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JESSICA POTSOU
L’Atelier

Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles devient le pre-

mier arrondissement de la ville de 
Montréal à émettre une politique 
d’agriculture urbaine sur son ter-
ritoire.

L’objectif derrière cette poli-
tique est que, d’ici 2030, l’agricul-
ture urbaine occupe 30 hectares 
de l’arrondissement, soit l’équiva-
lent de 37 terrains de football. 

« Est-ce que c’est ambitieux? 
Bien sûr. Est-ce que c’est réa-
liste? Tout à fait », mentionne la 
mairesse de l’arrondissement Ri-
vière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, Caroline Bourgeois, en 
expliquant pourquoi son équipe 
a décidé de présenter cette poli-
tique.

Plan pour 2020
Bien que la politique et son ob-

jectif aient été annoncés mar-
di matin, il faudra attendre au 
printemps 2020 pour que le plan 
d’action soit publié. Cependant, 
plusieurs espaces budgétaires 
sont déjà prévus pour la mise en 
place de ce projet appelé Vision 
30-2030. « On a un objectif qui 
est ambitieux, mais on s’est aus-
si donné les moyens pour y arri-
ver », ajoute Mme Bourgeois après 
avoir décrit vaguement les diffé-
rents montants qui sont réservés 
pour Vision 30-2030.

Qu’est-ce que l’agriculture 
urbaine?

L’agriculture urbaine est une 
façon de cultiver des plantes et 
d’élever des animaux en milieu 
urbain. Elle permet donc à une 
population de se procurer des ali-
ments locaux, comme des fruits, 

des légumes et même certaines 
viandes. Ce type d’agriculture 
propose donc un avantage à la po-
pulation grâce à la proximité.

À Montréal, tout comme ailleurs 
au Québec, cette forme d’agricul-
ture est de plus en plus populaire. 
C’est pourquoi plusieurs admi-
nistrations municipales offrent 
à leurs citoyens la possibilité de 
participer à un jardin commu-
nautaire. Des semences et des en-
sembles de départ sont aussi of-
ferts par ces villes pour permettre 
aux citoyens d’avoir un jardin 
dans leur cour ou sur leur balcon.

Une décontamination sera 
nécessaire

L’arrondissement, situé dans 

l’est de l’île de Montréal, est connu 
pour ses raffineries. Qui dit raffi-
nerie, dit contamination du sol. 

Créer des espaces d’agriculture 
urbaine engendrera donc de nom-
breux coûts, car les sols devront 
être décontaminés pour assurer 
une agriculture saine. La mai-
resse de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles mentionne, 
cependant, que la pratique de 
l’agriculture urbaine peut se faire 
sur des toits ou en bac.

De son côté, la mairesse de 
Montréal, Valérie Plante rappelle 
que ce ne sont pas seulement les 
raff ineries qui se démarquent 
dans l’est de la ville, mais aussi 
les espaces verts comme les parcs.

« C’est un des arrondissements 
où il y a le plus grand nombre de 
parcs et, justement, de venir boni-
fier cette offre-là avec la première 
politique d’agriculture urbaine, je 
pense que ça vient contribuer à 
montrer les nombreuses facettes 
de l’est de Montréal, qui est beau-
coup plus diversifié que juste des 
raffineries », ajoute-t-elle.

« Est-ce que c’est 
ambitieux? Bien 
sûr. Est-ce que 
c’est réaliste? Tout 
à fait »

Politique d’agriculture urbaine à Montréal

Crédit: Mário Rui André/ Unsplash

JESSICA POTSOU

Une tentative de meurtre sur-
venue dans la nuit de lundi à 

mardi dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles a entrainé la fermeture 
de la rue Notre-Dame entre la 1re 
Avenue et le boulevard Saint-Jean-
Baptiste dans la journée de mardi.

Selon Carol ine Chèv ref i ls, 
porte-parole du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM), 
une équipe d’enquêteurs a fer-
mé une section de la rue Notre-
Dame dans le secteur de Pointe-
aux-Trembles afin de recueillir des 
preuves. Les agents ont aussi fait 
appel à l’escouade canine du SPVM 
pour effectuer des recherches dans 
le périmètre de sécurité.

Les autorités n’ont, pour le mo-
ment, effectué aucune arrestation.

La tentative de meurtre a eu lieu 
un peu avant minuit près de la 4e 
Avenue. La victime, un homme 
âgé de 23 ans, a été atteinte d’une 
balle alors qu’il marchait du côté 
nord de la rue. Le ou les suspects 
auraient pris la fuite à pied après 
avoir tiré le coup de feu.

À l’arrivée des policiers, la vic-
time était inconsciente. Elle a 

ensuite été transportée dans un 
centre hospitalier. Au moment 
d’écrire ces lignes, l’homme repo-
sait toujours dans un état critique. 

Pointe-aux-Trembles: un 
quartier sécuritaire?

Bien que plusieurs tentatives 
de meurtres et d’agressions aient 
eu lieu dans cet arrondissement 
depuis le début de l’année 2019, 
la mairesse de Rivière-des-Prai-
ries-Pointe-aux-Trembles, Caro-
line Bourgeois, assure que le quar-

tier demeure sécuritaire pour les 
citoyens.

« Je sais que les citoyens seront 
rencontrés au cours des prochains 
jours, les citoyens du secteur. En 
même temps, c’est un quartier sé-
curitaire. Pointe-aux-Trembles, 
c’est un quartier où les gens se 
sentent bien, se sentent en sécu-
rité, mais c’est un incident extrê-
mement malheureux. Puis, on va 
être très vigilant pour les options 
possibles », a tenu à rassurer l’élue. 

Pointe-aux-Trembles : le suspect toujours recherché

Crédit: diegoparra/Pixabay

ELIANE TREMBLAY-MOREAU

Une première journée d’au-
dience pour la demande d’au-

torisation d’une action collective a 
eu lieu mardi devant le juge Pierre 
C. Gagnon. Le but est d’obtenir de 
meilleures mesures pour dimi-
nuer les impacts auprès des usa-
gers lors de la période d’arrêt des 
lignes de train Deux-Montagnes et 
Mascouche pour la construction 
du Réseau express métropolitain 
(REM).

L’action collective contre le 
REM a été intentée à cause des 
dommages que sa construction 
apporte aux usagers de la ligne 
de train de banlieue. Les acteurs 
demandent un dédommagement 
pour les impacts sur la qualité de 
vie engendrés par la construction 
du REM. La mesure mise en place 
pour compenser la fermeture des 
services publics ne répond pas à 
leurs besoins et pose un préjudice 
à 18 000 personnes et leur famille. 
Cette mesure est l’instauration de 
ligne d’autobus jusqu’à Côte-vertu. 
L’action collective ne vise toutefois 
pas à interrompre les travaux.

La demande d’autorisation du 
recours collectif avait été déposée 
le 8 mars dernier devant la Cour 
supérieure du Québec au nom de 
Magali Barré, une mère de famille 
du quartier Sainte-Dorothée, à La-
val, qui souffre des répercussions 
de la construction du REM. Son 
trajet pour se rendre à son lieu 
de travail au centre-ville de Mon-
tréal lui prend près du double du 
temps. « Je suis arrivée à un point 
de non-retour par rapport à l’ac-
ceptation de tout ce qu’ils nous de-
mandent de subir pour les quatre 
prochaines années. Lorsque la mi-
nistre Rouleau a annoncé des me-
sures imprécises, c’est venu scel-
ler mon futur et c’était impensable 
que j’accepte de vivre quelque 
chose comme ça », souligne-t-elle.
Première journée 
d’audience

La défense est représentée par 
L’Autorité régionale de transport 
métropolitain, EXO et la Caisse 
de dépôt et placement du Québec. 
La première partie de l’audience 
comportait sur la nécessité d’un 
interrogatoire de Mme Barré pour 
éclairer le tribunal à autoriser le 
recours collectif. Lors de la deu-
xième partie, le juge s’est pronon-
cé et le tribunal rejette la demande 
d’interrogation par ses avocats.

L’un des représentants de Mme 
Barré, Me Gérard Samet, a soule-
vé un point important. Les gens 
ont acheté une demeure près 
d’un train de banlieue pour limi-
ter leur temps pour aller travail-
ler. Au final, ils mettent le double 
fois du temps. « Cela cause un 
énorme préjudice. Le préjudice 
est la conséquence d’un délai et 
non le délai lui-même », défend-il. 
D’après lui, les adversaires n’ont 
pas fait d’effort pour qu’il y ait un 
service raisonnable. Il s’est basé 
sur les transports en commun de 
l’Europe qui ne ferment jamais 
lors des travaux.

Début de 
l’audience 
du REM

J.P. / L’ATELIER

Le Service de Police de la Ville 
de Montréal (SPVM) recherche 

activement un homme qui aurait 
tiré sur le conducteur d’une ca-
mionnette de livraison, lundi, 
dans un cas de rage au volant ex-
trême. L’homme recherché était au 
volant d’une voiture blanche, Volk-
swagen Jetta à quatre portes. Les 
enquêteurs ont eu accès aux vidéos 
de surveillance de Transport Qué-
bec et de certains commerces si-
tués près de l’endroit où la fusil-
lade a eu lieu.

La victime a été transportée 
au centre opérationnel du SPVM 
avant d’être amenée à l’hôpital Sa-
cré-Cœur. On ne craint pas pour 
la vie de l’homme qui a été atteint 
d’une balle au haut du corps.

Interviewée par les journalistes 
mardi matin, la mairesse de Mon-
tréal, Valérie Plante, mentionne 
qu’il est inacceptable de passer 
notre rage sur les personnes au-
tour de nous lorsque l’on conduit. 
Elle en a profité pour réitérer la vo-
lonté de Montréal d’interdire les 
armes de poing au Canada.

Cas de rage 
au volant
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LAURENCE DOUIN
Avec La Presse canadienne

Le premier ministre François 
Legault promet de demeurer 

« humble » malgré la victoire écla-
tante de son parti dans Jean-Ta-
lon lundi, qui lui permet de diriger 
une équipe comptant désormais 
76 députés.

Cette attitude dans la victoire 
ne semble pas nécessairement al-
ler de soi dans son équipe, puisque 
M. Legault sent le besoin de rappe-
ler à ses députés et à ses ministres 
de résister à la tentation d’être ar-
rogant, et ce, « chaque semaine ». 

Le défi n’en sera que plus impo-
sant avec une majorité accentuée 
pour la Coalition Avenir Québec 
(CAQ), à la suite de l’élection par-
tielle. Sans pour autant cautionner 
l’emploi de l’expression « lune de 
miel », le chargé de cours du Dé-
partement de science politique 
de l’UQAM, André Lamoureux, 
affirme que cette « victoire déci-
sive confirme la domination de la 
CAQ ».

La candidate de la CAQ, Joëlle 
Boutin, a raf lé 43,3% du vote, 
contre 25% pour la candidate li-
bérale, Gertrude Bourdon, qui 
mord la poussière pour une se-
conde fois en 14 mois en tant que 
candidate du Parti libéral du Qué-
bec. La perte de la forteresse libé-
rale, qui s’est écroulée pour la pre-
mière fois en un demi-siècle, prive 
ainsi le PLQ de sa seule et unique 
circonscription à l’est de Montréal.

Coupure avec la 
population francophone

M. Lamoureux attr ibue cet 
échec aux actions du précédent 
gouvernement libéral, l’ancien 
premier ministre, Philippe Couil-
lard, s’étant « complètement cou-

pé de la population francophone 
avec ses compressions budgétaires 
sévères et ses positions sur la laïci-
té. » Selon lui, une route « longue 
et ardue » reste à parcourir si le 
parti historique souhaite renouer 
avec la population francophone.

Le chef de l’opposition officielle 
et chef par intérim du PLQ, Pierre 
Arcand, semble en être conscient. 
Il a réaffirmé que le parti devait 
reconnecter avec les francophones 
et avec les électeurs qui habitent 
dans les différentes régions du 
Québec, au moment où le PLQ est 
en pleine course à la chefferie.

Perte d’appuis pour 
l’opposition

En troisième place, Québec so-
lidaire (QS) misait beaucoup sur 
le vote des jeunes pour conquérir 
Jean-Talon, où se trouve l’Univer-
sité Laval. Mais les jeunes élec-
teurs solidaires ont apparemment 
préféré rester solitaires à la mai-
son.

Le leader parlementaire de 
QS, Gabriel Nadeau-Dubois, qui 
voulait faire du projet de troi-
sième lien entre Québec et Lévis 
la « question de l’urne », a dit que 
la piètre performance de sa for-
mation politique dans Jean-Talon 
lundi s’explique par le faible taux 
de participation chez les jeunes. 
QS n’avait récolté que 19% du vote 
en 2018 et a dû se contenter de 

17% d’appui lundi.
Le chef péquiste, Pascal Bérubé, 

a lui aussi accusé le coup, son parti 
étant relégué à la quatrième posi-
tion avec l’appui de 9,3% des élec-
teurs. Il avait récolté 14% du vote 
dans Jean-Talon en 2018. « On a 
fait ce qu’on pouvait », a-t-il com-
menté, disant vouloir rapprocher 
sa formation des gens de Québec 
et de leurs préoccupations.

Le PQ est totalement absent de 
la région de Québec.

Les 125 sièges de l’Assemblée 
nationale se répartissent désor-
mais ainsi: 76 pour la CAQ, 28 
pour le PLQ, 10 pour QS, 9 pour le 
PQ et 2 indépendants.

Une victoire «modeste» dans Jean-Talon

François Legault accompagné de la nouvelle députée de la circonscription Jean-Talon, Joëlle Boutin. 
Crédit: La Presse canadienne

LAURIANE LALONDE
Avec La Presse canadienne

Des milliers d’employés et de 
retraités du Groupe Capitales 

Médias (GCM) souffriront finan-
cièrement de la création d’une 
coopérative visant à sauver l’ave-
nir des six journaux chapeautés 
par la société de communication. 
Cette mesure ne fera que « prolon-
ger l’agonie », selon l’ancien jour-
naliste au Soleil Donald Charette.

« Ils vont avoir des décisions 
d’affaires assez dures à prendre, 
comme des mises à pied et des 
changements de convention col-
lective, et c’est plus dur à faire 
avec un modèle coopératif, parce 
que tout le monde a un droit de 
vote », explique M. Charette, qui a 
oeuvré pendant plusieurs années 
au Soleil et au Journal de Québec.

Rappelons que les anciens em-
ployés des médias de GCM per-
dront entre 25 et 30 % de leurs 
revenus et n’auront plus accès à 
un régime d’assurances. Les em-
ployés actuels devront également 
verser 5% de leur revenu afin de 
financer la coopérative, et les sa-
laires de 350 d’entre eux seront 
gelés pour les deux prochaines 

années.
Groupe Capitales Médias est 

une entreprise de presse qui dé-
tient les quotidiens le Soleil, La 
Tribune, La Voix de l’Est, Le Droit, 
Le Nouvelliste et Le Quotidien. 
Québecor bloqué

Suite au refus du premier mi-
nistre François Legault de revoir 

l’offre d’achat du GCM par Québe-
cor, son propriétaire Pierre Karl 
Péladeau a réagi à la nouvelle sur 
plusieurs plateformes mardi. Il a 
expliqué maintes fois que des éco-
nomies de près de 18 millions de 
dollars pourraient être réalisées 
s’il se portait acquéreur du groupe 
en difficulté. Selon lui, « personne 
d’autre ne pourrait réaliser [les 
économies d’échelle essentielles], 
parce que personne n’a ces actifs 
à proposer ».

M. Péladeau, qui a déjà été chef 
du Parti québécois (PQ), reproche 

au gouvernement caquiste d’avoir 
écarté son offre de rachat de GCM 
au profit de coopératives d’em-
ployés. Il accuse aussi le gouverne-
ment d’avoir intimidé Desjardins 
pour qu’il participe à la relance 
des journaux, tandis qu’une des 
administratrices de Québecor a 
transmis la semaine dernière une 
mise en demeure au ministre de 
l’Économie Pierre Fitzgibbon. 
QS s’en mêle

Le co-porte-parole de Québec 
solidaire, Gabriel Nadeau-Du-
bois, a déploré les « sorties in-
tempestives » et les mises en de-
meure « frivoles » du magnat de 
la presse, qui est passé à l’attaque 
dans le dossier du sauvetage des 
journaux de GCM, ses concur-
rents.

« Je vais peut-être manger une 
mise en demeure pour avoir dit ça, 
a lancé M. Nadeau-Dubois en mê-
lée de presse. [M. Péladeau] a un 
intérêt mercantile à concentrer la 
presse, il souhaite constituer ce 
qui s’approche de plus en plus d’un 
monopole » a-t-il déploré. Quant à 
M. Péladeau, il ne croit pas à cette 
éventualité, puisque « Radio-Ca-
nada est très présent dans les ré-
gions », a-t-il affirmé.

PKP se butte à la coopérative

« Je vais peut-
être manger une 
mise en demeure 
pour avoir dit ça »

À ceux qui croyaient que la 
lune de miel entre les Qué-
bécois et François Legault 

tirait à sa fin, détrompez-vous. 
La vague bleue de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) déferle tou-
jours sur la province, même sur 
les plages les plus rouges.

Un château fort libéral est tom-
bé aux mains des caquistes lun-
di soir, défaisant ainsi Gertrude 
Bourdon, la candidate libérale 
qui, rappelons-le, avait d’abord 
tenté sa chance en 2018, après 
avoir flirté avec la CAQ à l’orée de 
la campagne électorale.

La nouvelle députée caquiste 
élue, Joëlle Boutin, a mis fin à 65 
ans de règne libéral et fait ainsi 
disparaître tout rouge de l’est de 
Montréal.

Le Parti libéral du Québec 
(PLQ) ne cesse de s’enliser de-
puis un an. En décembre 2018, 
lorsque Philippe Couillard a quit-
té son poste de député de Ro-
berval, la CAQ a remporté la cir-
conscription, laissant le PLQ en 
troisième position. Lundi, les li-
béraux ont eu chaud, car la même 
situation aurait pu se produire : 
un maigre 8 % sépare Gertrude 
Bourdon et le candidat pour Qué-
bec solidaire, Olivier Bolduc, qui 
est finalement arrivé troisième, 
loin devant le candidat péquiste, 
Sylvain Barrette.

Bien que la victoire caquiste 
puisse sembler étonnante à pre-
mière vue, la région de Québec 
n’a pas changé du tout au tout. 
En choisissant la CAQ plutôt 
que le PLQ, la circonscription de 
Jean-Talon continue de voter à 
droite.  

Plusieurs étudiants résident 
dans les quartiers Sillery et 
Sainte-Foy. Des électeurs qui 
sont prêts, on le devine, à dé-
fendre l’environnement, la justice 
sociale et le pluralisme, tout en 
vilipendant la loi sur la neutrali-
té religieuse et l’inaction du gou-
vernement Legault en matière de 
lutte contre les changements cli-
matiques.

Une réforme-test ?
Avant l’élection partielle de 

lundi, plusieurs observateurs 
supposaient que le cafouillage 
du gouvernement dans le dossier 
du Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ) ferait mal à la 
CAQ. Dans une circonscription 
comme Jean-Talon, qui contient 
bon nombre d’étudiants, la vic-
toire libérale semblait plus que 
possible. Après l’annonce des ré-
sultats, force est de constater que 
les excuses de Simon Jolin-Bar-
rette ont suffi. 

Pour ce qui est de la loi 21 sur 
la neutralité religieuse, là aussi 
le parti de François Legault n’a 
pas été sanctionné par l’électo-
rat, en dépit du nombre élevé de 
personnes issues de l’immigra-
tion dans Jean-Talon. C’est donc 
dire que la lune de miel n’est pas 
terminée.

ÉDITOR I AL

La lune 
de miel 
continue

Le président de l’Union des pro-
ducteurs agricoles (UPA), Marcel 
Groleau, et la ministre fédérale 
de l’Agriculture, Marie-Claude 
Bibeau, se sont livrés à une qua-
si-négociation sur le programme 
Agri-stabilité devant les membres 
de l’UPA réunis en congrès à Qué-
bec mardi. Le programme, qui 
aide à la gestion de risque, a subi 
des compressions en 2013 sous le 
gouvernement Harper et les pro-
ducteurs demandent maintenant 
que des investissements soient 
faits à nouveau. Ce système s’ap-
parente désormais davantage à de 
l’aide en cas de catastrophe qu’à 
un programme pour la gestion des 
risques. La ministre s’est dite ou-
verte à revoir le programme et en 
fera part aux ministres de l’Agri-
culture des différentes provinces 
et territoires, qu’elle rencontre-
ra dans deux semaines. L’année 
2019 a été difficile en agriculture, 
à cause du conflit entre le Canada 
et la Chine et de la grève au Cana-
dien National. 

G.P. / L’Atelier 

Négociation 
au congrès 
de l’UPA
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LA PRESSE CANADIENNE
Avec Maëva Berchel

Le gouvernement Legault se dit 
maintenant disposé à offrir aux 

familles adoptives des congés sup-
plémentaires, mais à l’extérieur du 
Régime québécois d’assurance pa-
rentale (RQAP).

Le recul du gouvernement est 
une conséquence de la pression 
exercée sur le ministre du Travail, 
Jean Boulet. La tension s’est ac-
centuée, mardi, alors que des pa-
rents adoptifs dénonçaient une 
fois de plus le projet de loi 51, 
qui maintient l’inégalité entre les 
congés accordés aux parents bio-
logiques et aux parents adoptifs.

En vertu de ce projet de loi, les 
familles biologiques auraient dé-
sormais droit à un maximum de 
59 semaines de congé, tandis que 
les familles qui adoptent hors Qué-
bec obtiendraient 52 semaines et 
celles qui adoptent au Québec, 42 
semaines.

Un projet qui passe mal
Le projet a été mal reçu par la 

Fédération des parents adoptants 
du Québec (FPAQ), qui a réuni 
cinq autres organismes du milieu 
pour faire front commun contre la 
mesure.

Ils dénoncent le maintien d’une 
discrimination à l’encontre des en-
fants adoptifs, qui peuvent pour-
tant demander beaucoup de temps 
afin de surmonter leur sentiment 
d’abandon et tisser des liens forts 
avec leurs parents adoptifs.

Ils soulignent entre autres que le 
ministre a créé deux classes de fa-
milles adoptives au Québec: celles 

qui adoptent à l’international et les 
autres.

Les mères biologiques 
d’abord

Selon M. Boulet, les mères biolo-
giques ont le droit d’avoir un congé 
plus généreux étant donné qu’elles 
subissent les « effets physiolo-
giques » d’une grossesse et d’un 
accouchement.

Il y aurait un sérieux risque, se-
lon lui, de poursuites judiciaires 
intentées par des mères biolo-
giques si le gouvernement donnait 
le même nombre de semaines aux 

parents adoptifs qu’aux parents 
biologiques.

Des arguments « légalo-léga-
listes » qui ne tiennent pas la route, 

a dénoncé Véronique Hivon, dépu-
tée de Joliette pour le Parti Québé-
cois. Selon elle, « personne ne peut 

imaginer » qu’une mère biologique 
intente un recours parce que les 
familles adoptantes se verraient 
donner des semaines équivalentes.

Ce mardi, le ministre Boulet a 
dit avoir « amorcé un dialogue » 
avec la FPAQ. « Je vais m’assurer 
de respecter notre engagement à 
l’effet qu’il y ait une égalité entre 
les parents adoptants et les pa-
rents biologiques», a-t-il déclaré. 

Le  régime d’assurance paren-
tale mis en place en 2006 par les 
libéraux vise à soutenir les parents 
financièrement dans les premiers 
mois de vie de leur enfant.

« Je vais 
m’assurer de 
respecter notre 
engagement »

Congés parentaux : Québec corrige le tir

Le ministre Boulet a amorcé un dialogue avec la FPAQ.

Le ministre de du Travail Jean Boulet lors d’une mêlée de presse. (Crédit: La Presse canadienne)

CLAUDINE GIROUX

Les jeunes Canadiens excellent 
en mathématiques, en lecture 

et en sciences, selon le dernier rap-
port du Programme international 
pour le suivi des acquis (PISA) de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économique 
(OCDE).

Ces données ont de quoi rendre 
f iers  le s  écol iers  c a nad iens 
puisqu’ils se retrouvent en sixième 
position, derrière la Chine, Singa-
pour, Macao, Hong Kong et l’Es-
tonie et bien devant la moyenne 
des pays de l’OCDE. Le Québec 
s’est d’ailleurs démarqué en ma-
thématiques parmi les autres pro-
vinces canadiennes. En entrevue 
avec Radio-Canada, la directrice 
générale du Conseil des ministres 
de l’Éducation au Canada, Chan-
tal Beaulieu, a affirmé être satis-
faite des résultats obtenus, mais 
souligne qu’il est toujours possible 
de faire mieux. Elle souhaite d’ail-
leurs se baser sur les pays s’étant le 
mieux illustrés pour tenter d’aug-
menter les résultats canadiens.

« Pas l’approche la plus per-
tinente »

Pour la professeure et docto-

rante en éducation, Emmanuelle 
Doré, il faut apporter quelques 
nuances aux données rendues 
publiques par le PISA. « Les sta-
tistiques sont par rapport à l’en-
semble du Canada. Pourtant, 
l’éducation est une compétence 
provinciale, donc les modalités des 
organisations scolaires dépendent 

de lois provinciales. » La profes-
seure explique que globalement, le 
PISA dresse un portrait « juste et 
valable » du Canada. Par contre, 
selon elle, il ne s’agit pas de l’ap-
proche la plus pertinente.

Étant donné que ce sont les pro-
vinces qui se chargent de l’éduca-
tion, Mme Doré estime qu’il serait 
plus intéressant d’avoir les don-
nées des différentes provinces afin 
de mieux les comparer. Le Mou-
vement l’École ensemble a d’ail-
leurs dévoilé plusieurs chiffres en 
octobre dernier en dénonçant le 

système d’éducation « à deux vi-
tesses » du Québec, qui fait piètre 
figure parmi les autres provinces 
canadiennes. Selon le rapport du 
mouvement, ce sont les écoles pri-
vées qui grugent le financement 
et les ressources des écoles pu-
bliques, et qui empêchent celles-
ci de briller.

Emmanuelle Doré déplore aussi 
le fait que malgré l’augmentation 
des résultats du Canada au PISA 
depuis quelques années, les écarts 
entre les milieux scolaires favori-
sés et défavorisés sont stables, et 
ce, depuis 2015. Il s’agit d’une si-
tuation « anormale » pour la doc-
torante. « On fait bonne figure 
partout, mais il n’y a pas d’amé-
lioration à ce niveau-là. Pourtant, 
c’est un enjeu important », ajoute-
t-elle. Le Mouvement l’École en-
semble a d’ailleurs dénoncé le fait 
que le Québec était bon dernier 
en termes d’égalité des chances à 
l’intérieur de son système d’édu-
cation.

La professeure souhaite donc 
relativiser les données transmises 
par l’OCDE : « Le portrait dépeint 
du Canada est juste, mais il faut 
fouiller un peu plus pour que ça 
apporte quelque chose. »

PISA: Le Canada au sommet

« Pourtant, 
l’éducation est 
une compétence 
provinciale »

MAUDE FAUCHER

L’entrepôt des surplus du gou-
vernement canadien a ouvert 

ses portes mardi aux représen-
tants de la presse. GCSurplus, qui 
vend durant toute l’année son ex-
cédent d’équipements aux Cana-
diens et Canadiennes, empêche le 
gaspillage et utilise l’argent de ses 
ventes pour remplir les poches de 
l’État.

Selon le directeur général du 
GCSurplus, Nicholas Trudel, la li-
quidation de matériel est pour le 
gouvernement canadien une so-
lution pour contrer la consomma-
tion de biens à usage unique : « On 
donne une seconde vie à nos équi-
pements. Ça nous permet d’éviter 
de les envoyer au dépotoir. »

Des milliers d’articles de tous 
genres sont en vente, notamment 
des jouets et des vêtements, mais 
également des outils, du matériel 
militaire, du câblage industriel et 
des génératrices. D’autres articles 
plus inusités, notamment des mo-
toneiges, des bateaux ou des héli-
coptères à l’effigie du Canada sont 
à liquider sur le site web GCSur-
plus.

La majorité du matériel cata-
logué sur le site Internet est de 
l’équipement désuet qui n’est plus 
utilisé par le gouvernement, par 
exemple par les forces de l’ordre. 
Sur le site se trouvent donc d’an-
ciennes voitures de patrouille et 
des ambulances qui ne sont do-
rénavant plus sur les routes. Une 
autre partie du matériel provient 
de saisies réalisées aux postes 
frontaliers. A insi, des boîtes 
pleines de vêtements, de jouets 
ou de bijoux qui ont été récupé-
rées dans des camions de mar-
chandises aux douanes sont à la 
disposition des citoyens et des ci-
toyennes intéressés.

Les objets sont vendus sur le site 
Web sous la forme d’enchères. Les 
biens ont un prix initial sur lequel 
renchérissent les 55 000 usagers 
du site Web.

L’année dernière, plus de 200 
000 transactions ont été enregis-
trées sur le site Web, totalisant une 
somme de 72 millions de dollars.

Le fédéral 
vend ses 
biens 
usagés

L’entrepôt GCSurplus dans l’est 
de Montréal, une des huit suc-
cursales à travers le Canada. 

E.T.M/ L’ATELIER

Les soldes du Vendredi fou et du 
Cyber lundi font parties inté-

grantes du commerce de détail de-
puis près de 10 ans. La semaine 
dernière, ce sont les sujets dont les 
médias ont le plus parlé: il repré-
sentaient 6,55 % du poids média-
tique au Québec. Le mot-clic #ven-
dredifou était au troisième rang au 
Québec avec 0,68 %. Un Québécois 
sur deux a profité de ces offres. La 
moyenne des achats serait de 350 
dollars par personne. Du côté des 
États-Unis, le nombre d’achats en 
ligne à battu un record avec 7,4 
milliards de dollars, soit 19,6 % de 
plus que l’année dernière. Les pro-
duits les plus convoités ont été les 
jouets du film  La Reine des Neiges 
2, les poupées L.O.L. Surprise, les 
jeux vidéo FIFA 20 et Madden 20 
et les écouteurs Airpods d’Apple.

Le Vendredi 
fou et le 
Cyber lundi 
prennent de 
l’expansion
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Au lieu des habituels sièges rouges, la classe du drame dresse des bancs bleus pour éviter les souvenirs douloureux. Crédit: Radio-Canada

MAÏKA YARGEAU
L’Atelier

Il y a presque 30 ans, le 6 dé-
cembre 1989, périssaient dans 

une tuerie à Polytechnique 14 per-
sonnes dont la seule faute était 
d’être nées femmes. Depuis, de 
nouvelles œuvres aidant à com-
mémorer et à comprendre le tra-
gique drame naissent à chaque an-
niversaire.

Cette année, un documentaire et 
un livre verront le jour. Le premier 
est une œuvre de la réalisatrice et 
productrice, Judith Plamondon, 
intitulée Polytechnique : ce qu’il 
reste du 6 décembre. Le second est 
une œuvre littéraire signée Josée 
Boileau, ancienne rédactrice en 
chef au journal Le Devoir, qui a ti-
tré son ouvrage Ce jour-là – Parce 
qu’elles étaient des femmes (Édi-
tions La Presse). 

« Pour éviter la reproduction 
d’un tel attentat, c’est nécessaire 
de creuser, de réactualiser les ana-
lyses des violences », explique la 
professeure associée à l’Institut de 
recherches et d’études féministes, 
Mélanie Blais. Questionnée quant 
à la pertinence de créer continuel-
lement de nouvelles œuvres d’art 
sur le sujet, celle qui est spécialiste 
en antiféminisme pense qu’il est 
« nécessaire année après année de 
prendre ce temps d’arrêt pour ré-
fléchir à comment cette violence 
se réarticule ».

Le documentaire de Judith Pla-
mondon fait cet arrêt en s’interro-
geant sur le déni collectif dans le-
quel a vécu le Québec au cours des 
30 dernières années. Pour la réali-
satrice, son opus s’inscrit dans ce 

qu’elle nomme « le processus de 
deuil de la société québécoise ».

« Un tel évènement vient révé-
ler ce qu’on cherche parfois à ou-
blier, c’est-à-dire [qu’il] vient ré-
véler la persistance des inégalités 
entre les femmes et les hommes », 
détaille Mélissa Blais à propos du 
déni abordé par Judith Plamondon 
dans son long-métrage, diffusé 
mercredi soir à 20h sur les ondes 
de Radio-Canada.

C’est ce déni qui a amené la co-
fondatrice de la boîte JAB produc-
tions à réaliser ce long métrage; il 
a fallu 25 ans pour que tous soient 
d’accord sur la nature du drame. 
« On a pris du temps pour nommer 
l’attentat du 6 décembre comme 
antiféministe », explique Judith 
Plamondon.

Montréal a d’ailleurs pris l’ini-
tiative de changer l’inscription 
sur la plaque commémorative de 
la place du 6-Décembre-1989 le 
mois dernier, à la suite de la de-
mande de Mélissa Blais et Diane 
Lamoureux. Ce mémorial, situé 
près de Polytechnique, va doréna-
vant caractériser la tragédie « d’at-
tentat féministe » et condamne-
ra les « violences à l’encontre des 
femmes ».

Libérer la parole
Les œuvres au sujet du drame 

de Polytechnique sont nombreuses 
et de tous les genres. Dans le do-
maine littéraire, Adrian Cernea 
a sorti en 1999, soit 10 ans après 
la tuerie, l’ouvrage Poly 1989: Té-
moin de l’horreur. L’ancien profes-
seur, aujourd’hui âgé de 98 ans, y 
raconte son impuissance lorsque 
le meurtrier lui a demandé de sor-
tir de sa propre classe accompagné 
des autres hommes.

La mère du tueur, Monique Lé-
pine, a elle aussi écrit sur le sujet, 
plus précisément sur les façons de 
vivre la perte de son fils, qui était 
alors une figure de haine aux yeux 
de tous. En 2006, un tireur fou 
s’était introduit dans un collège 
montréalais, ce qui a poussé Mme 
Lépine à rompre le silence après 
17 ans. Elle coécrit alors en 2008, 
avec le journaliste Harold Gagné, 
le roman Vivre (Libre Expres-
sion). Aujourd’hui âgée de 82 ans, 
elle publie un second livre à l’occa-
sion du 30e anniversaire. Intitulé 
Renaître (Saphir), cet ouvrage ra-
conte ce que cette mère appelle son 
« parcours de guérison ».

Au cinéma, il y a le film Poly-
technique, de Denis Villeneuve, 

qui avait connu un énorme succès 
à sa sortie en 2009. Différent du 
documentaire de Judith Plamon-
don de par son aspect fictif, le film 
suit Valérie et Jean-François, res-
pectivement interprété par Ka-
rine Vanasse et Sébastien Huber-
deau. Le long métrage se base tout 
de même sur des faits réels et est 
construit à partir des témoignages 
des survivants du drame.

La musique permet elle aussi de 
se remémorer l’attentat antifémi-
niste. L’œuvre originale d’Estelle 
Lemire, Lux Aeterna, soit « Lu-
mière éternelle », avait été dévoilée 
le 6 décembre 2018 à l’Université 
de Montréal à Laval en présence 
du maire de la ville, Marc Demers. 
L’opus, qui est jouée par les caril-
lons de la place Claude-Léveillée, 
est découpée en 14 sections, une 
pour chaque victime. Dévoilé l’an-
née dernière, le requiem se fera de 
nouveau entendre le 6 décembre 
prochain. 

Au fil des années, nombreuses 
sont les œuvres d’art qui ont ra-
conté l’histoire de la pire tuerie 
scolaire dans l’histoire du Canada. 
Expositions photos et hommages 
musicaux pansent cette entaille 
qui a été faite au Québec et à ses 
femmes et qui se referme tranquil-
lement, une œuvre d’art à la fois.

Le 6 décembre prochain, Jour-
née nationale de commémoration 
et d’action contre la violence faite 
aux femmes, aura lieu la commé-
moration annuelle. Les 14 fais-
ceaux lumineux apparaîtront 
au parc du Mont-Royal à 17h10, 
heure où ont retenti les premiers 
coups de feu. 

L’art en mémoire
La tuerie de Polytechnique est soulignée par plusieurs œuvres 

Vauquelin 
illuminée 
Petits et grands ont célébré le 
début du temps des Fêtes avec 
l’illumination du sapin de la 
place Vauquelin, près de l’hôtel 
de ville, mardi soir entre 17h et 
19h. La mairesse de Montréal, 
Valérie Plante, était accompa-
gnée du père Noël pour le dé-
compte précédant l’illumina-
tion de l’arbre à l’honneur pour 
les festivités. Dans une am-
biance familiale, des dégusta-
tions de douceurs gourmandes 
étaient au menu autour des 
braséros. Une prestation de 
la chorale Les Petites Voix du 
Plateau s’en est suivie. 
 Laurence Doin/L’Atelier
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Une stratégie 
nationale pour 
prévenir les 
suicides
Le chef de l’Assemblée des Pre-
mières Nations (APN), Perry 
Bellegarde, demande à Ottawa 
de prendre des mesures pour 
éviter que davantage de jeunes 
autochtones se suicident. Cette 
demande survient alors qu’une 
communauté au nord de la 
Saskatchewan a déclaré l’état 
de crise après trois suicides 
en trois semaines, dont celui 
d’une fillette de 10 ans. Depuis, 
huit autres personnes auraient 
aussi tenté de s’enlever la vie 
dans cette même communau-
té. M. Bellegarde a demandé au 
gouvernement « de travailler 
avec (les) leaders, les familles 
et les citoyens pour enfin 
mettre en œuvre une straté-
gie ». G.P./L’Atelier

Le drame du 6 décembre 1989
Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont succombé aux coups de feu du 
tueur, alors que 10 autres femmes et quatre hommes ont été blessés. 
L’homme est entré dans une salle de classe à l’École Polytechnique 
peu après 17h, en criant : « J’haïs les féministes ». Après avoir sépa-
ré les deux sexes, il a abattu certaines des femmes. Moins de 20 mi-
nutes après avoir commencé la tuerie, il s’est suicidé. Il a laissé une 
lettre de suicide détaillant sa haine envers les femmes.  Maïka Yargeau
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Le major-général Fortin (à gauche) et la majore-générale Carignang (à droite) lors de la passation des commandements de la mission. 
Crédit: Gouvernement du Canada

ÉLIANE GOSSELIN
L’Atelier

Alors que la mission de l’OTAN 
en Irak dirigée par le Cana-

da entame sa deuxième année, 
l’instabilité sociale et politique 
perdure. Le major général Dany 
Fortin (Mgén), qui a passé les com-
mandes de la mission le 26 no-
vembre dernier, persiste et signe : 
les Canadiens — tout comme les 
étrangers — sont les « bienvenus » 
en Irak, le pays ayant demandé ex-
pressément l’aide des forces cana-
diennes pour former les troupes de 
sécurité irakiennes.

Cette mission, qui doit se pro-
longer jusqu’en novembre 2020, en 
est une « de formation réalisée en 
respect avec la souveraineté, l’in-
dépendance et l’intégrité territo-
riale de l’Irak », insiste le major 
général Fortin, qui passera le flam-
beau à sa collègue la majore géné-
rale Jennie Carignan, un an après 
le début de la mission. Concrète-
ment, cette mission a comme but 
final de former des Irakiens pour 
qu’eux-mêmes en viennent à for-
mer leurs futurs militaires. Cette 
tâche ne reviendrait donc plus 
à des pays étrangers. La mis-
sion s’imbrique dans l’enveloppe 
de l’Opération Impact, qui est la 
contribution canadienne à la coali-
tion mondiale lancée en 2014 pour 
combattre le groupe armé État is-
lamique en Irak. (voir encadré)

Les commandants de l’OTAN 
sont implantés dans onze écoles 
différentes et partagent plusieurs 
expertises avec les militaires lo-
caux. On y enseigne notamment 
des notions de neutralisation d’ex-

plosifs et de munitions ainsi que 
des cours de communication en 
planification militaire.

Une présence contestée
La présence de pays étrangers 

en sol irakien est toutefois contes-
tée. Il faut remonter à l’invasion de 
l’Irak en 2003 par les États-Unis 
pour comprendre la réticence du 
peuple à recevoir d’autres pays. 
L’ingérence occidentale est en ef-
fet souvent remise en question par 
les experts dû aux tensions qui 
semblent ne jamais s’essouffler.

En 2016, l’Irak a « demandé de 
l’aide » pour la première fois, ex-
plique le Mgén Fortin. La décision 
a été prise 2 ans plus tard, en 2018, 
de « fournir les ressources et les 
éléments nécessaires » explique-
t-il. Ces ressources offertes par le 
Canada sont celles que l’on connaît 
aujourd’hui, soit une contribution 
de 250 soldats tout au plus.

Mais pour le professeur titu-
laire au département de science 
politique de l’Université Laval 
Francesco Cavatorta, cette mis-

sion est « un échec sur toute la 
ligne ». À ses yeux, « 15 ans d’in-
teraction de cette manière avec 
l’Irak a rendu la situation pire que 
ce qu’elle a jamais été. » La situa-
tion s’est récemment envenimée 
dans le pays, voisin de la Syrie et 
du Liban, alors que de violentes 
manifestations contre le pouvoir 
se multiplient. D’ailleurs, la démis-
sion du président irakien, Adel Ab-
del Mahdi, dimanche, n’a pas eu 
l’effet de calmer les foules.

Intérêts économiques
Le professeur Cavatorta ajoute 

par ailleurs qu’il ne serait pas 
étonnant que les intérêts du Cana-
da en Irak soient purement « éco-
nomiques ». « Personne n’en a rien 
à foutre des citoyens irakiens, ni 
au Canada ni aux États-Unis », 
mais « l’Irak constitue une plaque 
tournante économique », avance-
t-il. « Qui s’intéresse à l’Irak s’in-
téresse aux intérêts économiques 
qu’il peut y avoir dans la région.

Donc l’Occident, comme les Ira-
niens et les autres grandes puis-

sances, s’intéresse à la politique 
interne en espérant l’inf luencer 
pour faire en sorte que ses intérêts 
stratégiques soient protégés par 
les hommes politiques irakiens. Le 
moyen de le faire, c’est de contrô-
ler les gars qui ont les armes, donc 
l’armée irakienne », ajoute le pro-
fesseur Cavatorta.

Le regard du Mgén Fortin est 
bien différent, ayant vécu la der-
nière année en Irak. Il soutient 
qu’ils sont « les bienvenus » et que 
« ce genre de mission (de forma-
tion) va se multiplier à l’avenir ». 
L’OTAN souhaite également faire 
de l’Irak un partenaire à long 
terme qui pourra servir de « le-
vier des différentes capacités de 
l’OTAN en termes de formation ».

 L’EI toujours présent
La mission de l’OTAN dirigée 

par le Canada avait pour objec-
tif de former les forces de sécuri-
té irakiennes, dans une perspec-
tive de menace posée par le groupe 
armé État islamique (EI). « La fin 
du califat du groupe armé État is-
lamique, c’est la fin de l’état solide, 
on a maintenant du liquide. Si on 
ne continue pas de porter atten-
tion à l’EI, ça va continuer à avoir 
un effet déstabilisateur en Irak », 
prévient le Mgén Fortin.

Bien que le groupe armé État is-
lamique ait perdu plus de 98% du 
territoire qu’il a déjà occupé, le ma-
jor général ne remet pas en doute 
l’utilité à combattre l’EI, pour s’as-
surer notamment de sa défaite à 
long terme. « On a des éléments 
de l’EI dans certains endroits plus 
reculés et les forces de sécurité de 
l’état sont bien conscients de ça », 
résume le Mgén Fortin.

Le Canada en Irak 
Le Canada dirigera la mission de l’OTAN jusqu’en 2020

Qu’est-ce que l’Opération Impact ?
L’Opération Impact, lancée en 2014, est la contribution canadienne 
à une coalition mondiale mise sur pied pour combattre et éven-
tuellement défaire totalement le groupe armé État islamique (EI). 
L’opération regroupe un maximum de 850 membres des Forces ar-
mées canadiennes; ce nombre inclut les personnes affectées à la 
mission de l’OTAN en Irak.
La coalition a plusieurs mandats, dont celui de restaurer les « ser-
vices publics essentiels » qui ont été libérés de l’EI ainsi que de 
contrer la propagande du groupe.
À ce jour, le groupe armé État islamique a perdu plus de 98% du 
territoire qu’il occupait et près de 8 millions de personnes ont été 
libérées de sa domination.  

Greta Thunberg 
à la COP25
La militante Greta Thunberg 
est arrivée à Lisbonne à bord 
d’un catamaran mardi pour 
se diriger vers la vingt-cin-
quième Conference of the Par-
ties (COP25), une conférence 
annuelle qui vise à discuter des 
changements climatiques et des 
moyens de les combattre. Le 
sommet regroupera plusieurs 
acteurs du secteur de l’environ-
nement du 2 au 13 décembre 
prochains à Madrid. L’égérie du 
mouvement environnemental 
participera à la manifestation 
pour la défense du climat pré-
vue vendredi à Madrid. 
 GP/L’Atelier

Des croix 
gammées dans 
un cimetière juif

Des croix gammées ont été 
découvertes, mardi, sur 107 
tombes du cimetière juif 
de Westhoffen, non loin de 
Strasbourg. Le tout a semé la 
consternation en Alsace, région  
de la France déjà marquée par 
une série d’actes similaires 
ces derniers mois. Le nombre 
« 14 », considéré comme un 
symbole suprémaciste blanc, 
a par ailleurs été retrouvé sur 
l’une des tombes, selon le mi-
nistère public de la Saverne. La 
même source a confirmé avoir 
ouvert une enquête prélimi-
naire confiée à une « cellule 
spéciale » de la gendarmerie. 
Dans la dernière année, des 
graffitis antisémites ont été 
retrouvés à quatre autres re-
prises en Alsace.  MF/AFP

Arrestations en 
Algérie
À Annaba, dans le nord-est du 
pays, une trentaine de per-
sonnes, qui manifestaient 
contre la venue du candidat Ali 
Benflis, le premier ministre de 
l’ancien président Bouteflika, 
ont été arrêtées par la police, 
selon l’AFP.
À Alger, ce sont des étudiants 
qui ont manifesté mardi. Tous 
rejettent l’élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain 
et relayent un appel à la grève 
générale depuis dimanche.
Après avoir obtenu en avril la 
démission d’Abdelaziz Boute-
flika, président depuis 20 ans, 
le « Hirak », mouvement po-
pulaire de contestation inédit, 
réclame maintenant le déman-
tèlement du « système » poli-
tique au pouvoir depuis 1962. 
MB/AFP
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LEE BERTHIAUME
La Presse canadienne

LONDRES - Justin Trudeau a 
dû répondre mardi devant la 

presse aux questions posées par 
Donald Trump sur les dépenses 
militaires du Canada, alors même 
que le président américain mena-
çait d’imposer des mesures de re-
présailles contre les pays qui n’en 
font pas assez. 

Le président Trump a qualifié 
le Canada de « légèrement délin-
quant » lors d’un point de presse 
conjoint en marge d’une impor-
tante réunion de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), mardi à Londres. 

2% investi dans la 
défense

Après l’annexion de la Crimée, 
territoire ukrainien, par la Russie, 

les 29 membres de l’OTAN avaient 
convenu en 2014 de cesser de ré-
duire leur budget de défense et de 
s’employer à investir 2 % de leur 
produit intérieur brut (PIB) dans 
leurs forces armées au cours de la 
prochaine décennie. M. Trump a 
estimé mardi que cette cible était 
essentielle pour assurer que tous 
les membres de l’alliance militaire 
contribuent équitablement.

Lors de sa rencontre avec M. 
Trudeau, le président américain 
semblait prêt à donner l’absolu-
tion au Canada, alors qu’il qua-
lifiait d’«inacceptables» les pays 
«délinquants» qui consacraient 
1,0 % ou moins de leur PIB à 
leurs forces armées. Le Canada 
consacre 1,31 % de son PIB à la 
défense.

M. Trump, qui a menacé par le 
passé d’imposer des mesures de 
représailles commerciales contre 

les pays qui ne dépensent pas suf-
fisamment, a convenu que le Ca-
nada n’atteignait pas la cible de 
2,0 %, tout en ajoutant : « Mais il 
progresse. »

Lorsque questionné sur son in-
vestissement dans la défense par 

le président Trump, le premier 
ministre canadien a tenté d’éviter 
la question en soulignant le plan 
de son gouvernement, dévoilé en 
2017, d’augmenter les dépenses 
militaires de 70 % sur dix ans, ce 
qui comprend l’achat de nouveaux 
avions de chasse et de navires de 

guerre.
Justin Trudeau a finalement 

cédé à la demande incessante 
de M. Trump en indiquant que 
son gouvernement investissait 
« 1,4 % » de son PIB dans la dé-
fense.

Les libéraux ont modifié en 2017 
la façon dont le gouvernement cal-
cule ses dépenses militaires, afin 
d’inclure des éléments tels que les 
programmes pour anciens com-
battants et la Garde côtière cana-
dienne. Ce changement comptable 
a été approuvé par l’OTAN.

Le gouvernement libéral a re-
fusé de dire s’il croyait réellement 
à l’objectif de 2,0 %. Il a plutôt 
souligné à plusieurs reprises que 
les contributions du Canada aux 
missions de l’OTAN en Lettonie, 
en Irak et ailleurs dans le monde 
permettaient de mieux mesurer 
ses contributions à l’alliance.

Trudeau sous les projecteurs
Le premier ministre canadien questionné au sommet de l’OTAN 

Le président Trump 
a qualifié le Canada 
de «légèrement 
délinquant»

Justin Trudeau (à gauche) aux côtés du président Donald Trump mardi, lors d’une rencontre bilatérale au sommet de l’OTAN, à Londres 
au Royaume-Uni. Le premier ministre canadien s’est fait rabrouer par son homologue américain. Sean Kilpatrick La Presse canadienne

ELODIE CUZIN
Agence France-Presse

Entrée en fanfare dans la cam-
pagne, Kamala Harris, symbole 

du « rêve américain », voulait deve-
nir la première femme noire à pré-
sider les États-Unis. Mais après une 
percée fulgurante, la sénatrice était 
retombée dans les sondages jusqu’à 
l’annonce surprise, mardi, qu’elle 
abandonnait la primaire démocrate 
faute de moyens suffisants.

C’est devant une foule enthou-
siaste de 20 000 personnes que 
l’ex-procureure de la Californie 
était entrée, fin janvier, dans la 
course pour détrôner l’investiture 
démocrate et défier le républicain 
Donald Trump lors de la présiden-
tielle de novembre 2020. Or, de-
puis une performance remarquée 
lors d’un débat qui l’avait propul-
sée, cet été, dans le trio de tête des 
sondages, la sénatrice âgée de 55 
ans était retombée et stagnait loin 
derrière. 

C’est l’une des plus grandes per-
sonnalités à abandonner la pri-
maire démocrate, qui compte dé-
sormais 15 candidats en lice. « Ma 
campagne pour être élue présidente 
ne dispose tout simplement pas des 
moyens dont nous avons besoin 
pour continuer », a-t-elle reconnu. 

Même s’il n’est pas élu, le can-
didat milliardaire Michael Bloom-
berg a été mentionné dans la lettre 
de Mme Harris annonçant à ses 
supporteurs qu’elle abandonnait. 
Kamala Harris venait en effet d’être 
reléguée à la sixième place, après 
M. Bloomberg, avec 3,4% des voix 
selon la moyenne RealClearPolitics.

« Je ne suis pas une milliar-
daire. Je ne peux pas financer ma 
propre campagne, a souligné la 
sénatrice. Alors que la campagne 
avance, il est devenu de plus en plus 
difficile de lever l’argent dont nous 
avons besoin pour nous battre ».

Faute de l’affronter aux urnes, 
elle participera probablement en 
tant que sénatrice à l’acte final de 
la procédure de destitution visant 
Donald Trump, qui pourrait être 
organisé au Sénat en 2020. Avec la 
majorité républicaine à la chambre 
haute, le milliardaire ne devrait pas 
être démis de ses fonctions. 

Kamala 
Harris 
renonce à 
la primaire

La sénatrice Kamala Harris a 
été procureure de la Californie.

ELODIE CUZIN
Agence France-Presse

Les démocrates du Congrès 
américain ont rendu mardi le 

rapport de l’enquête en destitution 
visant Donald Trump. L’enquête 
a rassemblé des « preuves acca-
blantes » de « conduite inappro-
priée » du président républicain, 
selon le rapport de la commission 
parlementaire qui a supervisé les 
investigations.

« L’enquête en destitution a 
montré que le président Trump, 

personnellement et par l’entremise 
d’agents dans et en dehors du gou-
vernement, a sollicité l’ingérence 
d’un pays étranger, l’Ukraine, pour 
favoriser sa campagne de réélec-
tion », selon le rapport de la com-
mission du renseignement de la 
Chambre des représentants, à ma-
jorité démocrate.

Pendant deux mois, la commis-
sion a mené l’enquête pour déter-
miner si Donald Trump avait abu-
sé de ses pouvoirs pour forcer la 
main à Kiev, notamment en gelant 
une aide de près de 400 millions 

de dollars destinée à ce pays en 
guerre avec la Russie.

« Le président a placé ses in-
térêts personnels et politiques 
au-dessus des intérêts nationaux, 
a cherché à miner l’intégrité du 
processus électoral américain et 
a mis en danger la sécurité natio-
nale », ajoutent les auteurs de ce 
rapport de 300 pages, qui doit ser-
vir de base à la rédaction des chefs 
d’accusation contre le président.

La Maison-Blanche a immé-
diatement réfuté cette analyse. 
« L’imposture » de l’enquête en 

destitution n’a produit « aucune 
preuve » contre Donald Trump, a 
déclaré la porte-parole de la direc-
tion, Stephanie Grisham. « Ce rap-
port ne reflète rien d’autre que les 
frustrations », a-t-elle ajouté.

Le rapport devait être adopté 
mardi dans la soirée par la com-
mission du renseignement puis 
transmis à la commission judi-
ciaire, qui entamera mercredi le 
débat juridique pour déterminer 
si les faits reprochés au président 
justifient une mise en accusation 
formelle.

Des « preuves accablantes » contre Trump
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MAËVA BERCHEL
L’Atelier

Le bénéfice de la Banque de 
Montréal a reculé à 1,19 mil-

liard de dollars au quatrième 
trimestre, compromis par une 
charge de restructuration de 357 
millions de dollars liée essentiel-
lement à des indemnités de li-
cenciement qui affecteront envi-
ron 5% de son effectif mondial, 
a annoncé ce mardi la banque. 
 
Licenciés sans préavis 

BMO, qui comptait environ 45 
513 employés à la fin octobre, n’a 
pas donné de détails sur les ré-
gions ou les emplois qui seront 
touchés par les mises à pied. Une 
réduction de 5% de l’effectif sug-
gère que 2275 emplois seraient 
supprimés.

Selon la répartition géogra-
phique des effectifs de la Banque 
de Montréal, la restructuration 
pourrait toucher environ 1500 
emplois au Canada et 775 aux 
États-Unis.

La décision de la banque d’accé-
lérer la mise en place d’initiatives 
de numérisation et de simplifica-
tion de ses activités est à l’origine 
de ces licenciements.

Ces accélérations s’expliquent 
en partie par la baisse des marges 
des activités de services ban-
caires aux particuliers et aux en-
treprises aux États-Unis, en rai-
son de la réduction des taux 
d’intérêt et du ralentissement at-
tendu de la croissance écono-
mique américaine l’an prochain, 

ont souligné des responsables. 
 
Une direction rassurée

Le directeur f inancier, Tom 
Flynn, a indiqué que les « initia-
tives d’efficacité » annoncées mar-
di permettraient de réaliser des 
économies annuelles de 200 mil-
lions pour l’exercice 2020, qui a 
débuté le 1er novembre, et d’envi-
ron 375 millions d’ici le premier 
trimestre de 2021.

Le chef de la direction, Darryl 
White, a déclaré être satisfait des 
résultats de ce trimestre. Il salue 
la performance opérationnelle 

des services bancaires aux parti-
culiers et entreprises, à la fois au 
Canada et aux États-Unis.

« En 2020, nous continuerons 
à mettre en œuvre nos priorités et 
objectifs stratégiques clairement 
définis. Nous demeurons concen-
trés afin de miser sur les bases 
de notre plateforme nord-améri-
caine intégrée pour faire croître 
notre clientèle et augmenter l’en-
vergure de nos affaires avec nos 
clients. Je suis convaincu que 
nous sommes bien positionnés 
pour offrir une rentabilité durable 
et résiliente dans une conjoncture 
en évolution », a conclu M. White. 
 
Des résultats mitigés

Pour le quatrième trimestre, 
BMO Groupe financier a enregis-
tré un bénéfice net comptable de 
1,194 milliards, ou 1,78 dollars 
par action, et un bénéfice net ajus-
té de 1 607 millions, ou 2,43 dol-
lars par action.

Il s’agit d’une baisse de 30% par 
rapport aux chiffres de l’an pas-
sé. Le bénéfice par action ajusté 
s’est établi à 9,43 dollars, soit une 
hausse de 5 % par rapport à l’exer-
cice précédent.

Avec La Presse canadienne

Vague de renvois chez BMO

« En 2020, nous 
continuerons à 
mettre en œuvre 
nos priorités »

1500 emplois seraient coupés au Canada.

FÉLIX DESJARDINS 
FÉLIX GALLI
L’Atelier

Malgré un rythme de crois-
sance plus lent que dans 

les années précédentes, le Grand 
Montréal (GM) a poursuivi son 
boom économique dans l’ensemble 
de la région en 2018, selon une 
étude publiée lundi par la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal. 
« Le GM a connu l’augmentation 

du PIB la plus forte de toutes les 
grandes régions métropolitaines 
canadiennes », selon le communi-
qué du CMM.

Selon l’économiste en chef et 
vice-président des Affaires éco-
nomiques et communication mar-
keting de Montréal International, 
Christian Bernard, les étudiants 
et travailleurs étrangers joueraient 
un grand rôle dans l’essor du GM. 
En effet, ces derniers représentent 
maintenant la principale source de 

main-d’oeuvre, eux qui occupent 
les trois quarts des postes créés 
depuis 2009.

L’étude soulève toutefois le faible 
taux de diplomation de la main-
d’oeuvre dans la région de Mon-
tréal. « C’est un grand paradoxe. 
Notre système universitaire est 
de calibre mondial, mais la pro-
portion de diplômés universi-
taires est plus faible que dans les 
villes concurrentes. L’enjeu est de 
former ces jeunes universitaires, 

mais de les retenir ici », constate 
M. Bernard par téléphone. 

Le grand manque de main-
d’oeuvre sera le plus grand défi 
des prochaines années, comme 
dans « toutes les métropoles occi-
dentales », selon le vice-président. 
« Le défi, c’est comment élargir le 
bassin de main-d’oeuvre pour ne 
pas freiner la croissance des entre-
prises. Il faut déployer tous les ef-
forts et faire de cette question une 
priorité collective », a-t-il ajouté. 

Une croissance inégalée pour 
le PIB montréalais

FÉLIX GALLI
L’Atelier

Le vol de données ayant touché 
les 4,2 millions de membres 

pa r t ic u l ier s  du Mouvement 
Desjardins a des répercussions à 
l’interne. La coopérative a montré 
la porte mardi au numéro deux du 
groupe ainsi qu’au responsable des 
technologies de l’information.

Denis Berthiaume, qui était pre-
mier vice-président directeur et 
chef de l’exploitation, et Chadi Ha-
bib, ancien premier vice-président 
des technologies de l’information, 
ne sont déjà plus avec le groupe fi-
nancier coopératif. Au terme de 
« vérifications internes » entou-
rant la fuite de renseignements 
personnels dévoilée en juin der-
nier, ceux-ci ne semblaient plus 
bénéficier de la confiance du pré-
sident puisque Desjardins a affir-
mé vouloir aller de l’avant avec un 
« leadership renouvelé ».

« La confiance que j’accorde aux 
membres de mon comité de direc-
tion est essentielle, a fait valoir le 
président et chef de la direction de 
Desjardins, Guy Cormier, par voie 
de communiqué. Les événements 
des derniers mois m’amènent à la 
conclusion qu’il faut apporter des 
changements dans la composition 
de la haute direction. » En s’adres-
sant aux employés, M. Cormier n’a 
pas offert de détails sur les motifs 
ayant mené au départ des deux 
hauts dirigeants, se limitant à ex-
pliquer que les changements per-
mettraient d’assurer davantage de 
sécurité à l’interne ainsi qu’à l’ex-
terne.

« Desjardins envoie un message 
très puissant signalant que l’on ne 
tolérera pas cela une fois de plus, a 
expliqué le professeur Karl Moore, 
du département de gestion de 
l’Université McGill. Il est rare que 
l’on congédie des personnes qui 
occupent ce genre de fonction. »

Dans le cadre de l’enquête Por-
tier, la Sûreté du Québec se penche 
toujours sur ce vol de données. 
De passage en commission par-
lementaire le 21 novembre der-
nier, M. Cormier avait fait sa-
voir que l’enquête se poursuivait. 
 
Avec La Presse canadienne

Desjardins 
congédie 
deux haut 
placés

FÉLIX GALLI

Inquiétée par les propos du pré-
sident américain, Donald Tru-

mp, la bourse de New York a net-
tement reculé, mardi. Le Dow 
Jones a perdu 280,23 points, ou 
1,1%, après la sortie médiatique 
de Trump au sommet de l’OTAN 
à Londres. Il avait alors affirmé 
qu’il n’y avait toujours pas de date 
butoir pour l’atteinte d’un accord 
commercial avec la Chine. 

« D’une certaine manière, j’aime 
bien l’idée d’attendre après l’élec-
tion pour l’accord avec la Chine », 
a mentionné le président améri-
cain. 

La Maison-Blanche a d’ailleurs 
annoncé qu’elle comptait toujours 
aller de l’avant, le 15 décembre 
prochain, avec l’entrée en vigueur 
de nouvelles taxes américaines sur 
les produits chinois. C’est à l’an-
nonce de cette nouvelle, rapportée 
par Fox News, que les marchés ont 
chuté pour une première fois. 

Le président a plus tard réagi 
aux pertes du marché boursier, 
mentionnant que celles-ci repré-
sentaient des « peanuts », par rap-
port à l’importance de signer un 
bon accord avec la Chine. 

« Je préfère observer le taux 
d’emploi que les f luctuations du 
marché boursier », a-t-il affirmé. 
 
Les taxes françaises contestées 

Donald Trump s’en est aussi 
pris au président français, Emma-
nuel Macron, remettant en ques-
tion les nouvelles taxes françaises 
sur les revenus des géants techno-
logiques générés dans l’Hexagone. 
« Je ne suis pas impliqué dans ces 
compagnies: Facebook, Google, 
Twitter. Mais ce sont des entre-
prises américaines. Je veux taxer 
ces entreprises, elles ne seront pas 
taxées par la France », a déclaré le 
président.  

La Maison-Blanche a par ail-
leurs annoncé lundi qu’elle envi-
sageait la possibilité d’imposer 
des taxes allant jusqu’à 100% sur 
certains produits français, no-
tamment certains fromages et le 
champagne. 

Trump 
s’emporte, 
Wall Street 
recule
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FÉLIX DESJARDINS
L’Atelier

Le Canadien de Montréal a fina-
lement mis fin à son marasme, 

mardi, en battant les Islanders de 
New York 4 à 2. Il met ainsi un 
terme à sa série de huit défaites 
consécutives, devant plusieurs lé-
gendes du club comme Serge Sa-
vard et Yvan Cournoyer.

Les Islanders constituaient un 
adversaire coriace pour le CH, 
avec une fiche parfaite en huit ren-
contres contre les équipes de la di-
vision Atlantique.

Le Tricolore a dominé dans 
toutes les facettes de la par-
tie, en commençant par la co-
lonne des tirs au but. Au total, 
40 lancers ont été dirigés vers 
la cage des Islanders, contre 
seulement 23 sur Carey Price. 
 

Une intensité soutenue
Le Canadien a entamé la pre-

mière période avec intensité, 
grâce à un échec avant efficace de 
ses quatre trios. Ce n’est toutefois 
pas avant les derniers instants du 
premier vingt que le Tricolore est 
parvenu à tromper la vigilance de 
Thomas Greiss. Avec moins d’une 
seconde à faire, Phillip Danault a 
complété l’effort de Brendan Galla-
gher pour donner une avance d’un 
but aux siens.

Ce dernier a doublé la marque 
de façon controversée, en milieu 
de deuxième période, alors qu’il a 
redirigé la rondelle avec son bâton 
à la limite de la hauteur permise, 
avant de saisir son propre retour. 
Phillip Danault et Shea Weber ont 
amassé des mentions d’aide sur le 
but. Jeff Petry en a rajouté, au dé-
but du troisième engagement, avec 
un tir de la pointe que Greiss ai-

merait probablement revoir. La 
réplique des Isles, toutefois, a été 
instantanée: Scott Mayfield a pro-
fité de la circulation devant Price 
pour réduire l’écart.

Le CH a eu une frousse, en fin 

de match, alors que Mathew Bar-
zal a habilement dévié un tir de 
la pointe. Claude Julien a rete-
nu son souffle jusqu’à ce que son 
capitaine, Weber, marque dans 
un f i let déser t pour complé-
ter la v ic toire du Canadien. 
 
Les leaders se lèvent

Julien avait, dans les dernières 
semaines, reproché à ses vétérans 

un manque d’intensité flagrant et 
ils ont répondu à l’appel. L’unité 
principale, composée de Danault, 
Gallagher et Tomas Tatar, a brillé 
avec deux buts.

À l’occasion de la journée des 
capitaines, pour le 110e anniver-
saire de la Sainte-Flanelle, Shea 
Weber a offert une performance à 
propos. Avec un but, une passe et 
un différentiel de +3, il s’est mé-
rité la première étoile du match. 
« [Après] beaucoup d’adversité [...], 
on espère que c’est un point tour-
nant », a-t-il affirmé en entrevue 
avec Marc Denis.

Carey Price, maintes fois cri-
tiqué pour ses performances in-
constantes dans les dernières se-
maines, a été solide devant le filet, 
en réalisant plusieurs arrêts clés 
en fin de rencontre.Le Canadien 
affrontera l’Avalanche du Colorado 
au Centre Bell, jeudi.

Le Canadien enfin victorieux

« On espère que 
c’est un point 
tournant »

Phillip Danault a marqué avec moins d’une seconde à faire au premier vingt. Crédit: La Presse canadienne

MATHIEU PAQUETTE

Cent dix ans. Le Canadien de 
Montréal fête mercredi son 
110e anniversaire depuis 

sa fondation, le 4 décembre 1909. 
Bravo. Malgré tout, l’heure n’est 
pas aux réjouissances à Mon-
tréal. L’équipe vient de perdre 
huit de ses neuf derniers matchs, 
et même si elle a mis fin à sa sé-
rie de revers mardi soir contre les 
Islanders de New York, rien n’est 
réglé. La victoire aura certes un 
impact positif sur le moral des 
troupes, mais ce n’est pas assez. 
Claude Julien doit être congédié.

Huit défaites en neuf matchs, 
ce n’est pas rien. C’est près de 10% 
de la saison qui vient de s’écouler 
sans que le Tricolore ait goûté à la 
victoire. Le statu quo n’est donc 
plus envisageable: il faut du chan-
gement derrière le banc. Oui, je 
le reconnais, le nombre élevé de 
joueurs blessés n’aide pas Claude 
Julien à proposer une formation 
compétitive à chaque partie, mais 
le Canadien doit se relever, et vite.

Évidemment, il n’est pas le seul 
à blâmer. Depuis deux semaines, 
Carey Price n’est plus l’ombre du 
gardien dominant qu’il a été ces 
dernières années et Max Domi 
connaît un très mauvais début de 
saison.

La dernière fois que le Ca-
nadien a congédié son entraî-
neur-chef, c’était le 14 fé-
vrier 2015. À l’époque, l’équipe 
connaissait une séquence de six 
défaites en sept rencontres. Même 
avec ce passage difficile, Montréal 
trônait tout de même au sommet 
de la division Atlantique de la 
Ligue nationale de hockey (LNH), 
ce qui n’a pas empêché le direc-
teur général, Marc Bergevin, de 
congédier l’entraîneur-chef Mi-
chel Therrien.

Aujourd’hui, la situation est en-
core pire. Le Canadien se relève à 
peine d’une séquence de huit dé-
faites, et si les séries débutaient 
aujourd’hui, Montréal n’y partici-
perait pas pour la troisième année 
consécutive.

Le Canadien a besoin d’un nou-
veau visage, d’une personne qui 
va apporter une nouvelle men-
talité, une nouvelle identité à 
l’équipe.

Plusieurs candidats d’expé-
rience sont toujours sans bou-
lot dans la LNH. On pense tout 
de suite à Bob Hartley et à l’an-
cienne gloire du CH, Patrick Roy, 
qui ont tous les deux connu du 
succès dans la ligue ces dernières 
années.

Et que fait Marc Bergevin pen-
dant ce temps-là? Dans les bu-
reaux du Centre Bell, le calme 
règne toujours. Qu’attend Berge-
vin pour bouger? En voyant son 
équipe connaître sa pire séquence 
de défaites en 79 ans, pourquoi 
demeure-t-il muet?

Quoi qu’il en soit, la direc-
tion doit bouger. Avec des candi-
dats potentiels disponibles pour 
remplacer Claude Julien et huit 
millions de dollars libres sous le 
plafond salarial pour améliorer 
l’équipe sur la glace, il est temps 
de passer à l’action pour redresser 
une équipe à la dérive.

CHRONIQUE

Au suivant!

FÉLIX GALLI
Avec La Presse canadienne

Le moment tombait bien pour 
rassembler 11 des 12 capitaines 

du Canadien à la retraite et tou-
jours vivants. Henri Richard était 
le seul absent, en raison de pro-
blèmes de santé.

Serge Savard et Yvan Cournoyer 
n’ont jamais connu de séquences de 
huit défaites au cours de leur car-

rière comme celle que traversait le 
Canadien de Montréal avant d’af-
fronter les Islanders de New York, 
mardi soir.

À leur époque, c’était plutôt une 
surprise si le Tricolore encaissait 
huit défaites pendant l’ensemble de 
la saison.

Les temps ont toutefois changé et 
les deux anciens capitaines du Ca-
nadien ont tenu à le rappeler, avant 
de participer à une cérémonie pour 

le 110e anniversaire de l’équipe.
« Je pense qu’on va commencer 

en respirant par le nez », a dit d’en-
trée de jeu Cournoyer, qui était le 
capitaine des Canadiens quand ils 
ont compilé un dossier de 60-8-12 
en 1976-77.

« La solution, c’est de jouer 
en équipe, de resserrer son jeu 
en équipe et d’avoir le moins de 
joueurs individuels possible, a 
ajouté Savard. Dans des périodes 

comme celle-là, nous nous disions 
qu’il ne fallait pas donner de but. 
Avec un score de 0-0, nous avions 
un point. Donner des deux contre 
un comme l’autre soir, ça ne mar-
chait pas dans notre temps. » 

Il faut croire que ces propos ne 
sont pas tombés dans l’oreille d’un 
sourd; alors que le CH est parve-
nu à battre les Islanders de New 
York mardi, pour mettre fin à sa 
séquence de huit défaites. 

Les anciens capitaines honorés
Savard, Cournoyer et neuf autres grands noms ont été célébrés avant la rencontre de mardi soir 
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MÉLANIE LOUBERT
L’Atelier

Drake, Ed Sheeran, Post Ma-
lone, Ariana Grande: Spotify 

a sorti mardi une liste des « ar-
tistes de la décennie » qui remet 
sous les projecteurs des artistes 
nord-américains possédant déjà 
une grande visibilité.

Avec ses 100 millions d’abonnés 
payants, Spotify est la plateforme 
audio la plus populaire au monde. 
À la fin de mars 2019, l’applica-
tion de diffusion comptait 217 
millions d’utilisateurs mensuels. 
Cette popularité grandissante ne 
vient toutefois pas sans une cer-
taine part de responsabilité.

Les titres et les artistes mis 
de l’avant inf luencent grande-
ment les choix musicaux des uti-
lisateurs. « Si j’arrive sur la pre-
mière page de Spotify et que je 
vois Drake, et bien je vais écou-
ter Drake », explique Guillaume 
Déziel, spécialiste des relations 
entre l’industrie culturelle et le 
monde de la technologie. « Tout 
le monde en mange parce que 
tout le monde aime ça et tout le 
monde aime ça parce que tout le 
monde en mange! » explique-t-il, 
convaincu qu’il ne s’agit pas d’un 
phénomène nouveau. 

Dans la liste de Spotify sortie 
mardi, « A Decade Wrapped », 
on retrouve les artistes les plus 
écoutés des 10 dernières années: 
Drake, Ed Sheeran, Post Malone, 
Ariana Grande et Eminem. Leur 
top 5 des artistes de 2019 pour sa 
part ressemble à ceci: Post Ma-
lone, Billie Eilish, Ariana Grande, 
Ed Sheeran, Bad Bunny.

Une industrie monnayée
Decent, rappeur anglophone 

montréalais, explique ce manque 
de diversité. Selon lui, il s’agit sur-
tout d’une question d’argent: « la 
transition des ventes d’albums au 
streaming implique quand même 
de payer les mêmes personnes 
pour la publication. Alors, lorsque 
vous voyez les mêmes artistes en 
tête des palmarès, c’est parce 
que ce sont eux qui ont le bud-

get pour rester actifs au sommet. 
» L’artiste québécois, qui publie 
sa musique sur Spotify, doit tra-
vailler fort pour que celle-ci se re-
trouve dans des listes de lecture. 

Guillaume Déziel ajoute que les 
grandes maisons de disques amé-
ricaines ont un levier politique 
énorme, ce qui leur permet de 
faire pression sur les radios ou les 
compagnies de diffusion.

Avant même de parler d’argent, 
il faut également penser au pu-
blic ciblé par Spotify. Justin Bois-
clair, membre du groupe LaF, 
l’a bien compris: « Spotify se 
concentre naturellement plus 
sur des artistes dans des mar-
chés plus larges que celui de la 
francophonie canadienne », ex-
plique-t-il sans pourtant se dé-
soler du phénomène. « Il y a du 

développement pour les artistes 
émergents sur les plateformes 
de streaming, surtout sur Spo-
tify. On t’encourage à découvrir 
des nouveaux artistes et il existe 
des playlists officielles pour des 
scènes de musique plus nichées, 
la playlist Rapqueb par exemple. 
Je ne pense pas qu’ils se fichent 
à 100% des artistes émergents. »

Des solutions
Le rappeur montréalais Decent 

pense que les auditeurs devraient 
se concentrer davantage sur les 
compagnies qui priorisent les mu-
siciens émergents et locaux. « Il 
y a d’autres endroits où les gens 
peuvent trouver un art plus au-
thentique », explique-t-il.

Par contre, pour Justin Bois-
clair, se détourner de Spotify n’est 
pas une option. « C’est la plate-
forme de streaming la plus pra-
tique pour les artistes au niveau 
de l’utilisation et aussi celle avec 
l’audience la plus populaire. C’est 

rendu un incontournable pour 
partager sa musique. » 

Pour Guillaume Déziel, la solu-
tion est claire: exiger des quotas 
de musique canadienne, franco-
phone ou autochtone aux appli-
cations de diffusion comme on le 
fait à la radio, « pour éviter que la 
musique américaine n’inonde nos 
ondes ».

M. Déziel assure que c’est là que 
le Canada est rendu et que c’est 
le rôle du nouveau ministre du 
Patrimoine, Steven Guilbeault, 
d’instaurer ces lois. Il est toute-
fois très confiant pour le futur.

« La bonne nouvelle, c’est que 
[les libéraux] sont minoritaires 
et ils vont pouvoir compter sur 
le Bloc québécois. Et avec le Bloc 
québécois, ils vont pouvoir aller 
chercher la majorité en chambre. 
Et qui est le chef du Bloc québé-
cois? Yves François Blanchet. Et 
qui est Yves François Blanchet? 
Un ancien président de l’ADISQ. »

Le problème des GAFA 
Les géants du web, souvent 

nommés par l’acronyme GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Ama-
zon), n’ont à ce jour aucune obli-
gation de financer les contenus 
culturels canadiens ni de les valo-
riser selon des politiques précises.

De plus, contrairement aux ac-
teurs locaux, ils n’ont pas à ver-
ser de redevances au Fonds des 
médias du Canada. Depuis long-
temps, le public réclame la taxa-
tion du chiffre d’affaires de ces 
compagnies comme le Québec le 
fait avec Netflix depuis 2017.

Pendant la dernière campagne 
électorale fédérale, l’ancien mi-
nistre du Patrimoine canadien et 
du Multiculturalisme, Pablo Ro-
driguez, a promis qu’un gouver-
nement libéral réélu agirait très 
rapidement dans le dossier de la 
perte de revenus par les produc-
teurs locaux de contenu. 

Le rapport f inal du Groupe 
d’examen du cadre législatif en 
matière de radiodiffusion et de té-
lécommunications, qui se penche 
sur les règles de financement, est 
prévu pour le 31 janvier 2020.

L’élite Spotify
Logo de l’application de diffusion Spotify. (Crédit Ariane Chevrier)

« Tout le monde 
en mange parce 
que tout le 
monde aime ça »

FLORENCE TANGUAY
L’Atelier

Waves, du réalisateur Trey 
Edward Shults, mêle le clas-

sique au percutant, ce qui fait de 
ce long-métrage un drôle d’amal-
game dont le public cible n’est pas 
très clair.

Le film raconte l’histoire de la 
famille Williams, principalement 
des enfants, d’abord Tyler, puis 
Emily. L’aîné, un jeune sportif, 
ressent beaucoup de pression de 
toutes parts. Bien que rempli de 
bonnes intentions, son père le fait 
travailler dur pour qu’il se sur-
passe dans le sport qu’il pratique, 
soit la lutte.

Lorsqu’une blessure à l’épaule 
l’empêche de tout rafler et que sa 
petite amie lui annonce qu’elle est 
enceinte, Tyler perd le contrôle. 
Drogues, alcool, prises de bec 
avec ses parents, rien ne va plus. 
Après une série de mauvaises dé-
cisions, Tyler fait une erreur qui 
sera irréparable. L’histoire se 
concentre ensuite davantage sur 
le reste de la famille, Emily et 
ses parents, qui doit continuer à 
vivre le plus normalement pos-
sible après le drame.

Passages houleux
Waves, Vagues en français, 

comporte des éléments classiques 
des films s’adressant à un pu-
blic adolescent. Parmi ceux-ci se 
trouve le garçon qui ne peut plus 
continuer le sport qui le carac-
térisait et l’adolescente, encore 
aux études, qui tombe enceinte. 
Ils forment un couple d’abord 
très heureux puis ils vivent de sé-
rieuses difficultés.

Bien que cer ta ines scènes 
montrent l’amour qu’ils ont l’un 
pour l’autre, d’autres font dou-
ter qu’il y ait déjà eu quoi que ce 
soit de positif entre eux. L’audi-
toire a droit à quelques moments 
touchants entre les personnages, 
interprétés par Kelvin Harrison 
Jr et Alexa Demi, mais également 
à des affrontements brutaux, où 
ils s’envoient paître et se crachent 

dessus. Les personnages, particu-
lièrement le jeune Tyler, ont des 
tempéraments explosifs, qui font 
en sorte que certaines scènes sont 
crues, autant verbalement que vi-
suellement.

Musique et lumière
Le film comporte une série de 

plans avec des jeux de lumières et 
de sons intéressants, mais parfois 
un peu longs. Plusieurs chansons 
accompagnent les moments forts 
du film, durant lesquels aucune 
parole n’est dite et aucune action 
n’a vraiment lieu.

Plusieurs effets artistiques sont 
donc utilisés et, bien qu’ils soient 
réussis à certains moments, ils 
laissent parfois pantois. Dans 
certains cas, les effets durent trop 
longtemps et l’action tarde à re-
prendre.

Globalement, même si le film 
comporte quelques scènes tou-
chantes entre certains person-
nages et une belle leçon de par-
don, il demeure très lourd. Des 
passages difficiles s’adressant à 
un auditoire averti et des scènes 
assez fleur bleue se succèdent. Il 
est donc difficile de savoir à qui ce 
film est destiné très exactement.

Waves, sorti aux États-Unis le 
15 novembre 2019, sera à l’affiche 
dans les cinémas du Québec le 
vendredi 6 décembre.

Waves: tanguer en 
eaux troubles
Le film vogue entre prévisibilité et démesure 

Le film sera disponible au ciné-
ma le 6 décembre.

ARIANE CHEVRIER
L’Atelier

Les cult ures cu l inaires du 
monde seront à l’honneur lors 

de la 21e édition du festival Mon-
tréal en lumière qui se déroulera 
du 20 février au 1er mars prochain. 
Le comité organisateur, majori-
tairement composé de femmes et 
« fier de l’être » a annoncé lors 
d’une conférence de presse mardi 
vouloir mettre de l’avant la place 
de plus en plus importante des 
femmes dans la gastronomie, no-
tamment lors de l’événement Le 
brunch des femmes en gastrono-

mie. Lors du premier samedi du 
festival, les visiteurs seront invi-
tés à rester éveillés tard pour La 
Nuit Gourmande qui se déroulera 
dans le cadre de la populaire Nuit 
blanche de Montréal. Des activi-
tés payantes sont au menu, telles 
que Les entrevues enivrantes de 
Michelle Bouffard qui accueillera 
des invités comme Christian Bégin 
et Kim Thúy qui discuteront de-
vant public avec la sommelière qui 
leur proposera un vin qui s’agence 
à leur personnalité. Le cahier de la 
programmation a été créé en col-
laboration avec le magazine culi-
naire québécois Caribou.

La gastronomie de Montréal 
en lumière dévoilée
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