’avantage pas les entreprises de 
covoiturage

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
Des entreprises comme Communauto fournissent des
pelles et des balais pour attirer plus de clients l’hiver. 

TC Média se 
départ de 
12 journaux
Transcontinental a continué
de réduire la taille de son
groupe de journaux régio-
naux en annonçant, mardi, la
vente de 12 de ses journaux
régionaux au Groupe Lexis
Média, pour un montant non
précisé. En vertu de l’en-
tente, 75 employés des diffé-
rentes publications et 16 em-
ployés de l’équipe de produc-
tion de TC Media sont trans-
férés au Groupe Lexis Média.
Les journaux cédés au
Groupe Lexis Média sont Le
citoyen Rouyn-Noranda, Le
citoyen de la Vallée-de-l’Or,
L’écho abitibien et La fron-
tière, distribués en Abitibi-
Témiscamingue; L’action
d’Autray, L’action, édition
du mercredi, L’action, édi-
tion du week-end, L’express
Montcalm et Hebdo Rive-
Nord, dans Lanaudière; ainsi
que Le bulletin, La petite-na-
tion et La revue, en Ou-
taouais. L’imprimeur et édi-
teur montréalais avait indi-
qué en avril vouloir se dépar-
tir de 93 publications québé-
coises et ontariennes, ainsi
que leur site Web.

La Presse canadienne
LGB

Pas de charte
des voyageurs
pour Noël 
Le projet de loi C-49, qui jette
les bases pour l’élaboration
d’une charte des voyageurs de-
vra attendre. Le ministre des
Transports, Marc Garneau, es-
pérait qu’il serait adopté avant
Noël pour pouvoir présenter,
en 2018, les règlements qui
définiront cette déclaration
pour les droits des passagers,
mais ce ne fut pas le cas. Le
ministre Garneau témoignait
devant le comité sénatorial des
transports et des communica-
tions où il a invité les séna-
teurs à procéder à l’étude du
projet de loi le plus rapide-
ment possible. Cette charte
doit clarifier les responsabili-
tés des transporteurs aériens
envers leurs passagers.

La Presse canadienne
LGB

G A B R I E L  B E R N I E R

Àl’ère des traditions per-
dues, les producteurs de

sapins naturels de la province
mènent un combat contre la
popularité croissante des sa-
pins artificiels. Dans cette
lutte sans merci, ces produc-
teurs ont une carte qui leur
permet de séduire les
consommateurs: la moins
grande empreinte écologique
des sapins naturels.

Marché Atwater, mardi
midi. Les dizaines de sapins
verdoyants qui ornent le
kiosque de l’entreprise Chris-
tian Marois font oublier aux
passants qu’ils circulent en
pleine ville. Pour Michel, un
employé de longue date de
l’entreprise familiale, il ne
fait pas de doute que le sapin
naturel remporte la palme
écologique.

«Quand il reste des sapins
à la fin de la saison, nous nous
en servons pour faire des
huiles essentielles», explique-
t-il, le sourire fendu aux
oreilles. Mais quand c’est arti-
ficiel, ça s’en va à la
“dompe”», poursuit-il, l’air
plus grave. L’employé souligne
que les producteurs de sapins
naturels se font un devoir de
donner une deuxième vie aux

arbres, évitant à tout prix le
gaspillage.

Le sapin naturel ne serait
donc pas mort. Il peut même
se targuer d’être plus écolo-
gique que le sapin artificiel,
insiste à son tour le président
de l’Association des produc-
teurs d’arbres de Noël du
Québec, Jimmy Downey.
«Une fois que Noël est passé,
on peut composter l’arbre na-
turel, lance-t-il. Au contraire,
ça prend plusieurs centaines
d’années avant que l’arbre de
plastique ne se dégrade»,
poursuit-il.

Alors que les principales cri-
tiques du sapin naturel martè-
lent que les producteurs utili-
sent des pesticides dans la cul-
ture de leurs arbres, Jimmy
Downey s’empresse de remettre
les pendules à l’heure. Il ex-
plique que seul le ministère
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec peut
autoriser l’emploi de pesticides.
«On arrose seulement quand le
gouvernement nous le dit, prin-
cipalement lorsque nous affron-
tons des épidémies d’insectes»,
précise-t-il.

L’épreuve des faits
Ces arguments prêchant

pour les qualités écologiques
des sapins naturels ne sont

pas que paroles en air,
confirme une large étude réa-
lisée en 2009 par la f irme
montréalaise Ellipsos. En-
dossée par des groupes de
défense de l’environnement
tels qu’Équiterre, l’étude in-
dique que les émissions de

gaz à effet de serre d’un sapin
naturel équivalent à 3,1 kg,
alors qu’elles s’élèvent à 8,1
kg pour un arbre artificiel.

«Il faudrait réutiliser un
sapin artificiel durant 40 ans
pour qu’il atteigne les mêmes
standards écologiques que le

sapin naturel», estime Jimmy
Downey. Le producteur sent
que les Québécois amorcent
lentement mais sûrement «un
retour aux traditions», les re-
plongeant dans les valeurs de
la terre.

«La plus grande compéti-

tion, durant plusieurs années,
ça a été l’arbre en plastique
artificiel. Mais là, la plus
grande compétition, ce sont
les gens qui n’ont pas de sapin
du tout», ajoute le président
de l’Association des produc-
teurs d’arbres de Noël du Qué-
bec, en annonçant avec certi-
tude que les producteurs qué-
bécois devraient exporter 1,5
million d’arbres aux États-
Unis cette année.

Pour certains, l’achat d’un
sapin artificiel s’inscrit dans
l’éternelle confrontation entre
le cœur et le portefeuille. Un
employé du Canadian Tire,
boulevard L’Acadie, explique
qu’au-delà de la réflexion éco-
logique, un sapin artificiel
vendu au même prix qu’un sa-
pin naturel est plus profitable,
car il évite l’achat d’un nouvel
arbre chaque année. 

Alors que la première
bonne tempête a plongé mardi
les Montréalais sous un tapis
blanc, Michel, de la sapinière
Christian Marois, se dit sûr de
vendre un nombre considéra-
ble d’arbres ce mois-ci. «Les
traditionnels y vont avec un
vrai sapin», boucle-t-il, en re-
plaçant sa tuque avant d’abor-
der un client potentiel.

L’Atelier

Meilleur au naturel
Les commerçants de sapins naturels ont de solides arguments pour défendre leur produit

ELOÏSE CHAGNON L’ATELIER
À la fin de la saison, les sapins invendus peuvent trouver une seconde vie en étant
recyclés, par exemple, en huiles essentielles.
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Ottawa — Le Directeur
parlementaire du bud-

get estime que la «tarifica-
t ion du carbone» mise en
place dans quatre provinces
canadiennes pourrait rap-
porter à Ottawa plus de 500
mil l ions de dol lars  en re-
cettes de TPS d’ici deux ans. 

Dans un rapport publié
mardi,  le  Directeur parle-
mentaire du budget estime
que la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS)
prélevée sur les mesures de
tarification du carbone au
Québec, en Ontario, en Al-
berta et en Colombie-Britan-
nique pourrait rapporter en-
tre 236 millions de dollarset
267 millions de dollarsd’ici
la fin de l’exercice financier,
et entre 265 millions de dol-
larset 313 millions $ l’année
suivante. Au Québec, ces re-
cettes fédérales pourraient
atteindre entre 36 millions
de dollars et 40 millions de
dollarsenviron d’ici avril, et
entre 38 millions de dollar-
set  42 mil l ions de dol lars
l’année suivante. 

Profits provinciaux
Les l ibéraux de Justin

Trudeau ont  promis que
toutes les recettes tirées de
la tarif ication du carbone
resteraient  dans les  pro-
vinces et territoires où elles
ont été générées.  Les pro-
vinces s’interrogent toute-
fois  sur  cet  engagement,
puisqu’Ottawa t irera lui-
même des recettes de sa TPS
de 5,0 pour cent imposée au
prix des produits et des ser-
vices.  Le directeur  parle-

mentaire du budget, Jean-
Denis Fréchette, estime que
l’analyse de son bureau peut
être utile aux Canadiens afin
de «déterminer l ’ impact
d’une politique pancana-
dienne de tarification du
carbone sur les recettes de la
TPS». 

Le gouvernement libéral
devrait  déposer  l ’an pro-
chain un projet  de loi  qui
imposerait une tarification
du carbone aux provinces
qui  ne respecteraient  pas
déjà les normes fédérales en
cette matière. Le plan fédé-
ral prévoit un tarif initial de
10 $ la  tonne d’émissions
pol luantes  de carbone en
2018, qui augmenterait en-
suite de 10 $ chaque année
pour atteindre 50 $ la tonne
en 2022. 

Le Québec et l ’Ontario
ont déjà opté pour un sys-
tème de tarification du car-
bone fondé sur le plafonne-
ment et l’échange de droits
d’émission, communément
appelé «bourse du carbone».
Le coût des droits d’émission
(prix aux enchères) peut être
transféré au consommateur
par une augmentation du prix
de vente, rappelle le Direc-
teur parlementaire du bud-
get. L’Alberta et la Colombie-
Britannique ont plutôt opté
pour une «taxe sur le car-
bone», qui est déjà comprise
dans le prix final des pro-
duits comme le diesel, l’es-
sence,  le  gaz  naturel  et  le
propane.

La Presse canadienne
LGB

BUDGET FÉDÉRAL

Des centaines de
millions en TPS
grâce au carbone

Remplacement
des CF-18
Ottawa — Le gouvernement
Trudeau ajoute une nouvelle
exigence dans la façon dont il
mène ses appels d’offres pour
les grands contrats d’approvi-
sionnement militaire: il tien-
dra compte de l’impact géné-
ral de l’entreprise gagnante
sur l’économie canadienne. Le
gouvernement fédéral a aussi
annoncé mardi qu’il lançait un
appel d’offres pour remplacer
les CF-18 vieillissants par 88
nouveaux avions de chasse,
une décision qui survient en
plein différend commercial
entre Bombardier et le géant
américain Boeing. Le
constructeur américain était
jusqu’ici impatient de propo-
ser ses avions Super Hornet à
l’armée canadienne, un
contrat qui pourrait s’élever à
19 milliards de dollars. Boeing
affirmait être en mesure de li-
vrer ses avions en 2025. Mais
le changement annoncé mardi
par Ottawa pourrait avoir un
impact sur Boeing si le conflit
commercial avec Bombardier
se poursuit. Par ailleurs, les li-
béraux de Justin Trudeau ont
officiellement renoncé à ac-
quérir 18 chasseurs Super
Hornet pour maintenir tem-
porairement les capacités mi-
litaires de l’armée de l’air; le
gouvernement envisage plutôt
d’acheter 18 avions de combat
d’occasion en Australie. Des
responsabilités ont déclaré
aux journalistes à Ottawa,
mardi, que les détails de cet
achat étaient encore peaufi-
nés, mais que les avions aus-
traliens d’occasion coûte-
raient bien moins cher que
les Super Hornet et pour-
raient être déployés plus tôt. 

La Presse canadienne
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Frais de garde
en hausse 
Ottawa — Les frais de garde
augmentent plus rapidement
que l’inflation, démontre un
nouveau rapport, ce qui fait
mal aux finances des familles
canadiennes et permet de se
demander si les milliards de
dollars annoncés par le gouver-
nement fédéral faciliteront
réellement l’accès aux services
de garde d’enfants. C’est à To-
ronto qu’il en coûte le plus cher
pour faire garder les enfants,
avec un coût annuel moyen de
21 096 $. Le Québec se trouve à
l’autre extrémité de l’échelle
avec un coût de 183 $ par mois
ou 2196 $ par année, notam-
ment en raison des subventions
accordées par le gouvernement
provincial. L’enquête dévoilée
mardi par le Centre canadien
de politiques alternatives révèle
aussi pour la première fois que
les frais de garde dans certaines
régions rurales du pays ne sont
pas si différents de ceux de plu-
sieurs grandes villes. Le gou-
vernement libéral s’est engagé
à rendre la garde d’enfants plus
accessible pour ceux qui en ont
besoin, mais qui n’en ont pas
les moyens. Ottawa déboursera
7,5 milliards de dollars pendant
11 ans, dont 500 millions dès
cette année. Ce montant grim-
pera à 870 millions de dollars
par année d’ici 2026, de ma-
nière à financer les provinces et
les territoires. Cet argent pour-
rait créer jusqu’à 40 000 places
subventionnées d’ici 2020, à un
coût de 1,3 milliard de dollars.
Un des auteurs de l’étude,
l’économiste David Macdo-
nald, n’est pas convaincu que
les deniers fédéraux abaisse-
ront véritablement les frais de
garde. tation pour financer les
coûts.
La Presse canadienne GB

J U L I E N  L A T R AV E R S E

Montrée du doigt dans sa
«catégorisation» de la

pauvreté par divers interve-
nants de la lutte contre la pau-
vreté, la mesure du revenu mi-
nimum garanti accentue le
fossé entre le «bon» et le
«mauvais» pauvre».

Étalé sur une période de
cinq ans, le plan d’action du
gouvernement de trois mil-
liards «encourage les préjugés
envers les gens déterminés
aptes à de travailler», affirme
Serge Petitclerc, porte-parole
du collectif pour un Québec
sans pauvreté. «Cette annonce
élargit la division entre le bon
et le mauvais pauvre. Ils sont
tellement de «bons pauvres»
qu’ils méritent d’avoir le mini-
mum requis», poursuit-il. 

«Les «méritant», sont
ceux qui ne peuvent pas tra-
vailler, à cause de leur pro-
blème de santé physique ou
mentale», soulève M. Petit-
clerc. Cette «conception des
gens» peut se développer en
cercle vicieux, explique le
porte-parole «C’est paradoxal,
en augmentant le revenu des
personnes à contraintes sé-
vères, on envoie le message,
en même temps, que les autres
ne le méritent pas».

«C’est ça qui est plate: on
est favorable [à cette me-
sure]», regrette le porte-parole
du collectif un Québec sans
pauvreté. Tous devraient avoir
accès à un revenu minimum
garanti, «tant mieux pour
ceux qui vont bénéficier», ad-
met M. Petitclerc. 

«C’est une excellente
nouvelle, renchérit  l’organi-
satrice communautaire du
Réseau d’aide aux personnes
seules et  it inérantes de
Montréal (RAPSIM), Alice
Lepetit. «Les prestations so-
ciales ces personnes étaient
extrêmement basses et l’aug-
mentation tardait  à arri-
ver.». Elle se réjouit de cette

hausse de l ’al location de
l ’aide sociale «trop basse
pour les gens en contraints à
ne pas travailler»

Payer pour travailler
Les «mauvais pauvres»

reconnus aptes à travailler et
désirant rejoindre le marché
du travail se butent à de multi-
ples difficultés. 

«Il y a un sentiment d’in-
justice qui se crée», s’indigne
Alexandre Paradis, président
de SOS Itinérance. «Le coût
pour travailler est trop diffi-
cile à assumer avec la presta-
tion reçue [de l’aide sociale]».
Les dépenses entourant cette
insertion sont difficiles à assu-
mer fait-il remarquer. 

«Si tu dois payer des

bottes en cap d’aciers pour
travailler, tu n’arriveras
peut-être pas à payer ta
bouffe, ton logement et le
transport», raconte Alexandre
Paradis, lui-même bénéficiaire
d’aide sociale.

«Le gouvernement de-
mande aux gens de dépenser
pour s’insérer dans le mar-
ché du travail», ajoute l’or-
ganisatrice communautaire
du Réseau d’aide aux per-
sonnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM), Alice
Lepetit. Cette situation se-
rait, selon elle, une des plus
grosses faiblesses du plan
d’action contre la lutte à la
pauvreté.

«Beaucoup de travailleurs
n’arrivent pas à couvrir leurs-

besoins de base, informe Mme
Lepetit. Les revenus sont beau-
coup trop bas, il n’y a pas de
salaire minimum à 15 dol-
lars». Avoir un emploi n’est
pas l’unique facteur pour se
sortir de la pauvreté soutient
l’organisatrice communautaire. 

«Même si  84 000 per-
sonnes sont touchées par la
mesure,  près  de 800 000
Québécois  vivent  dans la
pauvreté», rappelle Alexan-
dre Paradis ,  président  de
SOS itinérance. Le président
milite aussi pour un revenu
minimum garanti pour l’en-
tièreté de la population afin
d’éradiquer la pauvreté dans
la province.

L’Atelier

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Le spleen du «mauvais pauvre»
Le gouvernement du Québec a proposé un plan d’action
grandement critiqué dès sa sortie

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
Sur les 3 milliards de dollars investis par Québec, 1,2 milliard sera distribué 
aux 84 000 personnes considérées comme inaptes à travailler. Elles auront 
dorénavant un revenu régulier s’élevant au-dessus du seuil de pauvreté. 

A L E X A N D R A  G R E N I E R

La hausse de la population
du Québec serait due en

particulier à l’immigration, selon
l’édition 2017 du bilan démogra-
phique du Québec. 

«La population augmente,
mais elle augmente de plus en
plus lentement», explique Chan-
tal Girard, de l’institut de la sta-
tistique du Québec. «L’accrois-
sement naturel de la population
est en baisse, mais il y a plus de
gens qui entrent au Québec que
de gens qui en sortent, ce qui fait
que la population augmente». 

Selon Laurent Martel, direc-
teur de la division de la démo-
graphie chez Statistique Canada,
75 à 80% de la hausse de la po-
pulation proviendrait de l’immi-
gration. «Il est donc probable
que les niveaux de croissance
démographique continuent
d’être soutenus dans les pro-
chaines années si l’immigration
continue d’aller dans le même
sens. Sans elle, il est certain que
la croissance serait nettement
plus faible», dit-il. 

Sur les 8,4 millions d’habi-
tants que compte actuellement
le Québec, 2 millions se trouvent
dans la région de Montréal, 1,5
million en Montérégie et 700
000 dans la région de Québec. 

Bien que plusieurs méga-
lopoles du monde abritent
plus de dix fois plus d’habi-
tants que Montréal, il faudrait
commencer à songer à accueil-

lir plus de personnes dans les
régions moins habitées du
Québec. «Est-ce que la popu-
lation doit se distribuer de
meilleure façon? Ce n’est pas
une nécessité absolue,
puisqu’une plus grande densi-
fication peut encore se faire à
Montréal. Le défi reste de
mieux répartir les immi-
grants, les attirer vers des ré-
gions moins populaires, plus
rurales», explique Laurent
Martel. 

«On a quand même vu
une amélioration au Canada
dans la répartition des im-
migrants depuis le début des
années 2000. À cette époque,
neuf immigrants sur dix al-
laient directement dans les
grandes métropoles du pays,
comme Toronto, Montréal et
Vancouver.  Maintenant,
d’autres villes se sont ajouté
aux destinations les plus pri-
sées des nouveaux arrivants,
telles que Saskatoon, Ottawa
et Winnipeg», ajoute M.
Martel.

Baisse des naissances
Il est important de faire

la différence entre l’indice
de fécondité, qui représente
le  nombre d ’enfants  par
femme, du taux de natalité,
qui représente le nombre de
naissances en une année. 

L’indice de fécondité en
2017 se situe à 1,59 enfant par
femme. Selon Chantal Girard,

ce n’est pas un chiffre alarmant.
«Très peu de pays développés
ont plus de deux enfants par
femme. La fécondité des
femmes immigrantes est sou-
vent plus haute que celle des
autres Québécoises, mais il
baisse avec le temps», explique-
t-elle. En général, il ne faut pas
beaucoup de temps pour que les
comportements et les habitudes
des immigrants s’adaptent à ce-
lui des citoyens de leur nouveau
pays, selon Mme Girard. 

«Les immigrants contri-
buent donc à la croissance
démographique de façon di-

recte et indirecte, de par leur
arrivée, mais aussi de par
les enfants qu’ils vont engen-
drer», ajoute M. Martel. 

Il ne faut pas oublier que
dans les 8,4 millions d’habi-
tants recensés, sont compris
aussi les résidents non per-
manents,  soit  les gens qui
possèdent  des  permis
d’étude ou de travail pour vi-
vre au Canada. Ceux-ci re-
présentent  d ’ai l leurs  une
grande partie des nouveaux
arrivants de 2017. 

L’Atelier

DÉMOGRAPHIE

Naissances en baisse, immigration en hausse

FLICKRL
Deux millions de Québécois vivent dans le grand Montréal. 
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ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
La compagnie Bitcoin est officiellement entrée en Bourse, lundi, sous le symbole «XBT».

O L I V I E R  F A U C H E R

Si le bitcoin est la devise qui
a fait couler le plus d’encre

dernièrement, elle ne repré-
sente que la moitié du marché
des cryptomonnaies. La
somme des 1345 cryptomon-
naies existant actuellement
frôle les 500 milliards de dol-
lars. Démystification de ces
devises qui circulent discrète-
ment depuis déjà plusieurs an-
nées sur la toile.

Les cryptomonnaies utili-
sent la technologie blockchain.
C’est-à-dire qu’elles comptent
sur l’alliance des utilisateurs
des cryptomonnaies pour fonc-
tionner. Cela fait en sorte
qu’elles n’ont pas recours à un
tiers, comme une compagnie de
carte de crédit ou une banque,
pour effectuer une transaction.

Plusieurs plateformes per-
mettent à n’importe qui de faire
l’achat de cryptomonnaies. La
plus populaire Coinbase est le
point de départ pour tous les dé-
butants; elle permet de convertir
votre argent canadien en crypto-
monnaie de votre choix.

Banalisées
La démocratisation des

cryptomonnaies pourrait tou-

tefois attirer des investisseurs
en herbe qui pensent peut-être
faire un peu d’argent sans trop
d’efforts. «Les gens qui dési-
rent soudainement investir
pensent que c’est ultra simple
alors que c’est assez compli-
qué», met en garde Jean Fran-
çois Chevigny, étudiant en ad-
ministration et marketing à
l’Université de Montréal et
adepte des cryptomonnaies. 

C’est toutefois l’utilisa-
tion qu’en fait l’étudiant. En
un mois à peine, il a investi
près 3000 $ dans ces mon-
naies virtuelles. Il croit qu’il
existe deux types d’utilisa-
teurs.  «Certains voient la
cryptomonnaie comme une
nouvelle façon de manipuler
l’argent et d’autres la voient
comme de la  nouvel le  or,
soit une façon de stocker de
la valeur».

L’achat et la revente de cryp-
tomonnaies sont en effet beau-
coup plus compliqués qu’un vul-
gaire virement interac. Jean-
François Chevigny dit utiliser
plusieurs plateformes soigneuse-
ment sélectionnées afin d’être en
mesure d’acheter et vendre des
cryptomonnaies. Il utilise égale-
ment une application externe
nommée Delta afin d’analyser

les tendances des valeurs de
chaque devise. «C’est sûr que
c’est complexe comme environ-
nement,dit-il.  Il faut faire beau-
coup de vérifications des sites
qu’on utilise en regardant éva-
luation d’autres utilisateurs
puisqu’il faut leur fournir toutes
nos informations financières».

Les risques sont bel et bien
réels pour les téméraires qui
investissent sans s’y connaître.
Selon ce qu’a rapporté le ma-
gazine Les Affaires le 11 dé-
cembre dernier, les Canadiens
ont perdu 1,7 M$ dans des es-
croqueries liées aux crypto-
monnaies depuis le début de
l’année 2017. Une somme
deux fois plus élevée que ce
qui a été recensé en 2016.

Utilité commerciale
Cette technologie a permis

à des compagnies de mettre en
place des projets financés à
l’aide de la cryptomonnaie. Im-
pak finance est une entreprise
canadienne qui a créé sa propre
économie en créant sa propre
cryptomonnaie: l’Impak coin.
«Nous avons créé notre crypto
monnaie afin qu’elle circule à
l’intérieur d’une économie de
compagnies ayant une mission
sociale ou environnementale»,

explique Pierre-Étienne Va-
chon, directeur des opérations
d’Impak finance.

Ainsi, l’Impak coin per-
met à des entreprises portant
ces valeurs d’éviter les frais
de transactions habituels
qu’engendrent l’utilisation de
cartes de crédit.

L’avenir de l ’économie
pourrait bien appartenir aux
cryptomonnaies,  selon
Pierre-Étienne Vachon. «La
cryptomonnaie va prendre
de plus en plus de place» ,
pense-t-il. MasterCard a plu-
sieurs projets de cryptomon-
naie par exemple. Plusieurs
se plaisent même à dire que
cela pourrait créer une révo-
lution aussi  grande que
l’avènement d’Internet.

«Mes amis qui étudient
en f inance trouvaient  ça
trop risqué lorsque je leur
en ai  parlé  au début ,  ra-
conte Jean François Chevi-
gny. Maintenant, on dirait
que les  rôles  s ’ inversent
parce que ces mêmes amis
viennent manifester leur in-
térêt pour la cryptomonnaie
et  viennent me demander
des conseils», ajoute-t-il.

L’Atelier

ARGENT VIRTUEL

Au-delà du bitcoin, les mystères 
de la monnaie de l’heure 
Les 1345 cryptomonnaies totalisent 500 milliards de dollars

M A R C - A N T O I N E  M A L O

Un jeu télévisé dans la
paume de votre main qui

vous permet de gagner quelques
centaines de dollars en moins de
quinze minutes, cela existe. Un
jeu-questionnaire de culture gé-
nérale, animé et vivant grâce à la
diffusion en simultané. L’appli-
cation est aussi complètement
gratuite. Cela semble trop beau
pour être vrai?

Et pourtant, c’est ce que pro-
cure HQ Live Trivia, une appli-
cation pour iPhone et iPad, qui a
plongé une partie de la popula-
tion dans la frénésie de la nou-
veauté. Le jeu est relativement
simple: 12 questions, 10 se-
condes pour répondre à chacune
d’entre elles, deux fois par jour,
le tout dynamiquement animé
et, surtout, payant. À chaque
partie, 1500 dollars sont en jeu,
et la seule façon de repartir avec
une partie du magot est de bien
répondre à toutes les questions. 

Ce sont les créateurs de
Vine, véritable phénomène d’In-
ternet jusqu’à son abandon en
2016, qui sont à l’origine de ce
projet ambitieux. Rus Yusupov
et Colin Kroll ont lancé HQ Tri-
via en août 2017 et le jeu a gagné
en popularité très rapidement,
surtout aux États-Unis. Plus il
devient populaire, plus le prix en
argent augmente, passant no-
tamment de 1000 à 1500 dollars
le 11 décembre dernier.  

Mais d’où vient ce finance-
ment? C’est sûrement le secret le
mieux gardé par Yusupov et
Kroll, qui gèrent l’application
grâce à la compagnie Intermedia
Labs, une sous-division d’Inter-
media. En entrevue avec l’im-
portant magazine consacré au
milieu du spectacle Variety, Rus

Yusupov a dit que la monétisa-
tion n’est présentement pas le
principal intérêt de la compa-
gnie, mais que l’application «at-
tire l’intérêt de plusieurs
marques et agences qui ont en-
vie de collaborer et de faire
quelque chose d’amusant». Par
contre, l’homme de 33 ans a ré-
vélé que Intermedia Labs avait
bénéficié d’un soutien de
«quelques millions» de dollars
de la part de l’entreprise Lights-
peed Venture Partners, spéciali-
sée en capital de risque.

Si la provenance du finance-
ment de HQ Trivia est relative-
ment inconnue, ses créateurs
ont toutefois mis le paquet dans
l’expérience du joueur. Plusieurs
animateurs et comédiens se par-
tagent l’antenne et y vont de
commentaires ironiques sur le
choix de telle ou telle réponse.
On mise également beaucoup
sur les aspects sonore et visuel
du jeu. Les couleurs sont vives,
les musiques entraînantes et on
ajoute du rythme grâce à la pos-
sibilité d’ajouter des commen-
taires qui seront vus de tous. En
début de partie, plus de 300 000
joueurs sont connectés en même
temps, un chiffre en déclin plus
les questions défilent.

Cette originale création,
qui n’a pas tardé à faire des
centaines  d ’heureux ga-
gnants, bénéficie aussi d’un
système de classement. En
date du 12 décembre 2017,
l’usager qui s’est le plus en-
richi l’a été de 821 dollars:
un montant  relat ivement
modeste, mais qui est appelé
à augmenter  dès  les  pro-
chains mois considérant la
popularité de l’application.

L’Atelier

APPLICATION MOBILE

Un jeu gratuit
plutôt… payant

L e Groupe d'alimentation
MTY élargit  son offre

dans la restauration à ser-
vice  complet  en avalant
Groupe Restaurants Imves-
cor  dans le  cadre d 'une
transaction en espèces et en
actions évaluée à 248 mil-
lions de dollars.

Cette transaction, annon-
cée mardi, permettra au pro-
priétaire des enseignes Thaï
Express, Tiki Ming, Tutti
Frutti et Valentine d'ajouter
252 établissements au Qué-
bec, en Ontario et dans les
Maritimes sous les bannières
Bâton Rouge, Pizza Delight,
Scores, Toujours Mikes et
Ben & Florentine.

Surtout reconnu comme
franchiseur dans la restaura-
tion rapide, MTY met égale-
ment la main sur les marques
de produits d'Imvescor vendus

en épicerie, comme les côtes
levées Bâton Rouge.

Au terme de la clôture de
la  transaction,  prévue en
mars,  la  société  montréa-
laise comptera plus de 5 700
restaurants répartis sous 75
marques.  Les  ventes  an-
nuelles du réseau découlant
de la combinaison des deux
entreprises sont estimées à
2,9 milliards de dollars.

Le président du conseil
d'administration d'Imvescor,
François-Xavier Seigneur, a
estimé que l'offre était «juste»
et qu'elle offrait des occasions
de croissance alléchantes pour
ses actionnaires.

«Cela permet à nos por-
teurs de titres [...] de parti-
ciper à la croissance d'un
important joueur nord-amé-
ricain établi à Montréal ca-
pable de surmonter les défis

de notre industrie» ,  a-t-il
expl iqué au cours  d 'une
conférence téléphonique.

Dans le  cadre de la
transaction, MTY allongera
4,10 $ pour chaque action
d'Imvescor. Les porteurs de
titres d'Imvescor recevront
environ 50 millions de dol-
lars en espèces et le reste en
actions de MTY.

La transaction n'a toute-
fois pas semblé plaire aux in-
vestisseurs, puisqu'en après-
midi, à la Bourse de Toronto,
le titre de MTY abandonnait
2,71 $, ou 4,97 %, pour se né-
gocier à 51,83 $. L'action
d'Imvescor valait 4,02 $, en
baisse de 16 cents, ou 3,83 %.

La direction de MTY croit
pouvoir profiter de l'expertise
d'Imvescor dans la gestion
des restaurants à service
complet,  tels que Bâton

Rouge, Scores et Mikes, ainsi
que de son réseau dans les
provinces atlantiques.

«MTY a déjà effectué
quelques pas en ce sens et je
crois que l'entreprise peut
apprendre énormément
d'Imvescor dans ce secteur»,
a précisé son président et chef
de la direction, Stanley Ma.

Au moins les deux tiers
des actionnaires d'Imvescor
devront se prononcer en fa-
veur de l'offre dans le cadre
d'une assemblée extraordi-
naire qui aura lieu en février.
La proposition est également
assujettie aux approbations
règlementaires habituelles.

Les conseils d'adminis-
tration des deux sociétés ont
exprimé leur soutien à l'offre
de MTY.

La Presse canadienne CP

Le Groupe MTY avale Imvescor
C A M I L L E  P A Y A N T

Bien que les provinces et ter-
ritoires ne souhaitent pas

imposer une taxe de vente à
Netflix, Québec, pour sa part,
désire toujours aller de l’avant.

Le premier ministre Phi-
lippe Couillard a affirmé en
point de presse, mardi, qu’il al-
lait procéder comme prévu et
imposer une taxe, qu’il perçoit
comme «une question d’équité».

«On vient de diminuer
massivement les impôts au
Québec, ce n’est pas comme si
l’on était un gouvernement qui
aime ajouter des taxes, au
contraire. Mais c’est une ques-
tion d’équité. Il n’y a pas de rai-
sons acceptables que cette en-
treprise-là, comme les autres,
ne paie pas sa part d’impôt», a
estimé Philippe Couillard.

Le ministre fédéral des Fi-
nances, Bill Morneau, a réitéré
lundi lors de la rencontre avec

ses homologues provinciaux
qu’une telle taxe pénaliserait les
Canadiens de la classe moyenne.

Le critique en matière de fi-
nances du Parti québécois, Ni-
colas Marceau, croit que le gou-
vernement fédéral devra agir
dans ce dossier. «Je vous prédis
quelque chose : le gouverne-
ment fédéral va reculer.»

Nicolas Marceau souhaite
donc «taxer le commerce
électronique, taxer les achats
faits sur des plateformes
étrangères, et, simultané-
ment, réduire un peu le taux
de la TPS et de la TVQ», a-t-il
expliqué en conférence de
presse, mardi. 

Actuellement, les entre-
prises étrangères «bénéficient
d’un avantage concurrentiel, au
détriment de nos entreprises», a
ajouté le député de Rousseau.  

L’Atelier avec 
La Presse canadienne

TAXE NETFLIX

Québec s’entête

ZOÉ BELLEHUMEUR L’ATELIER
Le jeu HQ Live gagne de plus en plus en popularité.
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L U D O V I C  T H É B E R G E

Les électeurs de l’Alabama
n’ont pas permis au candi-

dat républicain accusé d’attou-
chements sur cinq femmes mi-
neures, Roy Moore de devenir
sénateur alors qu’ils se sont
plutôt tournés vers le démo-
crate Doug Jones. 

Le Parti démocrate a fina-
lement réussi à profiter de la
tourmente entourant le scan-
dale d’abus sexuel pour en-
voyer son premier sénateur de
l’Alabama en un quart de siè-
cle au Sénat américain. Mais
outre cette petite victoire, les
démocrates réduisent la majo-
rité républicaine de Donald
Trump au Sénat à 51 sur 100.

La majorité républicaine
est  désormais  fragi l isée
puisque «quelques séna-
teurs réticents peuvent refu-
ser de voter avec la majo-
rité» ,  rappelle  le  membre
externe et expert en culture
politique américaine de la
Chaire Raoul-Dandurand,
Louis Balthazar,  en citant
entre autres les sénateurs
Bob Corker du Tennessee,
Susan Collins du Maine et
Jeff  Flake de l ’Arizona.  I l
faut rappeler que les séna-
teurs américains peuvent en
tout temps faire faux bond à
la majorité et voter selon les
intérêts de leurs États. 

Les républicains risque-
ront maintenant de tenter
d’accélérer l’adoption de la
réforme fiscale du président
Trump avant que Doug Jones
entre en poste au Sénat. 

Démocrate émérite
Ancien procureur fédéral,

Doug Jones occupait le même
poste que Jeff Sessions avant
que celui-ci soit nommé procu-
reur général des États-Unis. Il
s’est principalement fait
connaître alors qu’il a fait
condamner quatre anciens
membres du Ku Klux Klan pour
un attentat dans une église en
1963 qui avait tué quatre jeunes
filles afro-américaines. 

La disette démocrate qui
s’est terminée mardi soir s’expli-
quait principalement par la qua-

lité des candidats présentés au
cours des dernières élections.

L’Alabama a souvent vu des can-
didats démocrates plutôt que
conservateurs et «avec peu d’en-

vergure» qui étaient presque
présentés comme «candidat po-

teau», croit le
cor respon-
dant de La
Presse à New
York et auteur
du livre Mes
25 ans aux
USA, Richard
Hétu. Doug
Jones se dis-
tingue égale-
ment des an-
ciens candi-
dats démo-

crates sur sa position sur l’avor-
tement, lui qui est pro-choix. 

Au moment où le juge

Moore a été accusé d’attouche-
ments sexuels envers cinq
femmes lorsqu’elles étaient mi-
neures dans les années 1970, sa
campagne semblait vouée à
l’échec. Pour tenter de s’en sor-
tir, il nié les accusations tout en
blâmant les médias, les traitants
du même coup de «fake news».
«On entend beaucoup en Ala-
bama que ce scandale fait parti
des fausses nouvelles que des
médias tels que le Washington
Post, CNN et le New York
Times propage», explique Ri-
chard Hétu. 

Si certains ont cru Roy
Moore, «je pense qu’une bonne
partie des électeurs croient en

tout ou en partie les alléga-
tions, mais ont appuyé Moore
en se bouchant le nez malgré
tout», convient le chercheur en
résidence expert en politique de
l’Observatoire sur les États-
Unis de la Chaire Raoul-Dandu-
rand, Christophe Cloutier-Roy.

Sa popularité en baisse, la
candidate républicaine a
même presque disparu de la
carte pour plusieurs jours,
laissant l’ex-stratège de Do-
nald Trump, Steve Bannon,
faire campagne pour lui. 

Rappel de Trump
La situation n’est pas sans

rappeler la campagne prési-

dentielle qu’à mener Donald
Trump. Or, cette fois-ci
Moore n’a pas triomphé. Suite
aux accusations, un grand
fossé s’est creusé entre bon
nombre de républicains et le
candidat. «Ils ont réalisé
qu’ils étaient sur le point de,
peut-être, accueillir
quelqu’un qui est accusé
d’abus sexuels sur des mi-
neurs, ce qui pourrait enta-
cher la réputation du parti
pour plusieurs mois, voire
plusieurs années», note Ri-
chard Hétu. De son côté, Do-
nald Trump a appuyé le can-
didat quelques jours avant
l’élection qui aurait pu lui
faire mal.  

L’aile jeunesse républi-
caine d’Alabama s ’est  par
ailleurs dissociée du candi-
dat à quelques semaines de
l’élection. Un geste qui illus-
tre  bien le  fossé  qui  s ’est
creusé entre les plus jeunes
et les plus âgés en Alabama
estime le correspondant de
La Presse aux États-Unis,
Richard Hétu. «J’ai fait des
entrevues sur le terrain et je
remarque que cette généra-
tion en a assez d’être asso-
ciée  à  la  mauvaise  image
des gens comme Roy
Moore», raconte le corres-
pondant.

Dans cet état conserva-
teur de la ceinture de la Bi-
ble,  «plusieurs placent le
part i  avant  la  qual i té  du
candidat» ,  sout ient  l e
membre externe et  expert
en culture politique améri-
caine  de  la  Chaire  Raoul-
Dandurand, Louis Baltha-
zar. 

Ainsi, plusieurs croyants
dits évangélistes pourraient
avoir priorisé un vote pour
Moore puisque celui-ci
«pourra appuyer la nomi-
nation de juges conserva-
teurs et autres mesures qui
leur plaisent. Pour eux, la
fin justifie les moyens», note
Louis Balthazar. Cette fois-
ci ,  les  électeurs semblent
avoir préféré mettre de côté
leurs convictions politiques.

L’Atelier

SÉNAT AMÉRICAIN

Le démocrate Doug Jones remporte l’Alabama
Les républicains encaissent une première défaite en 25 ans dans cet État du sud

V ienne — Une explosion
est survenue mardi ma-

tin dans un important termi-
nal gazier en Autriche et a
fait un mort et 21 blessés, ce
qui  a  également perturbé
l’approvisionnement en gaz
de plusieurs pays et a contri-
bué à augmenter les prix des
hydrocarbures. Le gouverne-
ment italien a par la suite dé-
claré l’état d’urgence, tout en
assurant qu’il compenserait
la baisse des importations en
puisant dans les stocks na-
tionaux. Rome «surveille de
manière constante la situa-
tion en lien avec les opéra-
teurs afin de vérif ier le
temps nécessaire à la re-
prise des flux», a indiqué le
ministère du Développement
économique. 

Le terminal de Baumgar-
ten, où l’explosion a eu lieu,
est situé près de la frontière
slovaque et est l’un des prin-
cipaux centres de distribu-
tion en Europe centrale pour
le gaz arrivant de Russie et
de Norvège en Autriche. Mis
à part l’Italie et la Croatie, il
dessert une partie de l’ouest
du continent  via  l ’Al le-
magne. L’accident a favorisé
une flambée des cours des
hydrocarbures,  le  prix  du
gaz bondissant de plus de 20
% en fin de matinée à Lon-
dres, et atteignant son point

le plus haut depuis décem-
bre 2013, a relevé l’agence
Bloomberg.

L’explosion, d’une ori-
gine accidentelle selon la po-
lice, s’est produite à 8 h 45
heure locale,  vers 3 :  45 à

l’heure de l’Est, et a été sui-
vie d’un incendie qui a été
«rapidement maîtrisé» ,
mais dont les flammes ont
été visibles sur plusieurs ki-
lomètres à la ronde, selon
des témoins. «J’ai entendu

une énorme explosion et j’ai
d’abord cru à un accident
d’avion. J’ai ensuite vu cette
immense gerbe de
flammes», a indiqué à l’AFP
le photographe Tomas Hulik,
habitant un village slovaque
à proximité du site.

Un accident mortel
Selon le quotidien autri-

chien Kurier, l’incident s’est
produit un jour après la mise
en place d’un nouveau réser-
voir  de gaz sur le  site.  La
personne décédée, un techni-
cien du site, avait pour mis-
sion de s’assurer qu’il fonc-
tionnait correctement. 

Dans un message publié
sur Facebook, le président
de la  République autri-
chienne Alexander Van der
Bellen a exprimé ses condo-
léances à la famille du dé-
funt ainsi que ses vœux de
«prompt rétablissement»
aux blessés. Les victimes qui
se trouvaient sur le site au
moment de l’explosion ont
été  évacuées à  l ’a ide d ’un
important dispositif de se-
cours qui a mobilisé environ
200 personnes. L’explosion
a également occasionné des
«dégâts importants», a in-
diqué à l’AFP un porte-pa-
role de l’exploitant du site.

Agence France-Presse LV

AUTRICHE

Explosion mortelle près de Vienne
Le Pen et le
Front national
accusés de
fraude 
Paris — La formation poli-
tique de Marine Le Pen, la lea-
der de l’extrême droite fran-
çaise, est accusée d’avoir uti-

lisé des
fonds de
l’Union
euro-
péenne
pour ré-
munérer
des assis-
tants par-
lemen-
taires qui
effec-
tuaient
des tâches
politiques

pour le compte du Front na-
tional. Un responsable judi-
ciaire a dit mardi que les accu-
sations ont été déposées le 30
novembre, cinq mois après
que Mme Le Pen eut elle-
même été accusée.En plus de
Mme Le Pen, les enquêteurs
croient que d’autres parle-
mentaires du Front national
ont utilisé des assistants par-
lementaires pour les activités
politiques du parti, pendant
qu’ils étaient rémunérés par le
Parlement européen. Un
porte-parole du Front national
a dit que ces allégations sont
«sans fondements».

Associated Press AG 

Le pape appelle
à célébrer la 
diversité 
Vatican — Le pape François a
appelé les catholiques de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes à cé-
lébrer et à défendre leur diver-
sité, affirmant que le visage de
l’Église catholique est autoch-
tone, métis et afro-américain. Le
souverain pontife a célébré une
messe spéciale, mardi, pour sou-
ligner la fête consacrée à la
Vierge de Guadalupe, une vierge
à la peau foncée qui serait appa-
rue devant un jeune paysan au-
tochtone du Mexique en 1531.
Le culte de la Vierge de Guada-
lupe est très important pour les
catholiques de l’Amérique latine
et pour le pape François, origi-
naire de l’Argentine. Il a aussi
déclaré que les autochtones, les
femmes, les paysans, les mi-
grants et les personnes sans em-
ploi en Amérique latine n’étaient
souvent pas traités avec la di-
gnité qu’ils méritent. Il a appelé
les croyants de la région à non
seulement célébrer leur diversité
culturelle, mais aussi à la «dé-
fendre vaillamment» contre
l’homogénéisation. Il a ajouté
que l’Église catholique voulait
apprendre à être «une Église
avec un visage métis, indigène et
afro-américain». Pendant ce
temps, à Mexico, des milliers de
pèlerins convergeaient vers la
basilique Notre-Dame-de-Gua-
dalupe pour souligner la fête de
la sainte patronne du Mexique.

Associated Press AG

TOMAS HULIK AGENCE FRANCE PRESSE
L’explosion de gaz dans un terminal autrichien près
de la frontière slovaque a fait un mort et 21 blessés.

Marine 
Le Pen

JIM WATSON AGENCE FRANCE PRESSE
Doug Jones s’est principalement fait connaître grâce à une condamnation de quatre anciens membres du Ku
Klux Klan qui avaient orchestré un attentat dans une église en 1963, tuant au passage quatre jeunes filles
noires.

Les républicains risqueront
maintenant de tenter d'accélérer
l'adoption de la réforme fiscale
du président Trump avant que
Doug Jones entre en poste au
Sénat. 
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ELOÏSE CHAGNON L’ATELIER
Quelques membres du Royal Montreal Curling Club en plein milieu d’un entraînement

M A R C - A N T O I N E  M A L O

Peu de sports se pratiquent
dans un aréna, mais le peu-

ple québécois s’est clairement
assuré de n’en choisir qu’un seul
pour bâtir son identité. Le cur-
ling, lui, est un peu le mal aimé
sur glace d’une partie de la po-
pulation québécoise, mais
l’amateur sportif moyen pour-
rait être surpris de sa popularité
dans la province fleurdelisée.

Victime de la popularité du
hockey, le curling a quelque peu
perdu ses lettres de noblesse.
Pourtant, le premier club sportif
d’Amérique du Nord est un club
de curling et est basé à Mont-
réal. Le Royal Montreal Curling
Club, fondé en 1807, est tou-
jours actif aujourd’hui. 

Pour ce qui est de la pra-
tique, on retrouve 70 de ces
clubs de curleurs dans la pro-
vince réunissant en tout 10 000
abonnés tandis qu’une centaine
de milliers de personnes au-
raient pratiqué le sport au
moins une fois au courant de la
dernière année, selon des chif-
fres fournis par Curling Québec. 

Même si l’Ouest canadien
portera toujours ce sport du
bout des bras, l’intérêt des
Québécois apparaît comme
grandissant aux yeux de

Marc-André Robitaille, direc-
teur général de Curling Ca-
nada, particulièrement à l’ap-
proche des Jeux olympiques
de Pyeongchang en 2018. «On
voit les Jeux olympiques de
façon très positive. [Le cur-
ling profite de] beaucoup de
temps de diffusion autant sur
les réseaux anglophones que
francophones avec RDS et
RDS 2. À chaque année olym-
pique, c’est toujours la même
chose, ça crée un engouement
particulier envers le sport :
beaucoup plus d’appels au
bureau et dans les clubs di-
rectement, de gens qui sou-
haitent essayer le curling, qui
souhaitent s’y mettre. Les
cotes d’écoute sont souvent
très bonnes et ça a des réper-
cussions directes sur nous.»

Populaire ?
Cependant, si les réseaux

télévisés sportifs font l’effort de
diffuser du curling au Québec,
les joueurs ne s’en améliorent
pas directement. Les équipes
qui représentent le Québec aux
championnats canadiens se re-
trouvent souvent en milieu de
tableau. Il est tout de même à
noter que le Canada est le chef
de file mondial en ce qui a trait
au curling, raflant tout sur son

passage lors des derniers Jeux
olympiques, que ce soit pour
les athlètes masculins, fémi-
nins et paralympiques.

Pour la capitaine de
l’équipe portant son nom, Lau-
rie St-Georges, une nouvelle gé-
nération de joueurs doit s’im-
poser. «Il manque de jeunes, il
manque de relève. Ça prend
des jeunes qui veulent essayer.
On a souvent des sortes de pré-
jugés : “Ah c’est juste pour les
vieux, c’est plate à regarder”.
Ce n’est pas parce que c’est
plate à regarder que c’est plate
à jouer», mentionne la jeune
joueuse de 20 ans. «Née dans
un club de curling», Laurie St-
Georges fait partie de cette re-
lève tant attendue par le curling
québécois, relève qui s’essouffle
toutefois pour la tranche des 25
à 35 ans. Selon la Lavalloise, la
jeunesse n’est pas encouragée à
pratiquer ce sport, car il
n’existe aucun programme de
sport-études pour le curling et
qu’aucune université québé-
coise n’a d’équipe pour ce sport.

L’entraîneur au Royal Mon-
treal Curling Club, Greg Ray-
mond, croit que l’amélioration
du programme de curling qué-
bécois passe par le nombre d’en-
traîneurs, qu’il considère comme
trop faible. Entraîneur depuis 3

ans, mais baignant dans ce sport
depuis 15 ans, le jeune homme
de 23 ans tient également à re-
mettre les pendules à l’heure par
rapport à la croyance populaire
que le curling serait un sport fa-
cile. «Les gens qu’on voit à la
télé, c’est des athlètes qui s’en-
traînent vraiment très fort et ça
fait tellement longtemps qu’ils
jouent. [...] Tous les gens qui
viennent essayer, leur opinion
change drastiquement à chaque
fois», certifie-t-il.  

Même si le curling semble
avoir regagné en popularité
avec les bonnes cotes
d’écoute des tournois Brier
(hommes), Scotties (femmes)
ainsi que des sélections olym-
piques de la semaine passée,
Curling Québec ne se fait pas
d’illusions. «Le but premier
c’est que le Canada demeure
chef de file, évidemment on
travaille tous là-dedans
parce qu’on fait partie de la
grande famille de Curling
Canada. Mais c’est sûr qu’on
aimerait ça avoir des équipes
du Québec qui soient des
têtes d’affiche. Mais l’avenir
nous le dira, on est pas en-
core rendu là», conclut Marc-
André Robitaille.

L’Atelier

CURLING 

Briser la glace avec les 
partisans de la province

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

L’Impact de Montréal laissepartir le défenseur belge
Laurent Ciman vers Los Angeles,
en échange de deux joueurs du
L.A. FC en marge du repêchage
d’expansion de l’équipe califor-
nienne mardi matin. 

Âgé de 32 ans, Ciman a
passé les trois dernières sai-
sons à Montréal. Celui qui
était surnommé «Le Géné-
ral» a été nommé défenseur
de l ’année de la Major
League Soccer (MLS) à sa
première saison dans l’uni-
forme de l’Impact. Le défen-
seur a également été nommé
à deux reprises, en 2015 et en
2016, sur l’équipe d’étoiles de
la ligue nord-américaine. 

«Nous en profitons pour
remercier Laurent pour ses
efforts et son engagement en-

vers le club au cours des trois
dernières années. Nous lui
souhaitons le meilleur pour la
suite», a affirmé par voie de
communiqué le directeur tech-
nique de l’équipe, Adam Braz. 

La défense du club a
connu de nombreux ratés lors
de la dernière campagne, relé-
guant l’équipe au neuvième
rang du classement général.
Des changements s’imposaient
donc selon la direction tech-
nique. «Après avoir analysé le
jeu défensif de l’équipe la sai-
son passée et en m’appuyant
également sur le bilan dressé
en interne, il m’a semblé im-
portant d’apporter des modi-
fications», a mentionné pour
sa part l’entraîneur-chef du
Bleu-Blanc-Noir Rémi Garde. 

Partisans en colère
Sur les réseaux sociaux,

les amateurs étaient prati-

quement unanimes: l’Impact
de Montréal  perd un gros
morceau de son alignement.
Sur la publication du compte
officiel de l ’équipe annon-

çant l’échange, environ 500
commentaires s’y trouvaient,
la  majorité  dénonçant  le
choix du club. «Je trouve ça
plate, puisqu’on perd un pi-

lier défensif», s’exclame Hé-
lèna Laplante, 20 ans.

Or, certains voient quand
même d’un bon œil l’arrivée
des deux nouveaux joueurs
dans l’organisation. «L’Impact
va chercher un des meilleurs
jeunes et un défenseur relati-
vement bon de 29 ans», af-
firme pour sa part l’adepte de
soccer Max Tixador.

Jukka Raitala et Raheem
Edwards feront donc partie de
l’alignement de l’Impact, pour
faire suite au repêchage d’ex-
pansion en prévision de l’en-
trée en MLS du Los Angeles FC
en 2018, qui a eu lieu mardi. 

Raitala a joué sa première
saison en MLS avec le Colum-
bus Crew FC en 2017. Le dé-
fenseur de 29 ans avait été
sélectionné par le LAFC lors
du repêchage d’expansion
plus tôt en journée. Il a dis-
puté 28 matchs pour le Crew,

dont 20 à titre de partant.
«Jukka a démontré qu’il est
capable de rejoindre un nou-
vel environnement et d’y
contribuer immédiatement»,
a assuré Adam Braz. 

Edwards, 22 ans, a égale-
ment été acquis par le LAFC
aujourd’hui. Le Canadien a
joué sa première saison com-
plète en 2017 avec le Toronto
FC, récoltant 1 but en 21 ren-
contres. «Il a une bonne
pointe de vitesse et il crée plu-
sieurs problèmes à l’adver-
saire dans le dernier tiers du
terrain», a ajouté le directeur
technique de l’Impact. 

Plusieurs  joueurs  de
l’Impact étaient disponibles
à ce repêchage, dont Hernan
Bernardello et Hassoun Ca-
mara, sans toutefois être ap-
pelés à changer de maillot. 

L’Atelier
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L’Impact de Montréal se sépare de Laurent Ciman

O L I V I E R  F A U C H E R

A rgonauts  champions,
Toronto FC champions

et Maple Leafs en tête de di-
vision: ce n’est pas un por-
trait auquel sont habitués les
partisans de la ville reine.
«Toronto était la pire ville
sport ive  au Canada i l  y  a
quelques années», pense Da-
rius Domingues, partisan de
toutes les équipes sportives
torontoises depuis son en-
fance et résident de Missis-
sauga en Ontario. 

En quelques années, les
équipes sport ives  toron-
toises qui affichaient sou-
vent  des  f iches  de bas  de
classement se  sont  méta-
morphosées en formations
gagnantes.  «Il  y  a  eu
d’énormes changements
dans l’attitude et la culture
du sport à Toronto lors des
deux dernières années, ren-
chérit Darius Domingues.
Les  Raptors  et  les  Maple
Leafs  ont  reconstruit ,  les
Blue Jays se  sont  rendus
loin en séries et  les Argo-
nauts et le Toronto FC ont
remporté le championnat».

Même s’il reconnaît que
les deux vi l les  se sont
échangé les rôles, ce partisan
aimerait voir Montréal et To-
ronto sur un pied d’égalité.
«Je sais que les partisans de
Montréal aimaient bien rire
des partisans de Toronto et
je pense que la situation s’est
renversée récemment,  af-
f irme-t-i l . Par contre,  je
trouve un peu décevant que
les équipes montréalaises se
retrouvent maintenant dans
cette situation parce que je

crois qu’il serait plus amu-
sant d’avoir une saine riva-
lité entre les deux villes.»

Sans compétition
Même si les performances

des équipes de la ville reine la
couronnent symboliquement
comme capitale sportive cana-
dienne, elle occupe déjà ce
poste par défaut d’un point de
vue économique, selon Philip
Merrigan, professeur d’écono-
mie et spécialiste des équipes
sportives. «À la base, Toronto
est la capitale sportive par ex-
cellence du Canada,
puisqu’elle possède des
équipes de la NBA et de la
MLB que les autres villes ca-
nadiennes n’ont pas», af-
firme-t-il.

Selon le professeur, les
autres vil les ne possèdent
qu’un sport de ligue majeure
(hockey) et ne peuvent donc
tout simplement pas rivali-
ser avec Toronto.

Philip Merrigan croit que
pour ces autres villes cana-
diennes comme Montréal, il
est davantage question de
hockey que de sports. «Oui
quand l’Impact et les
Alouettes vont mal, ça vient
discréditer la ville, mais c’est
quand le Canadien va mal que
tous les projecteurs du pays
se tournent vers Montréal»,
explique-t-il. «Il y a tellement
peu d’intérêt pour les autres
sports en comparaison avec
le hockey», termine-t-il.

Cette année toutefois,
Montréal peine à remplir les
gradins du Centre Bell avec
ses contre performances.

L’Atelier

Toronto : reine des
sports au Canada

NATHAN DENETTE LA PRESSE CANADIENNE
Le Toronto FC a été le deuxième club de la ville à 
remporter les grands honneurs cette année.

GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE
«Le Général» Ciman part après 3 saisons.
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L É A  V I E N S

En entrant dans l’ascenseur
des bâtiments orangés de

l’Institut de Tourisme et d’Hô-
tellerie du Québec, au 3535
rue St-Denis, un autre retarda-
taire nous tient compagnie; il
s’agit de Renaud, qui ne tra-
vaille pas pour un média, mais
pour une entreprise qui per-
met la rencontre entre les pro-
ducteurs locaux et les chefs
des belles tables de Montréal.
À ma grande surprise, il est
loin d’être le seul de sa profes-
sion à être présent à l’évène-
ment; bien que le cocktail des
Lauriers soit à l’image de la
haute gastronomie montréa-
laise, la foule y est plutôt hété-
roclite; des citoyens épicuriens
sirotent des coupes de vin côte
à côte avec les journalistes, les
chefs cuisiniers et même l’il-
lustre Ricardo, l’ambassadeur

de l’évènement, occupé à par-
ler des techniques de cuisson
des légumes racines, son vi-
sage sympathique baigné des
lumières vert pomme accro-
chées aux murs blancs de la
salle de réception.  

C’est que loin d’être la sim-
ple célébration des plats raffi-
nés, la soirée se veut un avant-
goût du gala «Les Lauriers»
qui prendra place au prin-
temps prochain, un évènement
qui se veut une reconnaissance
annuelle de la gastronomie
comme grande industrie cultu-
relle du Québec, au même titre
que les Félix pour la musique
et les Gémeaux pour la télévi-
sion. Les lauréats se dispute-
ront 15 prix, dont ceux du res-
taurant et du chef de l’année,
mais également d’autres, plus
inclusifs, comme celui du pro-
ducteur ou encore celui de l’ar-
tisan ou du transformateur de

l’année. Mettant les acteurs de
l’industrie agroalimentaire et
ceux de la haute gastronomie
sur un pied d’égalité, cette soi-
rée est donc la parfaite occa-
sion pour tous de faire plus
ample connaissance et
d’échanger sur leurs percep-
tions, tout en dégustant de dé-
licieuses bouchées servies par
les étudiants de l’ITHQ.

Donnant donnant
Une bière dans chaque

main, Antonin Mousseau-Ri-
vard, le chef de l’illustre res-
taurant Le Mousso, noté «Très
Grande Table» par le presti-
gieux guide des restaurants de
Montréal de Gault & Millau,
s’ouvre à moi avec une fami-
liarité déconcertante : «Le mi-
lieu de la cuisine, c’est un en-
vironnement dur à suivre où
il est difficile de travailler. Ce
qui est intéressant avec Les

Lauriers, c’est que c’est un
gala qui mets de l’avant les
artisans de la cuisine, mais
aussi les producteurs agroali-
mentaires, qui travaillent un
peu dans l’ombre, mais qui
sont aussi, sinon plus impor-
tants que ceux qui sont habi-
tuellement mis de l’avant» ex-
plique le prodige dans la début
trentaine, qui croit dur comme
fer que la coopération et
l’échange entre le milieu de la
cuisine et l’industrie agroali-
mentaire est l’élément le plus
important d’une cuisine locale
de qualité.

Un avis qui semble par-
tagé par Paul Doyon et Martin
Caron, tous deux membres de
l’Union des producteurs agri-
coles travaillant dans la région
de la Mauricie: «C’est une soi-
rée intéressante, parce qu’elle
fait réaliser à tous, à travers
les échanges, à quel point

l’identité culinaire du Québec
n’existe pas sans nos produc-
teurs locaux» s’émerveille M.
Caron, lui-même producteur
d’orge brassicole produite
sans pesticides ni fertilisants.
Il a foi à un tel point en l’éco-
nomie locale qu’il a même aidé
à mettre sur pied un festival de
bière où il rend accessible aux
artisans 2 tonnes de sa pro-
duction d’orge gratuitement, à
la condition qu’elles soient uti-
lisées dans la production des
bières présentées au festival.
«C’est important de donner de
la place aux produits pre-
miers, de célébrer les gens du
milieu qui travaillent très fort
pour offrir à tous des produits
de qualité, renchérit M.
Doyon. Après tout, l’agricul-
ture, ça reste la culture avec
un grand A». 

L’Atelier

ART CULINAIRE

Favoriser les contacts entre les producteurs
et les grandes tables québécoises

ELOÏSE CHAGNON L’ATELIER
De grands noms de la scène culinaire québécoise se sont mélés au public à l’occasion du cocktail pour l’évènement Les Lauriers.

X AV I E R  B O U R A S S A

Immigrée, sans-papiers ettrès douée. Elle charme de
sa voix les passants et pas-
santes, forçant même certains
curieux à ralentir le pas, en
pleine heure de pointe. Por-
trait d’une courageuse étoile
du métro de Montréal, Geral-
dina Mendez. 

Titulaire d’une maîtrise
en musique et native du Ve-
nezuela, la musicienne de cin-
quante ans est arrivée au
Québec en décembre 2014.
Passionnée, elle se refuse
toute option de carrière qui
l’empêcherait de pratiquer.
«C’était mon but de ne jamais
arrêter d’être musicienne.
Arrêter de faire de la mu-
sique c’est comme arrêter
d’être soi-même», explique-t-
elle. Après un peu plus d’un
an de recherche active, l’évi-
dence lui saute aux yeux: le
métro de Montréal représente
sa meilleure opportunité ar-
tistique. Excepté les quelques
fois qu’elle travaille en tant
qu’accompagnatrice dans les

universités et les conserva-
toires, Geraldina Mendez dé-
cide de se consacrer entière-

ment à ce nouveau milieu. 
«C’est très difficile, au dé-

but, d’avoir du temps de qua

,lité en dessous des lyres», af-
firme celle qui devait se lever à
4 h 30 du matin pour aller ré-

server son emplacement à
l’ouverture du métro. Malgré
tout, Geraldina Mendez décrit
l’endroit comme étant un en-
droit très valorisant pour les
artistes: «C’est tellement plus
cool qu’un concert à cause de
la proximité avec les gens.
Parfois, certains sont telle-
ment reconnaissants qu’ils se
mettent à pleurer», confie-t-
elle, très heureuse. 

Même si elle préfère le
piano, l’artiste confie que sa
voix rejoint davantage les
gens, surtout un auditoire bien
fidèle: les itinérants. «Au dé-
but j’avais peur d’eux, mais
maintenant je discute réguliè-
rement avec eux. Ça fait du
bien d’apporter un peu de ré-
conforts aux malchanceux»,
avoue-t-elle. L’effet est si fla-
grant que la police lui a confié
que son travail était allégé
lorsqu’elle chantait.

Étoile
«L’Étoile du métro, on la

veut tous», affirme Geraldina
Mendez qui peut à présent ré-
server ses emplacements deux

semaines à l’avance. Alors
qu’elle attend toujours sa ci-
toyenneté canadienne, la
femme d’origine vénézué-
lienne a le contrat de jouer à
52 emplacements pendant
deux heures, chaque année.
Elle en fait deux à trois par
jour. Entre-temps, son statut
d’étoile lui permet d’obtenir
des contrats pour la STM, par
exemple son dernier à la Place
d’Youville. Elle est déçue par
le fait que, cette année, aucune
audition ne sera tenue par la
STM pour recruter de nou-
velles étoiles. Par contre, elle a
confiance que l’an prochain,
de nouveaux membres pour-
ront venir la seconder.

Malgré toutes ces perfor-
mances, Geraldina Mendez ré-
pète de 4 à 6 h par jour au
chant, et parfois près de 10 h
au piano. Questionnée par
L’Atelier à propos de son fu-
tur, la sympathique musi-
cienne était très incertaine,
sauf pour un élément: elle ne
quittera pas le métro.

L’Atelier

MUSIQUE

Opéra de proximité
Chanter dans le métro est un vrai choix pour certains artistes, qui apprécient le contact avec le public

ELOÏSE CHAGNON L’ATELIER
Geraldina Mendez chante quotidiennement dans les stations de métro montréa-
laises où, en tant qu’étoile, elle a une place réservée. 

Cérémonie
royale pour
l’écrivaine 
de la série
Harry Potter
Londres — La créatrice de
Harry Potter, l’auteure J.K.
Rowling, peut ajouter un
nouveau moment magique à
sa liste de réalisations: elle
est devenue membre de l’Or-
dre des compagnons d’hon-
neur. Ce titre lui a été ac-
cordé, mardi, par le prince
William, lors d’une cérémo-
nie au palais de Buckingham.
La romancière s’est dite
«profondément honorée et
fière» de recevoir ce titre, qui
est réservé à un maximum de
65 personnes «de distinc-
tion». La créatrice du célèbre
garçon magicien était ainsi
honorée pour ses contribu-
tions à la littérature et à la
philanthropie. L’Ordre des
compagnons d’honneur
compte notamment parmi ses
membres le scientifique Ste-
phen Hawking, le musicien
Paul McCartney et l’actrice
Maggie Smith.

Associated Press AG 

Première
européenne
pour le dernier
Star Wars
Londres — Les princes Wil-
liam et Harry se sont joints
aux artisans de «Star Wars:
Les derniers Jedi» pour la
première européenne du
film, mardi, au grand plaisir
des admirateurs qui ont
bravé le froid à Londres pour
apercevoir les vedettes holly-
woodiennes et des membres
de la royauté britannique.
Les artistes du film sont tou-
tefois demeurés muets sur
certaines rumeurs voulant
que les deux princes aient
fait une apparition dans le
film tant attendu. William et
Harry ont foulé le tapis
rouge au Royal Albert Hall
pour l’événement, dont les
profits étaient versés à la
fondation royale. Ils
n’étaient pas accompagnés
de Kate Middleton, la femme
de William qui est enceinte,
ni de Meghan Markle, la
fiancée de Harry. 

Associated Press AG
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ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

Richard Wagner a été nommé juge en chef de la Cour suprême du Canada.

G A B R I E L  B E R N I E R

Le québécois Richard Wagner a été nommé
juge en chef de la Cour suprême du Canada

par le premier ministre du Canada, Justin Tru-
deau, mardi matin, à la grande satisfaction du
gouvernement du Québec.

Le Barreau et le gouvernement du Québec
n’avaient que des éloges pour le premier minis-
tre Trudeau, qui, par la nomination du juge
Wagner, respecte la tradition d’alternance entre
un juge issu de la common law et un juge du
Québec. «Je salue le respect ainsi manifesté
envers la tradition civiliste spécifique du Qué-
bec», a écrit la ministre québécoise de la Jus-
tice, Stéphanie Vallée, sur Twitter.

En entrevue au Réseau de l’information
(RDI) mardi matin, le bâtonnier du Québec,
Paul-Matthieu Grondin, s’est dit «très heu-
reux» de la nomination de M. Wagner, en plus
vanter le bilinguisme et la grande compétence
du juriste.

Le juge Wagner, âgé de 60 ans, a été
nommé en 2012 à la Cour suprême par l’ancien
premier ministre Stephen Harper.

«J’ai été très content de nommer Richard
Wagner. C’est un homme qui va remplir ses
nouvelles responsabilités avec intégrité et in-
dépendance», a déclaré le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, au parlement.

«Il va de soi que je suis en faveur du fait

qu’il  y ait un juge en chef de la Cour su-
prême qui vienne du Québec, a ajouté la mi-
nistre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.
C’est important de pouvoir reconnaître la
tradition civiliste», a complété celle qui est
avocate de formation. 

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, à
une exception près, le siège du juge en chef
de la Cour suprême du Canada a été confié
en alternance à des juges du Québec, issus
de la tradition du droit civil, et à des juges
d’autres provinces, issus de la tradition de la
common law.

Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa,
le prochain juge en chef du plus haut tribunal
du pays a été nommé juge à la Cour supérieure
du Québec en septembre 2004, puis à la Cour
d’appel du Québec en février 2011. 

M. Wagner a notamment jugé la très mé-
diatisée affaire du PDG déchu de Norbourg,
Vincent Lacroix, qui avait été condamné à
treize ans de prison en 2009.

Richard Wagner remplacera l’ancienne juge
en chef de la Cour suprême du Canada, Bever-
ley McLachlin, une magistrate de la Colombie-
Britannique, à compter de vendredi prochain.
Cette dernière accrochera sa toge à 75 ans après
en avoir passé 18 aux commandes du plus haut
tribunal du pays.

L’Atelier avec La Presse canadienne

COUR SUPRÊME

Un Québécois juge en chef

Demers ,  co fonda teur
groupe Le Vent du Nord, croit
également que le style de mu-
sique qu’il pratique répond à
un besoin bien élémentaire:
«dans un monde où tout va
très vite, on est en grande re-
cherche de concret. Les vio-
lons, la chanson, le partage,
les gens en ont besoin.»

Associé avec Nicolas Bou-
lerice depuis plus de 22 ans,
Olivier Demers se décrit
comme un «violoneux et ta-
peux de pieds». Son groupe de
musique traditionnelle fait
beaucoup plus de spectacles à
l’étranger qu’ici, au Québec.
«On fait peut-être 20 specta-
cles au Québec à l’année et
peut-être 110 partout ailleurs
dans le monde», raconte celui
qui vit de son art depuis près
de 15 ans. Pour lui, Le Vent du
Nord est un groupe de mu-
sique traditionnelle, pas fol-
klorique. «Le folklore, ça
sonne poussiéreux. La musque
traditionnelle, c’est le folklore
avec une couche de peinture
plus fraîche», dit-il après
avoir affirmé que le genre était
constamment en mouvement.

C’est effectivement une
musique qui a grandement
évolué depuis ses tout débuts.
«C’est une œuvre collective,
tout le monde se l’approprie»,
affirme Philippe Jetté. «La
chanson transporte plus que la
musique, ça transporte les per-
sonnes qui l’ont chanté. Cer-
tains chanteurs on a l’impres-
sion qu’il y a plusieurs couches
dans leurs voix», poursuit-il.
«C’est de la musique qui a les
racines très longues», méta-
phorise Olivier Demers, qui
rappelle que le genre est né lors
de l’arrivée des Irlandais en
Nouvelle-France. «Je ne suis
qu’un maillon dans le temps de
cette musique. Et après, ce
sera aux plus jeunes», résume-
t-il humblement. 

Le temps des fêtes et la
musique folklorique ont tou-
jours fait deux. Malgré l’effort

des groupes, plusieurs peinent
à se dissocier de l’étiquette qui
limite leurs spectacles au Qué-
bec. Pour Olivier Demers et Le
Vent du Nord, leurs spectacles
sont beaucoup plus qu’une cé-
lébration des fêtes : «Y’a une
mise en scène, c’est politique,
historique, ça fait réfléchir»,
affirme-t-il. Tranquillement
par contre, cette prise de
conscience commence à faire
son chemin au Québec : «Il y
a maintenant presque une
vingtaine de festivals de mu-
sique traditionnelle au Qué-
bec, c’est tout récent», dit-il,
porté d’une nouvelle énergie.
Reste qu’il y a encore beau-
coup de chemin à faire avant
que le style musical soit re-
connu du grand public. Ca-
role Limoges se dit insatis-
faite de la place que les mé-
dias accordent à cette mu-
sique : «Il n’y a pas assez de
place à la radio et à la télévi-
sion, notamment à l’ADISQ,
pour la musique tradition-
nelle. C’est pourtant notre
histoire à nous!»

Rendez-vous annuel
C’est la 21e année du spec-

tacle La Veillée de l’avant-
veille qui représente pour un
grand nombre de Montréalais
l’évènement incontournable
de la musique traditionnelle.
Véritable institution au Qué-
bec, le spectacle mené par Le
Vent du Nord regroupera
cette année de la musique, des
complaintes et surtout, une
géante danse de foule de deux
heures trente menée par un
«câleur». «On a voulu recréer
les veillés avec les “monon-
cles”, la famille et les violo-
neux, mais au centre-ville, au
club-soda, à grande échelle»,
ricane Olivier Demers, visible-
ment excité. L’évènement
aura lieu le 31 décembre et at-
tire jusqu’à 1000 personnes
chaque année. 

L’Atelier
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charbon et le pétrole et at-
teindre la neutralité carbone.

«On est en train de perdre
la bataille», a déclaré M. Ma-
cron devant une cinquantaine
de chefs d’État et de gouverne-
ment réunis. «Le défi de notre
génération est d’agir, agir
plus vite et gagner cette ba-
taille contre le temps, cette
bataille contre la fatalité,
pour mettre en œuvre des ac-
tions concrètes qui vont chan-
ger nos pays, nos sociétés, nos
économies», a-t-il ajouté.

Selon le président français,
la lenteur des mesures prises
est en cause, et tous ont intérêt
à essayer de changer les choses
rapidement, puisque tous ont,
sur cette question, des
comptes à rendre.   

Plusieurs acteurs écono-
miques ont aussi promis mardi
d’agir pour diminuer le ré-
chauffement planétaire et l’ex-
ploitation des énergies fossiles. 

La Banque Mondiale a an-
noncé sa décision d’arrêter de
financer après l’année 2019
l’exploration et l’exploitation

de pétrole et de gaz, devenant
ainsi la première banque mul-
tilatérale à prendre un tel en-
gagement dans ce secteur.
Cette mesure devrait avoir des
impacts dans des pays en voie
de développement, dont cer-
tains tirent leurs revenus de

l’exploitation de ressources
gazières ou pétrolières.  

Le géant de l’assurance AXA
a également annoncé qu’il re-
nonçait à assurer toute entre-
prise impliquée dans la
construction de centrales à char-
bon, en plus d’une volonté de re-
tirer près de 2,5 milliards d’eu-
ros (un peu moins de 4 milliards
de dollars canadiens) d’investis-
sements dans le secteur.

Le groupe a aussi annoncé
dans un communiqué retirer
ses billes pour un milliard de
dollars dans les sables bitumi-
neux, hydrocarbures lourds

dont l’Alberta est le premier
producteur mondial et qui ont
«une forte intensité carbone
et sont une cause grave de
pollution environnementale».

La banque hollandaise
ING s’est pour sa part engagée
à «accélérer la baisse» des fi-

nancements alloués aux cen-
trales à charbon, financements
qui avaient déjà baissé de 9 %
l’an dernier. 

Un regroupement de plus
de 200 grands investisseurs,
dont le groupe bancaire inter-
national britannique HSBC et
le California Public Employees
Retirement System, le plus
gros fonds de pension public
américain, feront pression sur
100 grandes entreprises pol-
luantes pour les pousser à ré-
duire leur empreinte carbone.
La liste, baptisée ClimateAc-
tion 100+, surveillera ces en-

treprises afin de s’assurer
qu’elles réduisent leurs émis-
sions, qu’elles améliorent leur
gouvernance sur le change-
ment climatique et qu’elles
renforcent la publication de
leurs informations financières
relatives au climat.

Un respon-
sable de Green-
peace Canada,
Patrick Bonin, a
salué la décision
d’AXA, considé-

rée comme «un nouveau
standard mondial pour les
acteurs de l’industrie finan-
cière, qui se disent préoccu-
pés par le respect de l’accord
de Paris  et  des droits  hu-
mains». En étant la huitième
institution financière à se
distancier des énergies fos-
siles, AXA prouve que l’effet
domino du désinvestisse-
ment des pipelines et des sa-
bles bitumineux s’accélère
dans le monde.

L’Atelier avec l’Agence
France-Presse
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aussi favorisé un débat sur
l’extrême droite et ses dérives.
La voiture du président du Cen-
tre culturel islamique a été in-
cendiée et des excréments ont
été largués devant la mosquée.

Néanmoins, M. Benabdal-
lah se dit satisfait des fruits de
la couverture médiatique.
«Lorsqu’[on se déplace], les
gens [nous] reconnaissent,
s’approchent et [nous] saluent,
a-t-il raconté lors d’une entre-
vue téléphonique avec L’Ate-
lier. Je pense que les articles
de journaux, la radio et la té-
lévision ont gardé les gens in-
formés et [ont entretenu]

cette empathie du citoyen
québécois envers les citoyens
québécois musulmans». 

Le membre fondateur du
Centre culturel islamique sou-
ligne cependant que les médias
doivent approfondir leur couver-
ture de la communauté musul-
mane. «Il ne faut pas que les
médias continuent à traiter uni-
quement la tragédie. Il faut pas-
ser à un niveau supérieur pour
dire que la communauté musul-
mane est de cette culture qui est
québécoise, mais en même por-
teuse de sa culture d’origine.»

La politique américaine a
maintenu une position impor-

tante dans l’actualité québé-
coise. En 2016, les élections
américaines avaient monopo-
lisé 36 % de la couverture mé-
diatique. L’investiture de Do-
nald Trump se positionne au
huitième rang des nouvelles les
plus importantes. À lui-même,
le président américain consti-
tue la personnalité la plus pré-
sente dans les médias à travers
le monde avec plus de 12 % du
poids médiatique. Barack
Obama et Theresa May suivent
avec 3 et plus de 2, 30 %. 

«Son élection a eu un bien-
fait collatéral. Elle a permis à
une bonne proportion de la po-

pulation, pas juste aux États-
Unis, ici aussi, de rendre
compte que de l’information de
qualité, ça avait une valeur, re-
marque M. Roy. Il a été un bon
“wake up call” pour une pro-
portion de la population.»

Si l’attentat de Québec et
Trump ont fait les manchettes
au Québec et dans le reste du
Canada, le 150e anniversaire de
la Confédération canadienne
s’est fait discret, étant exclu des
25 nouvelles les plus couvertes.
Dans le reste du Canada, cette
fête est en tête de liste.

L’Atelier
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La Banque Mondiale a annoncé sa décision d’arrêter
de financer l’exploitation de pétrole et de gaz


