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Des compressions
de 120M$ entraînent
la fin des négociations
avec Québec

L

ÉLIZABETH SÉGUIN

es quatre associations nationales des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies privées subventionnées au Québec sont
parties en claquant la porte des négociations
avec le gouvernement, à la suite de l’annonce
d’une coupe de 120 millions de dollars dans les
services de garde.
L’Association québécoise des centres de
la petite enfance (AQCPE), l’Association des
gard e rie s p rivé e s d u Q u é b e c ( AQ PQ ) , l e
Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance (CQSGEE) et le Rassemblement des garderies privées du Québec
(RGPQ) se soustraient aux négociations en
vue de faire pression sur le gouvernement
afin qu’il renonce aux compressions prévues
pour l’année prochaine. Selon Louis Senécal,
président-directeur général de l’AQCPE, il
ne s’agirait pas de 120 millions, mais plutôt
d’un total de 320 millions de dollars coupés,
soit 5000 emplois en moins dans les services
de garde éducatifs. Deux tiers des CPE et des
garderies privées subiront une baisse de subvention. «Le gouvernement tente d’aller puiser à même le servicequi a fait ses preuves et
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MISE À JOUR ÉCONOMIQUE

Après le déficit, Leitão s’attaque à la dette

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão

M

FÉLIX DESCHÊNES
J E A N - P H I L I P P E G U I L B A U LT

algré une croissance économique moindre que prévu, Québec a affiché un surplus budgétaire l’an dernier et continuera à lutter contre la dette publique, a révélé hier une
mise à jour du plan économique libéral.
Le budget 2014-2015 s’est finalement
conclu avec un surplus de 136 millions de dollars avant le versement au Fonds des générations et l’équilibre budgétaire devrait être atteint, comme prévu, dès 2015-2016. Le respect
des échéanciers de Québec est principalement

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

expliqué par les compressions de l’ordre de
0,9 % des dépenses de programmes de l’État.
«On a été capables de reprendre le
contrôle de nos finances publiques, a résumé
le ministre des Finances du Québec, Carlos
Leitão. Ce qui nous permettra, dans les années à venir, d’une façon très ciblée, de réinvestir là où nous jugeons que c’est nécessaire
de réinvestir.»
Or, le bilan Leitão n’est pas sans taches. La
croissance économique du Québec a été revue
à la baisse, passant de 2 % à 1,5 % du produit
intérieur brut. Le rapport soutient que la province s’en sort plutôt bien à cet égard, compte

tenu des ralentissements plus importants vécus au Canada et ailleurs dans le monde.

En attendant Godbout

Le bouclier fiscal promis aux contribuables
québécois sera finalement instauré dès le 1er
janvier 2016. «C’est un allègement de 208 millions de dollars sur quatre ans, un mécanisme
inspiré grandement de la commission Godbout, a expliqué Carlos Leitão. Et grâce à ce
dispositif, près de 400 000 ménages profiteront d’une aide fiscale additionnelle de 50

Un vendredi dingue, dingue, dingue
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e «Vendredi fou», ou Black Friday aux
États-Unis, prend de l’ampleur au Québec.
Les détaillants devront toutefois miser davantage sur les services en ligne s’ils veulent continuer d’attirer des clients.
Le magasinage sur Internet prend du galon
alors que 85 % des Canadiens affirment qu’ils font
leurs emplettes en ligne, selon un sondage Léger
pour le compte d’UPS Canada. Un peu moins
d’une personne sur trois se rendra d’ailleurs sur le
site Web d’un détaillant canadien pour profiter
des aubaines du «Vendredi fou», qui se déroule
toujours lors du congé de l’Action de grâce américain. L’implication des commerçants québécois
sur Internet a pourtant tardé, selon le professeur
au Département de marketing de HEC, Jean-Luc
Geha. «La barrière de la langue posait beaucoup
de problèmes aux commerçants du Québec au
départ, explique M. Geha. Maintenant, les entreprises travaillent très fort pour rattraper ce retard» enchaîne-t-il. Plus de 25 000 entreprises
québécoises de commerce de détail ont moins de
50 employés, d’après le président et directeur-général du Conseil québécois du commerce de détail
Léopold Turgeon. «Ces entreprises possèdent peu
de moyens financiers et peu de ressources humaines, donc c’est plus dur pour elles de s’approprier les technologies», avance M. Turgeon. Les
plateformes électroniques minent d’ailleurs le
succès du «Vendredi fou» en magasins, selon
VO I R E N PAG E 1 2 : V E N D R E D I F O U

Noor Mansoor dégonfle son matelas avant d’être la première personne à magasiner au Best Buy, le jeudi 26 novembre 2015, à Durham, N.C.
BERNARD THOMAS THE HERALD-SUN VIA ASSOCIATED PRESS
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Et nos pauvres
à nous?
C HRONIQUE

Le combat contre la collusion
peut attendre

Montréal reporte à 2016 sa lutte à la collusion dans le service de déneigement

M

ISABELLE NEVEU

D

JEAN-PHILIPPE GUILBAULT

ès cette année, 3650 réfugiés syriens au
Québec, autant l’an prochain et un budget de 29 millions. Les chiffres peuvent faire
tourner les têtes et la réaction fut instantanée en ces heures de «rigueur budgétaire»:
et nos pauvres, nos vieux, nos démunis?
Alors que les astres semblent économiquement alignés pour les réfugiés, nos pauvres à
nous seraient ignorés par Québec. Les
protecteurs de la veuve et de l’orphelin se
sont multipliés ces derniers jours non sans
me laisser un petit goût amer en bouche.
Refuser d’accueillir les réfugiés sous
prétexte que cet argent pourrait être utilisé
pour aider les plus démunis 100% québécois
m’oblige ici à dénoncer un faux dilemme et
une attitude hypocrite. Aux dernières nouvelles, je n’ai pas constaté de foules de bénévoles massées pour prêter main-forte aux
organismes communautaires québécois. Au
contraire, les banques alimentaires crient
famine et, outre le soubresaut du temps des
Fêtes, l’âme charitable du Québec semble
être à géométrie variable. Bonifions l’aide
sociale? «Ces B.S. qui profitent du système?
Non merci!» Donnons plus pour aider les
itinérants à s’en sortir? «Des junkies qui ne
veulent que se droguer!»
Or, les réfugiés ne demandent qu’une
chose: une terre paisible où ils pourront
contribuer à une société loin de la barbarie
qu’ils tentent de fuir. Médecins, intellectuels, libres penseurs, scolarisés, tels sont
les profils types pourchassés par le groupe
armé État Islamique. Nous sommes loin des
profiteurs de système ou des junkies qui
hantent l’imaginaire collectif. Pour m’exprimer en des termes purement managériaux,
cette force travaillante n’attend qu’une
chose: le petit coup de pouce nécessaire afin
de faire fructifier l’économie québécoise.
L’aide aux réfugiés se voit ainsi comme un
investissement.
De plus, rien ne nous empêche de, collectivement, choisir d’aider tous ceux qui
en ont besoin, d’ici comme d’ailleurs. Le
faux dilemme dans lequel nous place ces
penseurs du dimanche catégorise l’existence humaine d’une bien drôle de manière : nous avant eux. Les dérapages qui
peuvent suivre sont parfaitement
prévisibles. Oui, les pauvres ont plus que
jamais besoin de soutien – les femmes en
tête de file – mais blâmer les réfugiés pour
un désengagement de l’État, c’est braquer
l’opinion publique contre la mauvaise cible. Descendez dans la rue lorsque les services publics sont mis à mal, quand l’éducation ne semble plus être la priorité du
gouvernement, quand les organismes
communautaires voient leur financement
fondre comme de la neige au soleil. Soyez
conséquents avec vos paroles et votre critique n’en sera que bonifiée et légitime.
À lire ce discours faussement sélectif,
je n’espère donc plus qu’une chose: que la
Grande guignolée 2015 soit la plus lucrative jamais enregistrée. Ils valent bien
cela, nos pauvres à nous.

L’aréna Marcel Aubut
sera rebaptisé

Résultat du scandale sexuel impliquant
Marcel Aubut, l’aréna de Saint-Hubertde-Rivière-du-Loup changera de nom.
Puisque l’ex-président du Comité
olympique canadien, originaire de cette municipalité québécoise, a quitté ses fonctions
pour donner suite à une plainte pour harcèlement sexuel, le bâtiment portant son nom
sera renommé, une décision des élus municipaux voulant affirmer leur respect des
femmes. En octobre dernier, Marcel Aubut
avait présenté des excuses publiques
en plus de démissionner du cabinet
d’avocats BCF.
L’Atelier - J-P.G.

ontréal ne compte pas intervenir immédiatement pour combattre la collusion
dans le déneigement. La Ville reporte à l’an prochain la mise en place des mesures visant à répondre à la recommandation sur le renouvellement des contrats de déneigement du Bureau
de l’inspecteur général (BIG).
Au début de la semaine, le BIG a rendu public son Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, relevant que la collusion y est
toujours bien présente. Le BIG a fait plusieurs recommandations au conseil municipal, dont une
visant à combattre la collusion dans ce secteur.
La vice-présidente du comité exécutif de la
Ville, Anie Samson, a expliqué jeudi qu’il est
«trop tard» pour ajouter à la nouvelle Politique
de déneigement des mesures répondant à l’ensemble des recommandations du rapport,
«puisque l’on va commencer à avoir nos tempêtes de neige dans les semaines qui viennent».
Selon Anie Samson, la Ville aura besoin de
temps pour évaluer la recommandation du BIG
traitant du renouvellement des contrats de déneigement. «À la Ville de Montréal, on a plus
d’une cinquantaine de contrats différents, qui
ne finissent pas aux mêmes échéances, a-t-elle
expliqué. Donc, le travail qu’on aura à faire,
c’est d’essayer d’organiser le tout en fonction
des échéances.»
Au printemps, la Ville prévoit analyser la situation en détail, prendre en compte certaines
recommandations et travailler sur le plan administratif pour déterminer ce qu’elle peut faire.

Nouveaux outils

Pour ce qui est des autres recommandations
du BIG, Anie Samson a affirmé que la nouvelle Politique de déneigement règle déjà une bonne partie
des problèmes que l’inspecteur a soulevés dans son
rapport. Elle a noté que la politique est maintenant
commune, que la Ville peut décréter un charge-

ROBERT SKINNER LA PRESSE

L’inspecteur général de Montréal, Me Denis Gallant, a dénoncé la collusion
des entreprises de déneigement dans son rapport d’enquête publié le 23 novembre.
ment de neige en même temps sur l’ensemble de
son territoire et qu’elle a validé l’implication des
arrondissements.
En plus de la nouvelle politique de déneigement, la Ville propose également une série
d’outils pour faciliter le suivi de ces opérations. Le responsable de la Ville intelligente
et des technologies de l’information, Harout
Chitilian, a souligné qu’une «cure de renou-

Les rapports de l’ONÉ publics
ENVIRONNEMENT

Une décision qui n’apaise pas les craintes
des opposants du pipeline Énergie Est

L’

N I C O L A S T R I F F A U LT

Office national de l’énergie (ONÉ) rendra
maintenant public ses rapports d’inspection des réseaux de pipelines du pays. Cette décision, annoncée hier matin et prise par l’ONÉ
dans un souci de transparence, risque toutefois
de ne pas suffire à éteindre l’opposition citoyenne au projet oléoduc Énergie Est de
TransCanada.
À l’instar de la tournée pancanadienne, début 2015, du président de l’ONÉ Peter Watson
et de l’ajout sur le site internet de l’organisme
fédéral d’une carte interactive des incidents déclarés, la nouvelle démarche vise à « utiliser de
nouveaux moyens de communiquer et à donner plus d’informations aux Canadiens »,
explique Marc-André Plouffe, directeur régional au bureau montréalais de l’ONÉ. Dans un
délai maximal de six semaines suivant l’inspection, le rapport sera mis en ligne sur le site de
l’Office. 80% des documents seront ainsi disponibles, certains contenant des informations
privées.
Le mouvement Stop Oléoduc, fort de plusieurs comités de citoyens vivant le long du
tracé prévu du projet Énergie Est et affilié au
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, admet que l’annonce de l’ONÉ constitue
une bonne nouvelle. Le groupe juge utile d’en
savoir plus pour s’assurer de rester vigilant.
Anne-Marie Berthiaume, du comité de Montmagny-L’Islet, considère en outre que la
connaissance par les citoyens, par les municipalités et par les médias d’anomalies rapportées par l’ONÉ peut mettre de la pression
sur les sociétés pipelinières qui s’en retrouveront plus soucieuse.
Stop Oléoduc rappelle cependant que la diffusion publique des rapports d’inspection
n’aura aucun impact sur la sécurité entourant
les installations de transports du pétrole. En effet, d’après une étude statistique du Bureau de
la sécurité des transports du Canada, seulement
1% des fuites de brut sont constatées par des
agents d’inspection de l’Office national de
l’énergie, contre 76% par un employé présent
sur place et 12% par le public.
Par ailleurs, Si l’ONÉ parie sur une relation de causalité proportionnelle entre la
quantité d’informations rendues disponibles

veau» a, par exemple, été effectuée sur l’application INFO-Neige Montréal. L’état des
travaux de déneigement sera désormais mis
à jour en temps réel, il sera possible de faire
une recherche par adresse et l’application
donnera des informations sur 18 des 19
arrondissements.
L’Atelier

L’héritage
d’un rêveur
SOUVERAINETÉ

Guy Bertrand souhaite
voir le Québec devenir
une république en 2030

G

T H O M A S L I TA L I E N

MARTIN SMITH

Transcanada garde le cap quant à la
réalisation de son oléoduc Énergie Est
en 2020.

au public et son acceptation de la présence
d’oléoducs dans son voisinage, rien n’est
moins sûr; à en croire un sondage SOM, commandé par les organismes Équiterre, Fondation David Suzuki, Greenpeace Canada et Nature Québec, six Québécois sur 10 sont aujourd’hui contre le projet de transport par pipelines de pétrole à travers la province, alors
qu’ils étaient trois sur 10 l’an dernier.
L’Atelier

uy Bertrand a lancé hier un manifeste intitulé 2030: la République fédérale du Québec, le projet d’un «vieux sage» qui tenterait de
motiver les acteurs du présent à agir pour l’avenir.
L’an dernier, il avait lancé un documentaire, divisé en plusieurs capsules, portant sur
son «projet révolutionnaire» qui serait de recréer le Québec à partir de ses régions et d’en
faire des États. Aujourd’hui, c’est un manifeste
signé par sa seule main qu’il publie. S’abstenant
d’être propagandiste, il ne recherche aucun appui politique ou organisationnel. Il a un but
idéaliste: «À chaque page du manifeste, il y a
un débat.»
Il a participé à la fondation du Parti québécois et
était candidat à sa chefferie
en 1985. Après quelques années politisées et deux
échecs référendaires, il s’est
rendu compte que ce parti
«[n’] allait nulle part».
Pour lui, le groupe politique
le plus enclin à réaliser son
projet serait le Parti libéral
du Québec, puisque le PQ a
e
«une réputation d’un parti M Guy
Bertrand
perdant.» Le PLQ possèderait les éléments rassembleurs capables de motiver les populations allophones, anglophones, autochtones et francophones à se rassembler en un seul et même but
séparatiste. «On s’en fout de Couillard, ce n’est
qu’un homme, pas un parti», précise-t-il en réitérant l’idée d’un projet futuriste de société.
L’auteur désire laisser avec ce manifeste
son héritage personnel. «C’est mon testament, c’est mon œuvre», affirme-t-il. Autoproclamé humaniste, il décrit son ouvrage
comme un «plan d’affaires très révolutionnaire dans son contenu et unique dans sa
présentation.»
L’Atelier
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À la défense des lanceurs d’alerte
Le Québec tarde à défendre les dénonciateurs bien que
la commission Charbonneau recommande leur protection

L

JEAN-PHILIPPE
G U I L B A U LT

a protection des lanceurs
d’alerte tarde à être assurée par Québec, alors que le
rapport final de la commission
Charbonneau propose des
pistes de solution pour faciliter la dénonciation de fraudes
ou d’actes répréhensibles.
Annoncé il y a plus d’un an
par le ministre responsable de
l’Administration gouvernementale, Martin Coiteux, le
projet de loi visant à protéger
les dénonciateurs dans la
fonction publique n’a toujours
pas été déposé à l’Assemblée
nationale, alors que la juge
France Charbonneau a appelé
à briser la culture du silence
favorisant les mauvaises pratiques. Pour le président de la
Ligue d’action civique, Frédéric Lapointe, beaucoup de chemin reste à faire. «Dans ce qui
est du registre de la protection des dénonciateurs, on a
un très grand nombre de problèmes», affirme-t-il. En tête
de liste, l’obligation pour les
employés de demeurer loyaux
envers leur employeur reste
un problème majeur aux yeux
de l’organisme ayant déposé
un mémoire lors des audiences de la commission
d’enquête publique.
Frédéric Lapointe souligne
également la volonté de la
commission à confier la vérification générale des petites
villes de moins de 100 000 habitants au Vérificateur général
du Québec. «La vérification
générale dans les petites
villes, c’est à peu près toute la
même firme comptable privée
qui la fait : Raymond Chabot
Grant Thornton, avance-t-il.

L’Atelier

«False Claims
Act»

RADIO-CANADA ARCHIVES

Ken Pereira a été un lanceur d'alerte lors de la commission Charbonneau.
Son témoignage a permis de grandes avancées dans les travaux.
Pourquoi la commission
Charbonneau, sachant ce
qu’elle sait, tient-elle à ce que
ce soit quelqu’un d’autre qui
fasse les vérifications comptables dans les villes?»

Peu d’action

Dernière députée à avoir
présenté un projet de loi visant à protéger les lanceurs
d’alerte, Manon Massé, de
Québec solidaire, affirme re-

Grève générale
le 9 décembre
FRONT COMMUN

L

e Front commun tiendra
une grève générale le 9
décembre prochain. L’objectif de cette quatrième journée de grève est de sortir de
l’impasse les négociations
entre le secteur public et le
gouvernement québécois.
D a n s u n c o m m u n i qu é
publié jeudi, le Front commun a affirmé qu’il continu e r a i t d e n é g o c i e r d e
«bonne foi», mais qu’il n’hésit e r a i t p a s à d é b r a y e r e n
l’absence d’un «progrès tangible» dans les pourparlers.
Le regroupement «SISPCSN-FTQ», composé du Secrétariat intersyndical des
services publics, de la Confédération des syndicats nationaux et de la Fédération des
travailleurs et travailleuses
du Québec, a dit reconnaitre
que Québec avait changé
d’attitude. Il a attribué ce
«changement de ton» aux
trois jours de grève tournante tenus cet automne, au
dépôt d’une contre-proposition avec des demandes revues à la baisse et au report
des trois journées de débrayage initialement prévues pour les 1ers, 2 et 3 décembre.Il a toutefois expliqué que des blocages importants subsistaient, notamment en ce qui concerne les
hausses salariales et le régime de retraite.
Le F r o n t c o m m u n , q u i
re p r é s e n t e 4 0 0 0 0 0 d e s
50 0 0 0 0 t r a v a i l l e u r s d e
l’État, a également prévenu
qu e , s i l e g o u v e r n e m e n t

d’étendre le champ d’action
des projets de loi proposés.
L’Atelier n’a pu confirmer si
le projet de loi serait déposé
bientôt. Le ministère de la Justice n’a pas répondu à nos appels
et le Barreau du Québec n’a pas
voulu faire de commentaires,
analysant toujours le contenu du
rapport final de la Commission.

c o n t i n u a i t d e « f a i r e la
s o u r d e o r e i l l e » a p r è s la
grève générale du 9 décembre, il lui resterait deux autres jours de débrayage en
banque.
Le s m e m b r e s d u F r o nt
commun travaillent au sein
des réseaux de la santé et des
services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la fonction publ iqu e . Rap p e l o ns qu e l es
conventions collectives du
secteur public sont échues
depuis le 31 mars 2015.
La Presse canadienne IN

FRONTCOMMUN.ORG

L’objectif du Front commun est se sortir de l’impasse dans les négociations.

garder de très près les éléments soulevés par le rapport
de la juge France Charbonneau. À la différence des projets proposés par Martin Coiteux et par la CAQ qui ne visent que les employés de la
fonction publique, Québec solidaire souhaite étendre cette
protection aux employés du
secteur privé. «Comme la
lanceuse d’alerte […] qui
était la directrice générale de

l’Association des entrepreneurs en maçonneries du
Québec [Stéphanie Bérard]
— on est en plein dans l’entreprise privée. Cette
femme-là a dénoncé sa propre entreprise, parce que la
majorité des contrats se faisaient en dessous de la table.
Et là, c’est notre intérêt public, ce sont nos taxes et nos
impôts» qui sont mal utilisés
d’où l’intérêt, à son avis ,

Suggéré par la commission
Charbonneau, le False Claim
Act est une loi fédérale américaine datant de la guerre de
Sécession. Elle permet à des
individus de poursuivre au
nom de l’État des entreprises
frauduleuses.
Modifiée plusieurs fois,
la loi prévoit que les dénonciateurs puissent toucher de
15 à 25% des fonds récupérés par l’État au terme de la
poursuite judiciaire. Selon
le département de la Justice
américaine, la loi fédérale
aurait permis au gouvernement de récupérer près de 6
milliards de dollars en 2014.
Frédéric Lapointe, de la
Ligue d’action citoyenne,
nuance toutefois l’efficacité
d’une version québécoise de
cette loi. «Ça multiplierait
certainement les recours,
avance-t-il. Est-ce que l’administration de la justice au
Québec serait capable d’avaler la bouchée, sachant que
les tribunaux sont déjà très
encombrés?»

Trudeau à
Malte pour le
Commonwealth

Le premier ministre Justin
Trudeau est arrivé jeudi à
Malte, deuxième arrêt de son
tour des grandes conférences
européennes. Il y a rencontré
le premier ministre maltais,
Joseph Muscat, juste avant le
sommet du Commonwealth
prévu vendredi sur la petite île
européenne. Le pays, situé entre l’Afrique du Nord et l’Italie, voit actuellement la crise
syrienne s’approcher de ses
frontières. Le premier ministre du Canada discutera à
Malte des enjeux du combat
contre le groupe armé État islamique ainsi que des changements climatiques. Il a fait un
premier arrêt à Londres mercredi et terminera sa tournée à
Paris pour assister à la conférence des Nations unies
(COP21), qui débutera le 30
novembre. Dans la capitale
britannique, il a rencontré la
reine Élisabeth II, avec qui il
s’est entretenu le temps d’un
déjeuner à Buckingham Palace. Il a terminé sa visite de
24 heures en sol britannique à
la résidence du premier ministre David Cameron. Un
conseiller de M. Trudeau a affirmé que M. Cameron n’avait
pas insisté auprès du premier
ministre canadien afin qu’il
reconsidère sa décision de retirer les CF-18 de la mission
de bombardement en Irak et
en Syrie.
La Presse canadienne MG

Combattre la stigmatisation
SIDA

Une campagne de sensibilisation
sera lancée le 1er décembre

L

AMÉLIE DRASSE

a Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le
SIDA (COCQ-SIDA) dénonce la désinformation de
la population sur la réalité
du virus.
Dans sa nouvelle campagne de sensibilisation lancée à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le
Sida qui aura lieu le 1er décembre, la COCQ-SIDA expose les avancées de la médecine, mais explique qu’elle
ne régule cependant pas la
critique sociale. «D’un côté,
on a une avancée médicale
fantastique, de l’autre coté,
on a encore trop de gens qui
ont une peur chronique dès
que tu leur parles du VIH»,
déplore le directeur adjoint
de COCQ-SIDA, Michel Morin. La campagne vise à renverser cette stigmatisation.
C’est «un appel collectif
lancé par tous les membres de
la COCQ-SIDA à la positivité
afin de mettre fin à la discrimination», souligne M. Morin. Le but de la campagne est
de déconstruire les préjugés
face aux risques de transmission du VIH dans la vie de
tous les jours. La campagne,
qui se veut éducative par ses
publicités imagées et ses questionnaires à choix multiples,
met l’accent sur l’avancée médicale qui permet de réduire,
voire éliminer, les risques de
transmission.
La prophylaxie pré-exposition sexuelle (PrEP) per-

met aux personnes non infectées, mais qui courent le
risque de l’être, de pouvoir
bénéficier d’une vie sexuelle
« normale ». Selon l’étude
franco-canadienne IPERGAY
(Intervention préventive de
l’exposition aux risques avec
et pour les hommes gais), les
risques de contraction du
VIH sont diminués de 86%.
Le 14% restant correspond à
«des gens qui prenaient la
PrEP de façon erratique»
lors de l’étude, selon la Docteure Caroline Bédard de la
clinique l’Actuel.
La prévention combinée,
c’est-à-dire la prise de cette
médication et la sensibilisation, est toutefois la clé selon
M. Morin. «La PrEP ne fait
que se rajouter [aux solutions], elle fait partie d’un
arsenal», explique le directeur adjoint. «Je pense que
la PrEP, c’est le futur pour
l’éradication du VIH, mais il
faut que ce soit bien prescrit
et bien suivi» , indique la
docteure. De plus, les personnes affectées du VIH peuvent aujourd’hui recevoir un
diagnostic de charge virale
indétectable après seulement
trois mois. À ce stade, il n’est
plus possible de transmettre
le virus.
Si la coalition ne re marque pas une grande amélioration quant à la perception de la maladie dans la
population, elle se dit toutefois optimiste pour le bienêtre des personnes affectées.
Jacques Gélinas, un homme
ayant reçu un diagnostic de

ADRIAN WYLD LA PRESSE
CANADIENNE

Le
premier
ministre
Justin Trudeau lors de son
passage à Malte pour le
sommet du Commonwealth

Huit mois de
prison pour
Jérémy Roy

AMÉLIE DRASSE L’ATELIER

La COCQ-SIDA expose les
avancées de la médecine,
mais explique qu’elle ne
régule cependant pas la
critique sociale.

VIH en 1992, se considère
chanceux de pouvoir témoigner aujourd’hui. «Quand
j’ai eu mon diagnostic en
1992, il n’y avait pas d’espoir. L’espérance de vie à ce
moment-là était de 24 à 36
mois.» Dre Bédard se fait
toutefois rassurante. «L’espérance de vie actuellement
pour une personne vivant
avec le VIH, quand elle est
traitée, est la même qu’une
personne qui n’est pas affectée», souligne-t-elle.
L’Atelier

Accusé d’avoir agressé un
jeune homme homosexuel au
Festival western de Saint-Tite
en septembre dernier, Jérémy
Roy a plaidé coupable à la majorité des chefs d’accusation
portés contre lui, jeudi, au palais de justice de Shawinigan.
L’agresseur a été condamné à
huit mois de prison et devra se
soumettre à une période de
probation de deux ans. Rappelons que Jérémy Roy a été arrêté le 5 novembre à Chibougamau, après avoir frappé au
visage Mathieu Grégoire, à
coups de bouteille de bière.
Depuis le début des procédures, Mathieu Grégoire a
soutenu qu’il s’agissait d’une
agression homophobe à son
égard, mais la poursuite n’a
pas été en mesure de le prouver. Âgé de 20 ans, Jérémy
Roy est déjà bien connu des
policiers de sa région. Il a
déjà été condamné pour
voies de fait, introduction
par effraction et non-respect
de conditions.
L’Atelier IN
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Pas de boucane sur ma terrasse

TEMPS DES
FÊTES

PROJET DE LOI 44

La cigarette et la vapoteuse seront interdites dans les voitures en présence de mineurs

L

GENEVIÈVE JETTÉ

a ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique du Québec,
Mme Lucie Charlebois, a annoncé jeudi l’adoption du
projet de loi 44 visant à renforcer la lutte contre le tabagisme au Québec.
Voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale et chaudement appuyé par l’Association pulmonaire du Québec
(APQ), le projet de loi 44 est
l’une «des lois les plus avancées au monde» en matière
de lutte contre le tabagisme,
selon la ministre Charlebois.
Le projet cible trois objectifs :
prévenir le tabagisme chez les
jeunes, protéger les non-fumeurs de la fumée secondaire
et motiver les fumeurs à
abandonner la cigarette.
Cette loi a été qualifiée
«d’ambitieuse» par la ministre
Lucie Charlebois, lors du point
de presse donné jeudi matin
dans le hall de l’hôtel du parlement à Québec. Après une
étude de sept mois sur la question du tabac au Québec, le
projet a été déposé aujourd’hui,
et les nouvelles restrictions
prévoient d’être instaurées sur
une période d’un an.

Grandes lignes

Dans les grandes lignes,
aucune saveur ne pourra être
ajoutée dans le tabac et l’usage
de la cigarette sera interdit
dans les voitures en compagnie
d’un enfant de moins de 16
ans, dans les aires de jeux pour
enfants ainsi que sur les terrasses de bar et de restaurant.
La cigarette électronique n’a pas

D

SOFIA NICOLAU

La cigarette électronique se range dorénavant dans la même catégorie que la cigarette.
été épargnée : elle se range dorénavant dans la même catégorie que la cigarette, mais elle
conserve le droit d’offrir ses différentes saveurs.
Selon le détaillant de cigarettes électroniques Vaporus,
il est tout à fait légitime de
classer cette cigarette parmi
les autres. «Il n’y a pas de favoritisme, même si notre cigarette est la meilleure alternative à la cigarette traditionnelle», a répondu le vendeur.
L’apparence des paquets de
cigarettes va aussi changer.
L’avertissement gouvernemental couvrira désormais approxi-

même pour l’Union des tenanciers de bars du Québec
(UTBQ). Pour Peter Sergakis, président de l’UTBQ, le
gouvernement
est
Le projet de loi 44 est l’une «des
«hypocrite
les
lois les plus avancées au monde» envers
consommateurs de taen matière de tabagisme
bac», et le
projet de loi
tabac va aider les Québécois à 44 est «sans bon sens». «Le
réduire leur consommation de vrai problème avec la cigacigarettes», a affirmé Me Jean- rette, c’est que ça va se réPierre Ménard, avocat spécialisé gler quand ils cesseront de
en droit de la santé au Québec.
la produire», a fait valoir M.
La réalité n’est pas la Sergakis. Chassés des tables
mativement 80% de la surface
du paquet. «Que ce soit dans la
publicité ou ailleurs, un plus
grand contrôle de l’industrie du

JONNY WILLIAMS FLICKR

intérieures par un projet de
loi déposé au début des ann é e s 20 0 0 , l e s c l i e n t s f u meurs des bars et restaura nt s d e vro nt m a i nt e na nt
respecter un périmètre de
neuf mètres autour de l’établissement. «Ça ne veut pas
dire que [la cigarette] va
disparaître du jour au lendemain, mais la population
québécoise est ouverte au
changement, et le projet de
loi est un grand pas pour
restreindre l’accès au tabac», conclut Me Ménard.
L’Atelier

À un doigt de l’information L’accusation
NUMÉRIQUE

JUSTICE

d’un suspect
pour terrorisme
tombe à l’eau

U

D AV I D B E A U L I E U

n fossé numérique se
creuse dans la consommation de l’information au
Québec, alors qu’environ
45% des adultes québécois
s’informent sur un appareil
mobile.
Les résultats de l’étude
NETendance 2015 ont été dévoilés hier par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations
(CEFRIO). D’après le professeur en journalisme à
l’UQAM, Jean-Hugues Roy, il
faut se méfier des résultats
de l’étude. Malgré les innovations qu’amènent ces plateformes, il risque de se créer
un fossé numérique dans la
distribution de l’information.
«Au fur et à mesure
que les gens vont s’informer sur les plateformes
mobiles, les autres supports vont être délaissés et
les gens qui n’ont pas accès à ces nouvelles plateformes risquent de ne plus
être informés.» La Presse
a été l’un des premiers médias à suivre le mouvement
lorsqu’elle a misé sur la
Presse+.
D’après le rapport, de
plus en plus de médias se
transportent vers les applications mobiles. TVA Nouvelles
a fait le virage au début du
mois. Selon le CEFRIO, un
tiers des Québécois utilise
ces applications afin de suivre les nouvelles, car celles-ci
permettent d’accéder facilement à l’information. «C’est
une bonne chose», affirme M.
Roy, qui se dit agréablement

L’alcool
au volant
dans la
mire des
policiers

L

d’enquête dont les détails
n’ont pas été présentés publie Montréalais Merouane quement a été dévoilé.
Ghalmi, soupçonné de «À la suite d’un complément
terrorisme, s’est vu retirer d’enquête, il est de notre deson accusation de non-res- voir de réévaluer les dossiers,
pect de conditions, jeudi, au a expliqué Me Décarie. C’est
palais de justice de Montréal.
ce qui a été fait [dans le dosLe jeune homme de 22 sier de M. Ghalmi].» Suite à
ans a été arrêté une première quoi, la décision de demander
fois le 23 février dernier. Il le retrait de la plainte a suivi.
s’est engagé, à la fin mars, à Merouane Ghalmi n’était pas
respecter une série
présent devant la
de conditions afin Il s’est
Cour pour recevoir
d’assurer la sécurité
son verdict.
nationale. Il a été engagé à
Le jeune Montarrêté à nouveau en
réalais, résident de
mai dernier pour respecter
Pierrefonds, s’est ennon-respect
de
gagé à se conformer
conditions. La Gen- une série
à des conditions
darmerie royale du
pour une période
Canada
(GRC) de condid’un an. Il doit, entre
soupçonnait Meautres, porter un
rouane
Ghalmi tions afin
bracelet électronique
d’avoir accédé à du
avec un système de
matériel terroriste d’assurer
localisation «GPS»,
sur internet, alors
ne pas quitter le
qu’il s’était engagé à la sécurité
pays, ne pas posséne pas le faire.
der de téléphone celL’avocate
de nationale
lulaire en plus de
Merouane Ghalmi,
fournir tous les mots
Me Lyne Décarie, a
de passe de ses apdemandé à la juge Manon pareils électroniques.
Ouimet le retrait de la
Merouane Ghalmi est le
plainte. La requête a été ac- premier suspect au Québec à
ceptée par cette dernière. qui on demande de signer un
Selon Lyne Décarie, d’autres tel engagement dans le but
informations ont été présen- d’assurer la sécurité nationale.
tées par l’avocat de la défense. Puis, un complément
L’Atelier
ISABELLE NEVEU

GUILLAUME LEPAGE L’ATELIER

Environ 45% des adultes québécois s’informent sur un
appareil mobile.
surpris par les résultats de
l’étude. Ces résultats sont,
pour lui, la preuve que les
Québécois prennent le temps
de s’informer.

Médias sociaux

Il ne faut pas négliger la
place que prennent les médias sociaux dans la diffusion de l’information. Faceb o o k s e r a i t l a p l a t e f o r me
préférée des Québécois, alors
q u e 3 6 ,5 % d e s a d u l t es

consultent ce réseau social
sur une base hebdomadaire
afin de s’informer.
Pour Jean-Hugues Roy,
les médias sociaux ont maintenant un rôle crucial dans la
circulation de l’information
aujourd’hui. «Ce qui est bon,
c’est qu’au même endroit, tu
peux avoir des nouvelles de
proches, d’amis, en plus de
t’informer sur des sujets qui
t’intéressent.»
L’Atelier

ans le cadre de l’opération VACCIN (Vérification accrue de la capacité de
conduite -Intervention nationale), les interventions policières visant la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool
ou les drogues seront intensifiées du 26 novembre au 3 janvier 2016 sur l’ensemble du
territoire québécois.
Selon le sergent Claude
Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec, les objectifs de
cette opération consistent à
travailler de concert avec tous
les corps de police des principales municipalités de la province, notamment avec l’Association des directeurs de police
du Québec, le Service de police
de la Ville de Montréal et la
Société de l’assurance automobile du Québec.
Les contrôles routiers seront accrus et contrairement à
l’année précédente, les interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées
massivement pour détecter les
comportements douteux et
procéder aux arrestations des
individus qui prennent le volant avec des capacités affaiblies. Avec cette campagne, la
Sûreté du Québec désire envoyer un message clair à la population concernant le risque
de prendre le volant sous les
effets de l’alcool.
En 2014, environ 37 arrestations ont eu lieu chaque jour
de l’opération VACCIN. L’alcool au volant est la principale
cause de collision sur les
routes du Québec. Toutefois,
un progrès est remarqué. De
1979 à 2013, le nombre de décès à la suite d’une conduite en
état affaibli est passé de 800
cas à 185.
Rappelons également que l’Opération Nez
rouge offrira ses services de
raccompagnement à partir de
ce soir jusqu’au 31 décembre.
L’Atelier

Concurrence
équitable

Le Bureau de la concurrence
insiste sur la modernisation de
la réglementation de l’industrie du taxi « afin de permettre
aux services de taxi et de covoiturage [de type Uber] de livrer concurrence sur un pied
d’égalité », selon la sous-commissaire déléguée du Bureau,
Martine Dagenais. Elle soutient que les consommateurs
bénéficieront de cette concurrence par des prix plus bas, un
temps d’attente moins long et
d’un service de meilleure qualité. Bien entendu, il faudra assouplir les réglementations,
déjà bien strictes, de l’industrie du taxi pour rehausser sa
compétitivité. Dans le même
sens, les exigences seront resserrées afin que tous répondent à des normes égales. Rappelons que le ministre des
Transports Robert Poëti et la
Ville de Montréal condamnent
encore les services comme
Uber qu’ils estiments devoir
être bannis.
La Presse canadienne
CPP

L ’ A T E L I E R ,

Le mot
austérité

Martin Coiteux
refuse d’être
cité

Q

uébec — Le président
du Conseil du trésor,
Martin Coiteux, s’est défendu d’ouvrir un débat sémantique, jeudi, après avoir
refusé d’être cité dans un article où apparaîtrait le mot
«austérité».
Dans son édition d’hier,
le quotidien La Presse rapportait que M. Coiteux avait
accepté d’accorder une entrevue à la condition d’être cité
dans un texte distinct où le
mot austérité n’apparaîtrait
pas.
Selon le reportage, cette
exigence a été exprimée par
son attachée de presse, qui
est citée dans le texte.
Malgré cela, dans un
point de presse avant la période des questions, M. Coiteux a soutenu qu’il n’avait
posé aucune condition. «Je
n’ai jamais conditionné aucune entrevue à personne»,
affimre-t-il.
M. Coiteux a cependant
marqué sa préférence à
aborder la question des finances publiques sous l’angle des enjeux reliés à
l’équilibre budgétaire.
«Si on veut parler de finances publiques, si on
veut parler des grands enjeux du Québec, je n’ai jamais de problème avec ça,
a-t-il dit. Si on veut faire
un débat sémantique,
comme celui qui est sur la
place publique depuis plus
d’un an, ça ne nous avance
à rien.»
La Presse canadienne JB
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a Fédération autonome
de l’enseignement (FAE)
a annoncé qu’elle entamerait officiellement trois journées de grève consécutives,
soit les 9, 10 et 11 décembre
prochain.
La FAE, qui représente
huit syndicats dans le milieu
de l’enseignement, avait suspendu ses travaux avec le
Comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones le 3 novembre dernier, puisque le
Conseil du trésor n’avait pas
voulu négocier le contrat de
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Le SPGQ en guerre contre Québec
GRÈVE

Les experts professionnels du gouvernement refusent de faire des heures
supplémentaires tant que des négociations ne seront pas ouvertes

L

FRANÇOIS
BRETON-CHAMPIGNY

e Syndicat de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec
(SPGQ) entreprend une série
de grèves de nuit et de weekend qui s’étaleront du 27 novembre au 22 décembre.
Adopté le 18 novembre
dernier, le mandat de grève
du SPGQ a été mis en place
pour faire pression sur le
gouvernement provincial
concernant le renouvellement
des conventions collectives.
Le syndicat désire, entre autres choses, revoir à la hausse
les échelles salariales de ses
membres. «On veut que le
gouvernement s’assoie avec
nous à la table de négociations et qu’il nous aide à
trouver un consensus par
rapport aux salaires actuels
de nos professionnels, qui
sont complètement dérisoires», laisse tomber le président du S P G Q , R i c h a r d
Perron.

En deux temps

Contrairement aux divers syndicats du front commun de la fonction publique,
qui ont organisé des grèves
tournantes au cours des dernières semaines, le SPGQ ne
planifie pas de grèves ciblées
dans le premier volet de son
mouvement. Dans le cas où
le gouvernement provincial
resterait de glace relativement aux revendications du
mouvement syndical, Richard Perron prévoit un
deuxième volet au mandat de
grève, qui impliquerait la

SPGQ

Adopté le 18 novembre dernier, le mandat de grève du SPGQ a été mis en place pour faire pression sur le
gouvernement provincial concernant le renouvellement des conventions collectives.
mise en place de grèves ciblées. «Notre patience a des
limites. Au départ, nous
avions un discours d’ouverture dans les négociations
avec le gouvernement, mais
si celui-ci persiste à refuser
une quelconque avancée sur
le sujet, nous allons devoir
agir autrement», affirme le
président.

Fonds de 10 millions

Partie inhérente du mandat de grève, le SPGQ prévoit

Les enseignants
de nouveau dans les rues
L
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FRANÇOIS
BRETON-CHAMPIGNY
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travail des enseignants, qui
se termine à coût nul après
cinq ans.
Afin de régler le conflit
entre les deux partis, la FAE
propose un plan de relance
globale au gouvernement
Couillard et l’incite à rencontrer le mouvement syndical le plus rapidement
possible. « Nous croyons
fermement qu’une entente
satisfaisante est toujours
possible. L’optimisme affiché par le premier ministre
durant les derniers jours
nous permet de croire qu’il
souhaite lui aussi en arriver à une entente satisfaisante avec les enseignantes

et enseignants», affirme le
président de la FAE, Sylvain
Mallette.
Dans l’optique où les négociations iraient bon train
entre les deux parties, la
FAE serait prête à reconsidérer la tenue de ses trois
journées de grève du mois de
décembre.
Le gouvernement Couillard a d’ailleurs confirmé
jeudi vouloir établir une entente de principe avec les
employés du secteur public
avant son départ pour la
Conférence de Paris dimanche soir.
L’Atelier

un fonds de grève de 10 millions de dollars, qui permettrait aux membres du syndicat de ne pas être trop affectés financièrement par ladite
grève. En effet, le mandat impose aux syndiqués l’arrêt de
travail supplémentaire après
les heures normales de bureau. L’abolition de ces
heures supplémentaires représente une perte substantielle pour les employés du
secteur public. Richard Perron soutient que ce fonds de

C ODERRE

grève est nécessaire pour les
experts professionnels dans
l’optique d’avoir un mouvement syndical fort. «Les experts qui forment notre syndicat doivent absolument
être indemnisés, étant donné
que la grève aura un impact
significatif sur leur vie personnelle», affirme M. Perron.
Le président ajoute que
les dix millions de dollars
prévus pour le fonds serviront également à compenser
la perte de salaire de base des

ANNE-LOUISE DESPATIE RADIO-CANADA

L’Atelier

ET DES LEADERS RELIGIEUx

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Denis Coderre a rencontré hier matin des leaders religieux afin de discuter de
l’arrivée prochaine des réfugiés syriens et irakiens dans la métropole.

Un nouveau contrat
pour SNC-Lavalin

Manifestation de la Fédération autonome de l’enseignement

experts avec des horaires réguliers, qui sont directement
affectés par les périodes de
grève préétablies. «Plusieurs
des professionnels qui détiennent des horaires entrant
en conflit avec les heures de
grève prévues, soit de 18 h 31
à minuit et de minuit à
6 h 59, perdront pratiquement la totalité de leur salaire de base si on ne les aide
pas», conclut M. Perron.

SNC-Lavalin s’est vu octroyer jeudi un contrat
par Qatargas pour une usine de traitement
des eaux usées à sa raffinerie du Qatar. Le
groupe fournira à l’usine de recyclage des services d’ingénierie, d’approvisionnement, de
distribution, de construction et de mise en
service. L’objectif est de traiter les eaux industrielles des raffineries Laffan 1 et 2. «Nous
sommes ravis de jouer un rôle clé dans la réalisation de ce projet durable, qui aide Qatargas à respecter ses engagements envers l’environnement et à mettre le système en service
de façon sécuritaire», a déclaré par voie de
communiqué Christian Brown, président de
Pétrole et gaz. SNC-Lavalin poursuit ses activités au Qatar depuis 1997 et a pris part à certains projets importants dans le pays.
L’Atelier IN

Aucune accusation
déposée pour le meurtre
de Jenique Dalcourt

Aucune accusation criminelle ne pourra être déposée pour le meurtre de la jeune Jenique Dalcourt, a
annoncé le Directeur des poursuites criminelles et
pénales. La Couronne a jugé que la preuve recueillie par le Service de police de l’agglomération de
Longueuil n’était pas suffisante. Plus tôt cette année, ”La Presse” avait révélé plusieurs lacunes dans
l’enquête policière menée pour trouver le responsable du crime, dont une contamination de la
scène de crime par des cols bleus. Un homme avait
été arrêté dans les semaines après le meurtre, mais
avait dû être relâché, faute de preuves. En octobre
2014, Jenique Dalcourt, 23 ans, avait été retrouvée
morte sur la piste cyclable d’un secteur boisé du
Vieux-Longueuil.
La Presse DB
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100 millions d’Ottawa
aux réfugiés syriens

Le médiocre
É DITORIAL

L

SAMUEL LAMOUREUX

e patron de la CIBC, Victor Dodig, se
plaint que notre système d’éducation
répond mal aux besoins de l’entreprise.
Pire, il éduquerait trop et ne qualifierait
pas assez. Avant tout, précisons une chose
: M. Dodig ne dit pas que l’entrepreneuriat
est mal enseigné, ou encore que les Québécois ne se lancent pas assez en affaires, ce
qui pourrait se défendre. Non, ce patron
l’a indiqué clairement, il y a trop de culture générale, et pas assez de qualifications profitant directement aux entreprises.
Cette pensée répétée à outrance, tel le
mantra d’un lobby, est antihumaniste et
terrible, mais le pire est qu’elle provient de
l’élite, d’un économiste hautement qualifié, ayant passé de longues années à l’université. C’est la médiocratie d’Alain Deneault, cette société maintenant gouvernée par des technocrates qui n’en ont plus
rien à faire du savoir, de la réflexion et de
toutes ces valeurs qui donnent un peu de
sens à notre vie. Dans ce modèle, écrit Deneault, «les poètes se pendent aux confins
de leur désarroi et
les scientifiques de
Il est temps
passion élaborent
des réponses à des
de dire non,
questionnements
que nul n’entrede s’armer de tient». On pourrait
rajouter que les
livres, de
médiocres gouvernent des multinafilms et de
tionales plus puissantes que les
philosophie
États, forçant nos
gouvernements à
pour désarles subventionner.
Que reste-t-il pour
çonner ces
l’école publique...
2,9% d’augmentamédiocres
tions salariales estce vraiment trop
demander?
Bien sûr, nos sociétés n’ont jamais été
aussi à l’aise, diront certains. Certes, le
confort et l’indifférence bercent le Québec
comme jamais, mais la géopolitique mondiale est des plus fragiles, et les mutations
qui nous entourant font craquer notre
moule. L’évolution de la technologie pourrait être ce facteur de désaliénation, de
bien-être final. Mais ces économistes, nouveaux maîtres du monde, travaillent
contre le sens du vent. Pendant la crise
économique, de 2009 à 2011, seul le «1%»
a vu ses profits augmenter, de 3,4 %
même.
Il est temps de dire non, de s’armer de
livres, de films et de philosophie pour désarçonner ces médiocres. Au temps des assauts terroristes, de la dérive sécuritaire,
affirmons notre éducation et notre culture
générale, et doutons de tout.
Car un peuple trop éduqué serait prêt
à changer lui-même, et non pas seulement
à faire se succéder ses dirigeants tous les
quatre ans.
Car un peuple trop éduqué refuserait
de croire au choc des civilisations Occident-islam, refuserait de répondre par une
invasion à un problème créé par une invasion, refuserait des lois liberticides ou un
état d’urgence à durée indéterminée.
Et probablement qu’un peuple bien
éduqué, en quête de sens, un peuple qui
aurait appris autre chose qu’un monde
comptable vide, que des professions ne
menant qu’à l’impasse du sens, que des
chiffres, mises à pied, restructuration, paradis fiscaux, toutes ces choses légales
mais immorales, bref «économiste», probablement qu’un tel peuple et ses enfants
ne porteraient pas de ceintures d’explosifs.

Des sommes
insatisfaisantes
L’ex-ministre des Finances Nicolas Marceau

LE SOLEIL

Réinvestissement en éducation

L’

investissement supplémentaire de 100 millions en éducation par le gouvernement
Couillard d’ici 2017 est insuffisant, ont affirmé de
concert les voix de l’opposition hier à Québec.
Dans le cadre d’une mise à jour économique,
le ministre québécois des Finances, Carlos Leitão,
a annoncé jeudi après-midi l’injection de 20 millions en éducation d’ici la fin de 2015-2016, et de
80 millions en 2016-2017. Ces montants serviront
à «augmenter les ressources en enseignement et
les ressources professionnelles et techniques, notamment dans les milieux défavorisés et dévitalisés», est-il précisé dans le plan économique
amendé du gouvernement.
Il s’agit de sommes «faméliques en comparaison de tous les montants qui ont été amputés
dans nos écoles», a affirmé le porte-parole de
l’opposition officielle en matière de finances, Nicolas Marceau. Cette augmentation des budgets
«ne suit pas du tout l’augmentation des besoins
[en éducation]», a-t-il ajouté.
Le député de Québec solidaire Amir Khadir
est allé plus loin en qualifiant de «ridicule» l’annonce du gouvernement québécois. «Disons que
le couteau enfoncé profondément par le Parti libéral a été retiré de quelques millimètres, a-t-il
déclaré. Il en faut bien plus que ça pour réparer
les dégâts qu’il a causés [en éducation].»
Amir Khadir a établi une corrélation directe
entre cette annonce du gouvernent Couillard et

l’opposition des parents et des enseignants aux
coupes qu’il a apportées. «Le travail qu’ont fait
les parents et les professeurs et les parents a eu
un effet, a affirmé le député de Mercier. Le gouvernement libéral vient d’admettre qu’il est allé
trop loin, et il a été obligé de bouger.»
Ce raisonnement a trouvé écho chez le député
de la Coalition avenir Québec (CAQ), Jean-François Roberge. «Pour une première fois, le gouvernement se montre perméable aux interventions
des parents et semble tendre l’oreille, a affirmé le
porte-parole caquiste en matière d’éducation.
C’est un signe que les gens de l’opposition et les
parents qui forment des chaînes doivent continuer à dénoncer les coupes sauvages en éducation.»

« Problème déplacé »

Nicolas Marceau a pour sa part insisté sur
«l’ironie» d’investir de nouvelles sommes en
éducation en même temps qu’on annonce des
compressions de 120 millions aux centres de la
petite enfance (CPE) pour l’an prochain. «Couper dans les CPE pour aller déplacer de l’argent vers nos écoles primaires et secondaires,
ce n’est pas brillant, a remarqué le député péquiste. Toutes les études qui se sont penchées
sur le développement des enfants montrent que
c’est lorsqu’ils sont plus jeunes qu’il faut investir le plus de ressources.»
L’Atelier

Le projet de la compagnie Chaleur
Terminals accueilli avec froideur
À

VÉRONIQUE SENÉCAL

la suite d’une campagne de trois mois,
10 367 signataires ont ajouté leurs noms à
la pétition du groupe citoyen «Non à une marée noire dans le Saint-Laurent», qui s’oppose au transport ferroviaire de produits pétroliers au Québec.
À l’heure actuelle, le projet de la compagnie
locale du Nouveau-Brunswick a déjà été accepté
par le gouvernement de cette province et pourrait engendrer dès 2017 l’envoi de deux convois
de 220 wagons qui sillonneraient chaque jour le
sud du territoire québécois.
«En matière de protection de l’environnement, ce sont les citoyens et citoyennes qui
sonnent l’alarme, obligeant le gouvernement
à faire des prises de conscience», croit Manon
Massé, présente à un point de presse tenu hier
matin à Québec. La députée de Québec solidaire accuse le gouvernement Couillard de
contourner l’un des meilleurs outils du Canada, le Bureau d’audiences publiques de l’environnement (BAPE), permettant des études
indépendantes sur des projets aux opinions
mitigées. «Le gouvernement libéral se plie
aux demandes des compagnies de pétroles en
acceptant, par le fait même, tous les risques
environnementaux et humains», explique la

L’Atelier T.L

Mourir dans la dignité

Trop peu dans la situation actuelle juge
l’opposition officielle
FÉLIX DESCHÊNES

L’ensemble de cet argent sera réparti entre le
Liban (30 millions), la Jordanie (22 millions), la Turquie (15 millions), la Syrie (13
millions), l’Irak (5 millions) et l’Égypte (3
millions). Dix autres millions aideront le
Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), qui gérera l’ensemble du
don, à réintégrer les réfugiés syriens au Canada, tandis que deux millions iront aussi au
HCR en Europe. De plus, chaque dollar offert
en don par les citoyens canadiens à l’endroit
d’organismes de bienfaisance canadiens entraînera le versement d’un dollar au Fonds de
secours d’urgence pour la Syrie de la part du
gouvernement. La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a
confirmé que cette action était une initiative
du gouvernement Harper datant d’octobre
dernier.Ce fonds pourra atteindre un maximum de 100 millions d’ici le 31 décembre.
Les besoins du HCR s’élèvent à 2 milliards
pour l’année 2015, dont 740 millions de dollars pour le Liban. La part du Canada s’élève
ainsi à 4% des demandes totales de ce pays,
une proportion juste, selon la ministre.

députée de Québec solidaire Manon Massé.
Selon le cofondateur de la pétition Martin
Poirier, le système ferroviaire relève des compétences fédérales, mais le Québec peut s’opposer au projet de l’entreprise. «Habituellement, les compagnies refusent d’aller de
l’avant lorsqu’elles comprennent les complications que peut entraîner la désapprobation
d’une province», avance-t-il.
La porte-parole de la compagnie Chaleur
Terminals, Carolyn Moore-Robin, a réitéré
que le transport ferroviaire reste la responsabilité de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et doit être réglementé par le gouvernement fédéral. «Notre
compagnie est responsable de s’assurer que
nos infrastructures adhèrent aux réglementations de Transports Canada et prenons
toutes les initiatives pour prévenir les incidents», a-t-elle indiqué dans un échange de
courriels.
La directrice des communications du ministère de l’Environnement du NouveauBrunswick, Jennifer Graham, a quant à elle
refusé de commenter la position de son gouvernement à l’égard de l’intervention du Québec dans ce projet. Elle s’est contentée de
souligner qu’il avait déjà fait l’objet d’une
étude sur son impact environnemental et

À moins d’une injonction, le gouvernement
du Québec n’a pas l’intention de retarder
l’entrée en vigueur de l’aide médicale à mourir, prévue pour le 10 décembre. Jeudi, la
Coalition des médecins pour la justice sociale, opposée à la loi sur les soins de fin de
vie, a déposé une demande d’injonction. «La
seule chose à faire est d’attendre la décision
du tribunal», affirme la ministre de la Justice Stéphanie Vallée. L’affaire sera entendue lundi. La ministre fédérale de la Santé,
Jody Wilson-Raybould, souhaiterait que le
Québec attende que son ministère ait établi
son propre cadre législatif. Rappelons qu’en
février dernier, la Cour suprême du Canada
a invalidé l’article du Code criminel qui interdit à un médecin d’aider quelqu’un à s’enlever la vie. Le gouvernement fédéral a
douze mois pour réécrire sa loi.
L’Atelier DB

Mémoire en faveur du
projet de loi n°76

Hier, la CCMM a déposé à l’Assemblée nationale du Québec un mémoire majoritairement
favorable au projet de loi qui vise à réformer
la gouvernance des transports collectifs. Michel Leblanc, le président de la Chambre, estime qu’une réforme du système de transport
en commun est nécessaire et qu’elle profitera
au développement économique de la métropole. Ce mémoire propose des recommandations qui aideront notamment à accélérer le
développement des infrastructures de transport en commun, à simplifier leur utilisation
pour les citoyens ainsi qu’à diversifier les
sources de financement.
L’Atelier MG

avait reçu l’approbation du Nouveau-Brunswick en juillet 2014.
Aux yeux de Martin Poirier, il est injustifié de la part de Chaleur Terminals de s’immiscer dans les compétences du Québec surtout lorsque leur projet est analysé plus profondément. «La partie ferroviaire du Nouveau-Brunswick est la plus courte de toutes
les provinces que traverseraient les 220 wagons, explique-t-il. C’est plus de 700 km qui
pourraient être traversés en sol québécois.»
Le terminal pétrolier serait situé sur les
rives de la baie des Chaleurs, un lieu fréquenté par les baleines noires. Martin Poirier
dresse une comparaison entre cette espèce en
voie de disparition et celle des bélugas, qui a
en partie causé la perte du terminal maritime
que voulait construire Transcanada à Cacouna. «S’il y a une volonté politique et une
mobilisation citoyenne massive comme à Cacouna, peut-être que ce projet ne verra jamais le jour», conclut M. Poirier.
Pour l’instant, Chaleur Terminals a encore de la difficulté à trouver des partenaires
pour financer son projet. Aucune date précise n’a été fixée pour le commencement des
travaux.
L’Atelier
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Le climat au
gré du temps
MARISSA GROGUHÉ

1979 : La Convention sur
la pollution atmosphérique
est signée à Genève lors de
la première Conférence
mondiale sur le climat.
Élaborée dans le cadre de
la Commission économique
des Nations Unies pour
l’Europe, la Convention entre en vigueur le 28 janvier
1988.
1992 : Lors du Sommet de
la Terre de Rio de Janeiro,
178 pays se rassemblent et
reconnaissent officiellement l’existence du dérèglement climatique ainsi
que la responsabilité humaine dans le phénomène.
1997 : Le protocole de
Kyoto, ayant pour but de
réduire les émissions de
GES des pays signataires
de 5% par rapport à leur
niveau de 1990, est signé.
Il s’agit du premier accord
visant à contrer le réchauffement climatique.
2005 : La ConventionCadre des Nations Unies
prend place à Montréal et
on y rédige le premier accord environnemental
adopté par tous les pays du
monde. Le protocole de
Montréal est adopté en
2009.
2009 : La COP15 prend
place à Copenhague et provoque une grande déception, en raison des grandes
attentes qu’elle avait suscitées, puisqu’un protocole
remplaçant celui de Kyoto
devait y être signé.

L’Atelier

Espoir et ambition à Paris
COP21

À

MARISSA GROGUHÉ

l’occasion de la Conférence de Paris sur le climat (COP21), qui se tiendra
du 30 novembre au 11 décembre, les pays participants prévoient créer une alliance au
terme de la rencontre internationale, avec pour objectif
principal de contenir l’élévation de la température
moyenne de la planète.
Les deux dernières Conférences, à Varsovie en 2013 et à
Lima en 2014, avaient pour but
de préparer l’accord de Paris.
Plusieurs obstacles se sont
dressés sur le chemin des négociations, dont un vieux démon
des discussions onusiennes,
soit les divergences entre les
pays développés et ceux en voie
de développement. «Ça ne sera
pas facile, cette fois non plus,
de s’accorder sur quelque

chose qui convienne à tous et
représente un vrai pas vers
l’avant. C’est le problème des
discussions internationales», a
affirmé Sebastian Weissenberger, professeur à l’institut des
sciences de l’environnement de
l’UQAM.
Le Canada prévoit une réduction des gaz à effet de serre
(GES) de 30%. Les États-Unis,
dont les émissions sont près
de 15 fois plus élevées que
celle du Canada, se sont fixé
un objectif de 26% à 28%.
Quant à l’Amérique latine, elle
compte réduire ses émissions
de GES de 20% sur quelques
années. Cette région sous-développée, comme plusieurs
autres États membres de la
conférence, n’atteindra ses objectifs qu’avec le soutien des
pays riches. Ceux-ci, en plus
de s’engager à réduire leurs
émissions de GES, devront

L’Allemagne entre
dans l’arène
LUTTE CONTRE LE GROUPE ARMÉ EI

B

SAMUEL DANCAUSE

erlin—L’Allemagne a annoncé, hier, son désir
d’augmenter son implication
dans le conflit relié au
groupe armé État Islamique,
qui était jusqu’alors limitée
à des formations en Irak.
Des avions de reconnaissance, un satellite ainsi
qu’une frégate apporteront
leur contribution en Syrie.
Cette proposition allemande fait suite à la demande d’aide du président
français François Hollande.
Ce dernier avait demandé à
l’Allemagne de s’impliquer
davantage dans cette lutte
face au groupe armé État Islamique. L’intervention de
l’Allemagne viserait à aider
et à montrer sa compassion
à la France, pour faire suite
aux attentats du 13 novembre dernier.
Selon le chercheur à la
Chaire Raoul-Dandurand,
Mohammed Ouria, il s’agit
surtout d’un acte symbolique et d’un appui moral
beaucoup plus qu’un appui
effectif ou technique. L’engagement allemand fera office d’appui au porte-avion
Charles-de-Gaulle déjà mobilisé. Il ne faudrait pas y
voir non plus une déclaration à la guerre contre le
groupe armé EI. «Ce ne sont
pas des forces sur le terrain
ni des bombardements aé-

DOMINIQUE FAGET AFP

contribuer économiquement à
l’effort des pays en voie de développement. «Un peu comme
un individu qui cause un accident. Il est responsable de dédommager les autres», explique M. Weissenberger.
Dans le passé, les engagements des pays impliqués
n’ont toutefois pas toujours
été respectés. Un objectif de
100 milliards de dollars par an
mobilisé auprès des pays développés est prévu pour le plan
de « finances » de la COP21.
Cette cible n’est cependant pas
nouvelle et avait déjà été instaurée lors de la Conférence de
Copenhague en 2009.

Consensus difficile

Depuis Kyoto, les modalités des accords ne sont pas
contraignantes, ce qui permet aux pays signataires
d’échapper à ces « obliga-

D

evant le refus de la Turquie de s’excuser auprès
des autorités russes pour la
destruction de l’avion Su-24
mardi dernier, le président
Vladimir Poutine prépare
des mesures de rétorsion
économiques. Parmi cellesci, on pourrait compter des
projets conjoints, une augmentation des droits de
douane ainsi que des liaisons aériennes restreintes.
Elles pourraient également
interrompre la construction
de la première centrale nucléaire turque ,Akkuyu, et
arrêter le projet de gazoduc
TurkStream.

La pression monte

REUTERS

riens. Ça, la Russie s’en occupe» a-t-il affirmé.
Jusqu’à maintenant plutôt
passive, l’implication de l’Allemagne laisse place à un questionnement sur les risques
auxquels s’expose le pays. «Il
faut toutefois rester dans le
conditionnel.L’Allemagne
n’avait pas le choix et elle ne

pouvait pas rester les bras
croisés, il leur fallait agir »,
explique-t-il. Selon le chercheur, il faudrait désormais
inscrire l’Allemagne dans le
groupe des pays qui s’allient à
la France et qui s’opposent au
groupe armé EI.
L’Atelier

L’urgence d’agir

«Il n’y a pas de plan B
parce qu’il n’y a pas de planète B», a déclaré cet été Laurent Fabius, ministre français
des Affaires étrangères, qui
présidera la rencontre de Paris. Tout comme plusieurs au-

La Turquie refuse
le blâme pour avoir
abattu l’avion russe
T H O M A S L I TA L I E N

Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel

tions », qui n’en sont pas
vraiment, selon M. Weissenberger. «Le processus de négociations serait idéalement
contraignant puisqu’il exigerait que tous les pays respectent les engagements qu’ils
ont pris, surtout les pays développés», a-t-il ajouté. Mais
il est complètement illusoire
d’après lui de penser que
tous les pays, surtout ceux
qui ont beaucoup à perdre,
accepteront de ratifier un accord qui aurait des conséquences négatives en cas de
non-respect.

Les importations agricoles turques seront davantage contrôlées pour cause
de violations répétées de
normes sanitaires. Il s’agit
d’un motif souvent utilisé
stratégiquement de la part
des Russes selon ses besoins
géopolitiques. Toutes ces
mesures ont des répercussions au niveau douanier, où
les fouilles sont plus intenses et causent ainsi plus
de congestion.
Mercredi, des manifestants ont jeté des pierres et
des œufs sur l’ambassade de
Turquie à Moscou et sur le

consulat turc à St-Pétersbourg. Suite à ces actes de
violence, Ankara a invité la
Russie à renforcer les mesures de protection des acteurs de ses missions diplomatiques en territoire russe.
La Russie a affirmé avoir
bombardé la zone accidentée
après le sauvetage de seul
des deux pilotes toujours vivant. Ces attaques, effectuées du 23 au 26 novembre,
auraient atteint des groupes
de rebelles. Huit provinces
syriennes ont été frappées
au travers des 134 sorties de
bombardiers russes, soutient
le porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Des tirs répétés

Ces frappes auraient
visé 449 cibles dans les provinces d’Alep (nord-ouest),
d’Idelb (nord-ouest), de Lattaquié (nord-ouest), d’Hama
(centre), d’Homs (centre),
de Raqa (est), de Deir Ezzor
(est) et dans la région de la
capitale Damas.
Lorsque l’avion russe a
été abattu mardi, la Turquie
a affirmé avoir envoyé des
messages d’avertissement
dix fois en cinq minutes.
L’information est niée par le
gouvernement russe.
L’Atelier

tres, il a insisté sur l’importance d’obtenir un résultat
concret après les négociations
à venir. «On a besoin d’agir
dès maintenant», a affirmé
dans ce sens Carleen
McGuinty, directrice adjointe
des politiques et programmes
internationaux de l’UNICEF.
«Les plus pauvres sont les
moins responsables des changements climatiques, mais ce
sont eux qui vivent avec les
conséquences», a constaté
Mme McGuinty. Celle-ci croit
que les pays développés ont le
devoir de fournir des fonds qui
devront être utilisés en faveur
des pays les plus durement
touchés par le réchauffement
atmosphérique. Sans cela, Paris ne sera qu’une version plus
récente, et plus décevante, de
Copenhague.
L’Atelier

Costa dit non
à l’austérité

Lisbonne — Le nouveau premier ministre du Portugal,
Antonio Costa, a promis de
briser la spirale de l’austérité, tout en respectant les
engagements budgétaires européens. Le gouvernement
socialiste a comme priorité la
croissance économique, la
création d’emplois et la réduction des inégalités pour
équilibrer les finances publiques. Pour ce faire, le gouvernement portugais s’est
fixé un plan exigeant de réduction des déficits et de la
dette publique. Malgré la
mise en place de solutions
relatives aux mesures d’austérité, M. Costa a affirmé que
cette alternative sera réaliste
et prudente. Le 4 octobre
dernier, le premier ministre
sortant, Pedro Passos
Coelho, avait été réélu, mais
a dû démissionner le 10 novembre à la suite de l’alliance
des partis de gauche, qui devenaient alors majoritaires.
Agence France-Presse DB

AFP

Le premier ministre du
Portugal nouvellement élu
Antonio Costa.
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Le Fleuve tellement
mainstream
SAINT-LAURENT

Le tourisme en hausse

L

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

GENEVIÈVE JETTÉ

L’écart se creuse
dans la fonction publique
SALAIRES

Déficit prévu
en Ontario

Selon l’ISQ, les employés provinciaux gagnent toujours
moins que les municipaux et les fédéraux

T

oronto — Le gouvernement de l’Ontario prévoit
que le déficit de la province
sera de 7,5 milliards de dollars
l’an prochain et que les libéraux maintiendront leur cible
du déficit zéro pour l’exercice
financier 2017-2018.
Dans son budget du printemps dernier, le gouvernement libéral de Kathleen
Wynne prévoyait que le déficit
serait de 8,5 milliards à la fin
de l’année financière 20152016; il atteint jusqu’ici
10,3 milliards.
Dans sa mise à jour au-

L’

SAMUEL LAMOUREUX

Institut de la statistique
du Québec (ISQ) a dévoilé hier son rapport sur la
rémunération des salariés de
l’administration québécoise.
Encore une fois, l’administration québécoise accuse des
retards importants par rapport aux employés des secteurs municipaux et fédéraux. En ce qui a trait au salaire, les employés de l’administration québécoise gagnent environ 20% moins
que ces deux secteurs. Quant
à la rémunération globale,
qui représente le salaire et
les avantages sociaux, l’écart
se creuse à 40% avec l’administration municipale.
L’Institut a également révélé que l’écart salarial entre
le secteur provincial et le secteur municipal s’était accentué depuis 2009. Il y a six
ans, il n’était que de 13%, soit
une augmentation de 7 points
par rapport au chiffre publié
aujourd’hui. Également, depuis 2009, le salaire du secteur public s’est affaibli, tout
type d’emplois confondu. Autant l’administration fédérale
que l’entreprise privée ont vu
ses salaires s’améliorer en
comparaison avec la situation
provinciale.

Public et privé

La situation est meilleure
pour les employés du secteur
public lorsque l’Institut compare leur situation avec celle
du secteur privé. Si le public a
toujours un manque à gagner
de 10% quant au salaire, la
parité est atteinte sur la rémunération globale, car le public a plus d’avantages sociaux. Ces avantages regroupent le coût des assurances,
des vacances, des congés
payés, etc. Par contre, une
énorme différence entre le
privé syndiqué et le privé non
syndiqué est présente. Le secteur public gagne 20% moins
que le privé syndiqué, mais
7% plus que le privé non syn-

es destinations de croisières du marché Canada/Nouvelle-Angleterre,
qui passent entre autres par
le fleuve Saint-Laurent,
continuent de se tailler une
place de choix dans l’offre
touristique.
Le fleuve Saint-Laurent
connaît son année la plus
achalandée dans ses neuf
ports. Les plus populaires
auront été ceux de Québec,
de Montréal et de Saguenay,
qui ont été respectivement
fréquentés par 168 000,
90 800 et 45 600 passagers
internationaux et membres
d’équipage.
Ce sont 29 navires de 24
lignes de croisière différentes
qui ont vogué sur le fleuve. On
estime que, seulement dans la
région de la Capitale-Nationale, les dépenses par passager peuvent aller de 111 $ à
329 $. Cela équivaut à un revenu annuel de près de 25 millions de dollars. «Le Port de
Québec se distingue comme

une destination phare incontournable au sein du marché
Canada/Nouvelle-Angleterre
et continue de tirer son épingle du jeu alors que la concurrence asiatique est de plus en
plus présente», a déclaré Mario Girard, président-directeur
général de l’administration
portuaire de Québec.
Il faut noter que le marché
asiatique grossit à la vitesse de
l’éclair. Entre 2012 et 2014, le
nombre de croisiéristes ayant
comme destination l’Asie est
passé de 775 000 à près de 1,4
million. Multipliant le nombre
de ports d’escale chaque année, l’Asie est un concurrent
de taille pour le Saint-Laurent.
Au Québec, le tourisme de
croisière génère annuellement
des retombées économiques
de près de 145 millions,
comme l’a souligné la ministre
du Tourisme, Dominique
Vien. Elle insiste sur le fait que
le Ministère continuera d’offrir aux croisiéristes «le meilleur accueil de l’industrie.»
L’Atelier

tomnale de la situation économique, le gouvernement estime que les recettes non fiscales — y compris les revenus
tirés du premier appel public à
l’épargne lancé récemment
pour Hydro One — dépasseront d’environ 1,1 milliard les
prévisions inscrites dans le
dernier budget.
L’intérêt sur la dette est
quant à lui révisé à la baisse de
140 millions à cause des taux
d’intérêt très bas.
La Presse canadienne MH

Exportations en hausse
U

Daniel Boyer, président de la FTQ
diqué, au chapitre de la rémunération globale.
Quand on regarde le nombre d’heures travaillées par semaine, la différence est aussi
importante. Le secteur public
travaille en moyenne 35.9
heures par semaine, alors que
la semaine de travail du secteur privé est de 37.8 heures.
À la fin de l’année, la différence est de 2,75 semaines de
travail de moins dans l’adm
nistration québécoise.

Front commun

Le Front commun n’a pas
tardé à réagir au rapport de
l’ISQ. Le regroupement syndical a dénoncé l’élargissement

du fossé entre le salaire des
employés du secteur public par
rapport aux autres salariés.
Daniel Boyer a affirmé que les
chiffres venaient confirmer la
validité des offres des syndicats. «Maintenant, c’est évident qu’il y a du rattrapage
salarial à faire», affirme-t-il.
Rappelons que la contreproposition syndicale présentée la semaine dernière établit
des augmentations salariales
de 2.9% pour les trois prochaines années. Dans le rapport de l’ISQ, il est mentionné
que les employés des sociétés
d’État québécoises recevront
une augmentation de 3% en
2016, un chiffre qui a motivé

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

les syndicats à maintenir leur
offre.
Ceux-ci ont rappelé que les
employés des sociétés d’État
sont à 63% des hommes, tandis que ceux du secteur public
en négociation sont à 75% des
femmes. «Il y a une discrimination envers les femmes du
secteur public, croit Daniel
Boyer.
L’administration québécoise représente les travailleurs de la fonction publique,
de l’éducation et de la santé
ainsi que des services sociaux.
Celle-ci compte au total 414
062 employés.
L’Atelier

n nouveau rapport d’Exportation et développement Canada (EDC) estime
que la diversification de l’économie québécoise devrait générer une hausse de 10 % des
exportations cette année et de
8 % en 2016.
Selon l’organisme fédéral
de crédit, cette croissance est
en partie attribuable à la demande pour les avions et les
pièces d’aéronautique, qui représentent 14 % des exportations totales de la province.
Pour ce secteur, l’augmentation devrait se chiffrer à 33 %

La mine Éléonore

pour cette année et à 17 % en
2016,
selon
EDC.
Les ventes à l’étranger de métaux, de minerais et d’autres
produits industriels — le plus
important secteur d’exportation du Québec — devraient
croître de 5 % en 2015 et de
6% en 2016.
EDC constate cependant
un creux en ce qui a trait aux
exportations de minerais, en
raison de la baisse généralisée
des prix.
La Presse canadienne MH
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Savoir saisir sa
chance
CANADIENS DE MONTRÉAL

L

MAXIME HÉBERT

ERICK LABBÉ LE SOLEIL

Dernière chance pour Bute
Lucian Bute et James DeGale ont rencontré les médias au Centre Vidéotron, mardi matin.

BOXE

L

SAMUEL DANCAUSE

ucian Bute tentera de reconquérir le titre de champion du monde International
Boxing Federation (IBF) des
poids super-moyens (168 lb)
qu’il a détenu de 2007 à 2012.
Pour l’occasion, il se mesurera
au champion actuel, le Britannique James DeGale, demain
soir au Centre Vidéotron de
Québec.
Le dernier adversaire de
Bute, Andrea Di Luisa, était un
boxeur de moins grande qualité
que le Britannique. « Di Luisa
est ce qu’on appelle un ‘’journeyman’’, alors que James DeGale est un vrai champion, un
combattant complet qui amène
des feintes et un jeu de pieds
impeccables combinant vitesse
et finesse. La différence est
énorme entre les deux », analyse l’ancien entraineur de
Bute, Stéphan Larouche, qui
croit que cet écart de calibre re-

présente un défi pour Bute,
mais pas une difficulté.
Expert en boxe du Journal
de Montréal, Mathieu Boulay
partage le même avis et affirme que le camp d’entraînement de Bute a été pensé sur
mesure pour James DeGale,
son style et son niveau.
En tant qu’aspirant, Lucian
Bute se retrouve dans la position de négligé pour ce combat
et il n’a pas été dans cette situation souvent au cours de sa carrière. « C’est sûr qu’il se sent
négligé. Par contre, ça lui enlève énormément de pression
et ça, c’est positif », commente
M. Larouche, une opinion appuyée par Boulay qui croit que
Bute est très à l’aise dans la situation actuelle.
Il s’agira également d’un
retour dans la catégorie des
168 lb pour Lucian Bute, qui
s’était monté à 175 lb pour affronter Jean Pascal. Stéphan
Larouche croit que c’est un

avantage pour son ancien protégé. « Lucian c’est un 168 lb
naturel, son corps est fait
comme ça. On avait accepté de
monter à 175 lb pour se battre
contre Jean [Pascal], mais redescendre à 168 lb constitue
un avantage pour lui».
La durée du combat sera
un facteur déterminant, selon
Mathieu Boulay. «Si Lucian
traverse la tempête des trois ou
quatre premiers rounds, il a
toutes ses chances parce que
DeGale s’affaiblit à chaque
ronde après les six premiers»,
affirme celui qui croit malgré
tout que James DeGale l’emportera sans trop de difficultés.
Bute (32-2 25 K.-O.) a
perdu sa ceinture face à Carl
Froch le 26 mai 2012, qu’il
avait défendue neuf fois. Il a
depuis combattu seulement
trois fois en plus de trois ans.
Suivant sa déconfiture face à
Froch, il a vaincu le Russe Denis Grachev avant de subir la

Un Québécois
avec l’écurie
Williams

Le pilote québécois Lance
Stroll a officiellement intégré
le programme de développement de l’écurie de Formule 1
Williams, qui a confirmé la
nouvelle hier. Âgé de 17 ans,
Stroll se retrouve au sein de la
même écurie que celle dans laquelle Jacques Villeneuve
avait remporté le Championnat des pilotes en 1997. Stroll
suivra désormais un parcours
similaire à celui effectué par
Valtteri Bottas, qui avait rejoint le programme de développement de l’écurie Williams en 2011 avant de faire
ses débuts dans la F1 en 2013.
Natif de Montréal, mais installé à Genève en Suisse, Stroll
passera du temps dans les simulateurs et améliorera ses
connaissances en matière ingénierie de course et en marketing, en plus de travailler
dans les bureaux de l’usine de
Williams. Stroll sera de retour
dans le Championnat européen de Formule 3 en 2016,
circuit dans lequel il a pris le
cinquième rang lors de la dernière saison, au cours de laquelle il a également remporté
le Championnat italien de
Formule 4 et la Toyota Racing
Series en Nouvelle-Zélande.
Associated Press MH
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CAM NEWTON A MARQUÉ UN TOUCHÉ FACE AUX COWBOYS, HIER.

FOOTBALL

Thanksgiving dans la NFL
H

SAMUEL DANCAUSE

ier après-midi, les Panthers de la Caroline et
leur quart-arrière, Cam Newton, ont gardé leur fiche parfaite de 11 victoires en autant
de matchs alors qu’ils sont venus à bout des Cowboys de
Dallas par la marque de 33-14.
La défaite fait d’autant plus
mal aux Cowboys alors qu’ils
ont perdu les services de leur
quart partant, Tony Romo,
pour la deuxième fois de la
saison. Le receveur Dez Bryant
était en uniforme, mais il s’est
fait plutôt discret, n’amassant
que 26 verges sur deux réceptions. Chez les gagnants, le secondeur Luke Kuechly a quant

à lui offert une bonne performance avec 2 interceptions.
Cam Newton a complété 16 de
ses 27 tentatives de passes
pour des gains de 183 verges.

Une défaite de plus

Les Lions de Detroit ont
servi une correction de 45-14
aux Eagles de Philadelphie
dans un match qui consolide
les rumeurs comme quoi
l’association entre les Eagles
et leur entraineur, Chip
Kelly, tire à sa fin. Matthew
Stafford a mené l’attaque des
Lions avec un total de 337
verges par la voie des airs
et de cinq passes de touché.

L’Atelier

deuxième défaite de sa carrière
face à Jean Pascal. Son dernier
combat date du 15 août dernier
alors qu’il a vaincu Andrea Di
Luisa par K.-O. technique au
10e round.
De son côté, James DeGale
(21-1 14 K.-O.) a acquis le titre de
champion des super-moyens,
laissé vacant par Carl Froch, face
à Andre Dirrell. DeGale a également été champion olympique
des poids moyens (165 lb), en
2008 à Pékin. Il est le premier
pugiliste britannique de l’histoire à obtenir le titre de champion du monde IBF après avoir
été champion olympique.
Advenant une défaite, cela
pourrait bien être le combat
d’adieu pour Lucian Bute. Le
Québec entier espère néanmoins retrouver le Lucian
d’autrefois et se nourrit d’espoir de le revoir avec la ceinture de champion du monde.

’infirmerie du Tricolore déborde depuis une semaine,
mais la troupe de Michel Therrien continue tout de même à
enfiler les victoires.
Avec Torrey Mitchell (une
semaine), Brendan Gallagher
(six à huit semaines), Alexander Semin (évaluation quotidienne) et maintenant Carey
Price (au moins une semaine),
ce sont les jeunes qui doivent
chausser les grands patins
laissés vacants par la perte des
vétérans.
Ces derniers répondent aux
attentes jusqu’à présent. Sven
Andrighetto a récolté un but en
deux matchs avec le grand club,
Greg Pateryn est efficace sur la
troisième paire défensive avec
une fiche de plus un en cinq
rencontres et Devante SmithPelly, muté au premier trio lors
du dernier match à la suite de
l’absence de Gallagher, a marqué deux buts.
Selon les rumeurs, Marc
Bergevin s’enquérirait malgré
tout des possibilités d’échanges,
lui qui tenterait d’obtenir un ailier droit de qualité. La journaliste couvrant l’actualité du Canadien, Diane Sauvé, n’est pas
du même avis. Elle croit au
contraire que la transaction serait la dernière option pour le
directeur général. «Pourquoi
est-ce que [Bergevin] irait chercher quelqu’un pour boucher
un trou et faire le “plaster”
quand il a des jeunes sous la
main qui sont prêts à jouer ?»

Nouveau venu

Le Canadien a procédé au
rappel de George «Bud» Hollowayun afin de combler la

perte de Semin. L’attaquant de
27 ans disputera ce soir son
tout premier match dans la
Ligue nationale de hockey au
sein du quatrième trio, en
compagnie de Paul Byron et
de Brian Flynn.
Initialement repêché en
troisième ronde par les Kings
de Los Angeles en 2006, il a
joué trois ans pour les Monarchs de Manchester avant
de se diriger en Europe dans
la Sweden Hockey League, où
il a porté les couleurs du
Skelleftea AIK pendant trois
autres années. Après avoir
gagné le Mat Trophy (l’équivalent suédois de la Coupe
Stanley), il a évolué sous les
ordres de Guy Boucher le
temps d’une saison à Bern,
dans la Ligue Swiss-A.
«On le connaît peu,
avoue Diane Sauvé, rappelant du même souffle qu’Holloway en est à sa première
saison avec l’organisation
du Canadien. Si on regarde
de loin, on se dit “Mais quelle
bonne idée!”, mais en plus de
cela, son rappel envoie un
beau message à la filiale et
aux jeunes [...]S’ils travaillent et qu’ils ont du succès,
peut-être qu’ils seront rappelés.»
La rencontre opposant
les Devils du New Jersey et le
Canadien de Montréal débutera à 19 h ce soir, au Prudential Center. Mike Condon
défendra la cage du Tricolore
et son vis-à-vis sera Cory
Schneider. Christian Thomas
a aussi été rappelé hier en fin
de journée, mais ne sera pas
de la formation.
L’Atelier

L’Atelier

Raonic
sans
entraîneur
M

MAXIME HÉBERT

ilos Raonic a annoncé
jeudi, via son compte Instagram, la fin de sa collaboration avec son entraîneur Ivan
Ljubicic, qui aura finalement
duré trois ans.
Cela survient après une saison plus difficile du Canadien. Il
n’a pu se qualifier qu’une fois en
quarts de finales en Grand Chelem, soit lors des Internationaux
d’Australie. Il aura chuté du huitième au quinzième rang durant la
saison 2015.
Durant leur association, le
Croate a cependant permis à la
14e raquette mondiale de faire les
quarts de finales à Roland-Garros
et les demi-finales à Wimbledon
en 2014. Il avait auparavant atteint les huitièmes de finales à
deux reprises en 2013, soit aux Internationaux d’Australie ainsi
qu’au US Open.
Malgré sa séparation professionnelle avec Ljubicic, Raonic a
tenu à le remercier pour «son support, ses connaissances et sa compréhension», tout en ajoutant que
les deux hommes resteront «des
amis proches».
L’Atelier

BRUCE BENNETT GETTY IMAGE

Carey Price a aggravé sa blessure au bas du corps lors
du match contre les Rangers de New York, mercredi.

La ligne dure
ATHLÉTISME

La Russie décide de collaborer

M

onaco — La Russie a
promis de travailler
«très activement» avec l’Association internationale des
fédérations d’athlétisme
(IAAF) pour enrayer la culture de dopage qui a mené à
sa suspension complète de
toutes compétitions internationales, y compris les prochains Jeux olympiques
d’été.
Cette décision de la Russie de ne pas porter en appel
cette suspension et sa promesse de «travailler très
fort» pour contrer le dopage
se veulent une modeste victoire pour le président de

l’IAAF, Sebastian Coe, qui
connaît un difficile début de
mandat. Elle suggère également que la ligne dure adoptée par Coe face à la Russie
semble porter ses fruits.
Afin d’être réintégrée, la
fédération russe a été priée
de suspendre les athlètes, les
médecins, les entraîneurs et
toute autre personne qui se
sont dopés ou qui ont contribué au dopage. Elle doit
aussi apporter d’importantes
réformes et encourager la dénonciation. D’autres conditions sont à déterminer.
Associated Press MH
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Jazz: Einaudi
renoue avec
Montréal

A RTS

La relève
s’impose

CINÉMA D’ANIMATION

VISUELS GRANDEUR NATURE

Deux ans après le concert qu’il
a livré à la Maison symphonique de Montréal, le pianiste
et compositeur italien Ludovico Einaudi reviendra jouer
dans cette salle le 15 octobre
2016 à 20h pour son nouvel
album «Elements». Connu
dans le milieu de la musique
classique depuis près de trente
ans, le pianiste compte une
vingtaine de disques à son actif. En plus de vingt ans, Ludovico Einaudi est d’ailleurs le
premier compositeur classique à avoir décroché une
place dans le palmarès des
quinze albums les plus vendus. Les billets du concert
sont déjà en vente.
L’Atelier MHa

L

C AT H E R I N E D R A P E A U

Tournée
européenne
pour Adele

Los Angeles — La chanteuse
britannique Adele, dont le
nouvel album 25 bat des records de vente en Amérique
du Nord, sera en tournée dans
toute l’Europe au printemps
prochain, ont annoncé hier les
organisateurs. Pour le moment, aucune date de tournée
n’est annoncée au Canada.
L’album de la chanteuse, sorti
le 20 novembre, connaît le
plus fort démarrage jamais
connu aux États-Unis et au
Canada, mais c’est aussi l’album le plus vendu cette année
en Amérique du Nord. Après
s’être vendu à 2,8 millions
d’unités en cinq jours aux
États-Unis, le nouveau disque
de la chanteuse, qui comprend
la chanson Hello, s’est aussi
écoulé à 261 000 exemplaires
au Canada: deux records, selon l’entreprise Nielsen Music,
qui étudie les habitudes de
consommation musicales.
Adele dépasse Taylor Swift et
son dernier album 1989, qui
était jusqu’alors le plus vendu
de l’année à 1,8 million d’unités, souligne par ailleurs à
l’AFP la porte-parole de Nielsen Music, Anna Loynes.
Agence France-Presse et
L’Atelier MHa

SINGAPOUR

Des romans
libertins permis

Connue pour sa politique
jugée protectrice à l’excès,
Singapour a considérablement réduit une liste de publications jusqu’ici bannies
en autorisant certains livres
érotiques.Ce n’est désormais
plus un délit de posséder
les Mémoires de Fanny Hill,
importante œuvre de l’écrivain anglais John Cleland
dans la littérature érotique du
xVIIIe siècle, ou encore des
publications relatives au communisme remontant aux années 1960, marquées par des
tensions avec les communistes lors de la naissance la
République de Singapour. Ces
ouvrages figurent parmi les
240 qui ont été retirés mercredi d’une liste de 257 publications interdites à
Singapour. Dans les autres
publications prohibées apparaissent des magazines érotiques tels que Penthouse,
Playgirl, Mayfair ou encore Playboy. Ce dernier a
d’ailleurs annoncé à la mi-octobre qu’il allait cesser de publier des photos de femmes
nues. L’importation commerciale de publications à caractère pornographique est
passible d’amendes et de
peines de prison à Singapour,
l’un des États les plus prohibitifs d’Asie.

Agence France-Presse et
L’Atelier MHa
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GUILLAUME LEPAGE L’ATELIER

L’organisme de bienfaisance MU a inauguré sa dernière murale de la saison,
McLaren en cinq temps, créée par l’artiste Jason Cantoro et réalisée par Annie
Hamel sur le mur d’un bâtiment du boulevard Saint-Laurent dans le Mile End.
Déployée sur cinq murales, l’œuvre d’art rend hommage au court-métrage Pas
de deux, de Norman McLaren, pionnier du cinéma d’animation et fondateur de
l’Office national du film (ONF). «Le lègue de McLaren a été d’amener l’animation beaucoup plus loin, en la sortant de son cadre habituel», explique Jérôme
Dufour, porte-parole de l’ONF. MHa

L’œuvre d’un seul homme
FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES

L

Refuser
le silence

L’Atelier

CINÉMA

Muched Loved, censuré au Maroc,
fait bonne figure en Tunisie

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

e jeune festival Longue vue
sur le court lançait hier sa
deuxième édition, apportant
un vent de fraîcheur et de nouveauté au quartier Sud-Ouest.
Le Festival international
de courts métrages du SudOuest de Montréal, aussi connu
sous le nom de Longue vue sur
le court, est mené par un fondateur expert du genre, Benoît
Desjardins, réalisateur de
courts métrages depuis dix ans.
L’idée d’un festival dans le
Sud-Ouest qui a germé dans
son esprit était alimentée par
le désir d’améliorer la vie culturelle locale. Selon le fondateur, lui-même originaire du
secteur, le Sud-Ouest est plutôt conditionné à la culture de
masse, comme les films à gros
budget. Il s’est donc donné
comme mission d’initier les
résidents de l’arrondissement
à un genre auquel ils sont
moins familiers.
Toutefois, Rome ne s’est
pas faite en un jour, et le festival non plus. Benoît Desjardins a fait naître l’événement
par lui-même, et cette année,
il s’est assis seul devant les
quelque 700 films qui lui ont
été envoyés pour la sélection
officielle. Il a finalement réduit la liste à seulement cinquante projections. «C’est
long comme processus. Il y a
des films dont on sait qu’après
une minute, ils ne se tailleront
pas de place en compétition,
mais d’autres qui sont vraiment dignes qu’on les écoute
jusqu’au bout», souligne-t-il.
Les nouveaux sont certai-

es étudiants qui œuvrent
dans le cinéma d’animation
font face à plusieurs idées préconçues quant à leur art, alors
qu’ils tentent de se démarquer
dans ce domaine qui gagne lentement, mais sûrement de l’intérêt auprès du public.
Une soirée consacrée à la
présentation de leurs courts
métrages se déroulait hier
dans le cadre du programme
compétitif international de la
14e édition du Sommet du cinéma d’animation qui se tient
à la Cinémathèque québécoise
jusqu’au 29 novembre. Plusieurs étudiants, dont certains
de l’UQAM et de Concordia, y
présentaient leurs projets.
Les étudiants déplorent le
fait que l’ampleur de leur tâche
pour la création de leurs films est
souvent sous-estimée par le public. «Les gens ignorent toutes
les étapes, mentionne Lori Malépart-Traversy, étudiante en cinéma d’animation à Concordia.
Pour réaliser un court métrage
de 2 minutes, ça prend de 3 à 8
mois, selon le temps qu’on a.»
Il y a également encore du
travail à faire afin de rendre le
cinéma d’animation plus attirant pour tous les types d’âges.
«Les gens croient à tort que ce
média s’adresse aux enfants,
car ils ont l’image des dessins
animés», explique Catherine
Dubeau, une ancienne étudiante en cinéma d’animation
de Concordia, qui présente son
film Kaléidoscope dans le cadre de l’événement.
Pourtant, certains films de
la programmation s’adressent

à un public averti, abordant
des sujets plus sérieux, comme
la guerre ou les quêtes personnelles. «Plusieurs thèmes sont
vraiment d’actualité et peuvent toucher beaucoup de
monde, mais il suffit d’avoir
l’intérêt et l’ouverture d’esprit
de s’y intéresser et d’aller les
voir», déclare Ganesh Baron
Aloir, membre du jury de la
compétition étudiante.
Le festival représente une
occasion en or pour ces jeunes
cinéastes de présenter leur
travail, mais aussi de se faire
un nom. Pour les étudiants, il
s’agit donc d’un tremplin qui
pourrait les faire rebondir
dans d’autres festivals connus
et ainsi faire découvrir leur
média de prédilection au plus
vaste public possible.
«On travaille seuls sur nos
films et on a envie de les partager», s’enthousiasme, Lori Malépart-Traversy qui soutient que
l’événement est un entraînement
pour le monde professionnel.
Celle qui présente son court métrage Extra champignons voit sa
participation comme une expérience qui apportera un enrichissement à ses pratiques. «On veut
aller voir les films des autres
étudiants, mais on veut aussi
s’inspirer des vrais cinéastes»,
déclare-t-elle.
Le Sommet du cinéma
d’animation présente 135
courts métrages en plus de
permettre au public de participer à plusieurs activités, dont
trois classes de maîtres, trois
rétrospectives et une exposition.

T

FESTIVAL DE CANNES 2015

Le film Ave Maria de la Palestine
nement mis à l’avant-plan durant le festival avec un prix de
la relève, un visionnement de
projets étudiants du Cégep André-Laurendeau et une présence de nombreux films dans
la toute fraîche catégorie Première œuvre. «C’est l’idée derrière la longue vue: aller voir
le talent, aller le dénicher
avant qu’il soit connu, avant
qu’il soit à son plein potentiel»,
explique Benoît Desjardins.
Comme le mentionne le
fondateur, le court métrage est
un genre qui gagne à briller un
peu plus. «C’est comme la
nouvelle en littérature, c’est
un format plus direct. En peu
de temps, on peut passer
beaucoup
d’émotions,

d’idées», illustre-t-il. Comparativement aux projections de
longs métrages, le court métrage permet au public de voir
plus d’un film en une seule
séance, donnant la chance à
tous d’y trouver du sien.
Cette année, 26 films québécois seront présentés, dont
onze dans la catégorie Première œuvre et 24 films internationaux qui proviennent de
16 pays différents. Benoît Desjardins nous promet beaucoup
de primeurs internationales,
dont Ave Maria de la Palestine et A Single Life des PaysBas, qui s’était taillé une place
aux Oscars l’année dernière.
L’Atelier

unis — Projeté pour la
première fois au Maghreb,
le film Much Loved a suscité
un vif engouement hier. Plusieurs spectateurs ont même
fait la file durant des heures
pour voir le long métrage qui
traite de la prostitution au Maroc.
Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch s’est félicité de «l’engouement» du public aux Journées cinématographiques de Carthage à propos de son film interdit au Maroc. «C’est un bonheur profond d’être sélectionné ici. Il y
a eu un engouement, le public
vivait avec le film, a commenté M. Ayouch. Pour la
première fois, c’était un public
arabophone, qui comprenait
tous les dialogues en arabe et
qui n’avait pas le même type
de réactions que les autres publics.»
Présenté lors du dernier
festival de Cannes, puis doublement récompensé cet été au
Festival du film francophone
d’Angoulême, Much Loved
suit le parcours de Noha,
Randa, Soukaina et Hlima,
quatre prostituées de Marrakech, dans le sud du Maroc,
suscitant ainsi la polémique
dans le pays.
Des centaines de spectateurs ont assisté à la projec-

tion dans la salle du Colisée,
où la sécurité avait été renforcée à la suite de l’attentat suicide survenu non loin de là
mardi. Le film a été interdit
dans le royaume, car les autorités dénonçaient «un outrage
grave aux valeurs morales et
à la femme marocaine».
M. Ayouch a affirmé avoir
encore de l’espoir que son film
soit finalement autorisé au
Maroc. «Aujourd’hui, la situation est bloquée, mais j’ai envie de croire que des choses
sont encore possibles» a-t-il
déclaré. Il a rappelé avoir
passé une année et demie à
rencontrer 200 à 300 prostituées au Maroc, avant de réaliser ce film. «C’est le reflet de
ce qu’elles vivent», a-t-il insisté.
M. Ayouch a par ailleurs
donné des nouvelles de l’actrice principale, Loubna Abidar. La comédienne, qui avait
reçu des menaces pour son
rôle dans Much Loved, a récemment rejoint la France.
Elle a ensuite publié une tribune dans le quotidien Le
Monde intitulée Pourquoi je
quitte le Maroc. «Au fond, on
m’insulte parce que je suis une
femme libre», a-t-elle affirmé.
Agence France-Presse et
L’Atelier CD
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L’irréductible culture
BUDGET MUNICIPAL

La Ville de Montréal augmentera de 3,8% le budget culturel en 2016

I

NICOLAS TRIFFAULT

GUILLAUME LEPAGE L’ATELIER

Le photographe Jacques Nadeau dévoile des photos
qui n’ont pas été dérobées à son appartement.

Une image vaut
mille maux
LIVRE

Entretien avec Jacques Nadeau

J

GENEVIÈVE JETTÉ

acques Nadeau, photojournaliste au quotidien Le Devoir, a dévoilé son nouveau livre, Photos trouvées, hier à la
Librairie Paulines à Montréal.
L’ouvrage, qui succède à son
premier album, Carré rouge,
présente des images d’archives
qui ont échappé au vol de ses
30 000 photos, survenu en
juillet dernier.
Les photos dérobées le 14
juillet dernier couvraient près
de 35 ans de carrière. En effet,
de 30 000 à 50 000 images
stockées sur cinq disques durs
différents ont été volées par
«des collectionneurs compulsifs», selon M. Nadeau. «C’est
très grave ce qui est arrivé,
poursuit-il. J’avais des images
qui
se
contredisaient:
l’amour, l’itinérance, des gens
de convictions...»
Jacques Nadeau éprouve
un attachement particulier
pour les photos qu’il a choisi
de publier dans son dernier album. On y retrouve des photos
en négatifs, de vieilles archives
en argentique, des fichiers sur
sa clé USB, qui étaient trop
bien cachés. «[Ces photos] ont
échappé aux voleurs quand ils
se sont emparés de mes

disques durs», dit-il en expliquant qu’il a retrouvé ces petits bijoux en fouillant dans
son appartement.

L’actualité d’abord

Le livre de Jacques Nadeau est non seulement une
incursion dans sa vie personnelle, mais aussi une vision du
deuil artistique d’un photographe. Il est d’avis que le
journaliste écrit l’actualité
alors que le photographe prête
un visage à la nouvelle et véhicule l’émotion de la situation.
«La photographie, c’est l’actualité, et il faut s’y intéresser.
Il faut ouvrir notre esprit et
voyager.»
Alors qu’on lui demandait s’il en voulait toujours
aux voleurs, Jacques Nadeau
n’a pas changé de ton, il est
resté calme et serein. Son
deuil est peut-être fait. Son
album Photos trouvées a sûrement été un baume sur ses
blessures de photographe.
«Ces images ont marqué
l’histoire, c’est certain»,
martèle-t-il. Elles resteront
assurément gravées dans la
mémoire collective.
L’Atelier

l n’y a pas que les taxes qui
augmentent à Montréal.
La part allouée aux activités
culturelles et récréatives atteint un sommet historique:
533,1 millions de dollars, soit
20 millions de plus que l’an
dernier. Trois jours après le
dépôt du budget, retour sur
un secteur qui reste prospère.
Bien que la culture ne se
hisse pas toujours au sommet
des priorités financières dans
le contexte actuel d’austérité,
le portrait dressé en juin
2015 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain montre pourtant les bénéfices économiques d’un tel
investissement. Le secteur
culturel compte plus de 82
000 emplois, et ses retombées économiques directes et
indirectes se chiffrent à environ 11 milliards de dollars,
selon la Chambre de commerce. «Peut-on s’en passer?», insiste la porte-parole
du Conseil des arts de la ville,
Nancy Bélanger.
Et si l’étude de 2014 du
nouvel Institut du Québec est
juste quant à l’importance de
l’économie de la métropole
dans celle de la province, ces
investissements de la Ville de
Montréal dans le domaine
culturel s’harmonisent tout à
fait dans un plan de relance
économique panquébécois.
C’est la certitude de l’administration Coderre, exposée
par la relationniste Valérie
De Gagné.

Les bénéficiaires

Le Conseil des arts, un
organisme qui accompagne
et soutient la création, la
production et la diffusion artistique professionnelle, est
presque entièrement financée par la Ville. En 2016, il
recevra 13,9 millions de dollars, soit 500 000 $ de plus
que cette année. Nancy Bélanger se dit ravie de la
quote-part du Conseil, évoquant la capacité ainsi amplifiée de financer davantage
de projets et d’organismes.
Elle abonde d’ailleurs dans
le même sens que celui de la
mairie de Montréal en re-

Le Quartier des spectacles, emblême culturel de Montréal
connaissant le moteur économique qu’est la culture.
Selon la directrice des com-

bien-être et à la fierté des citoyens.
Pour sa part, la Société
des célébrations
La part allouée aux activités
du 375e anniversaire
de
culturelles et récréatives
Montréal sera
bénéficiaire
atteint un sommet historique: d’une participation de la Ville
533,1 millions de dollars, soit
de 14 millions
en 2016, soit 4
millions de plus
20 millions de plus que l’an
que l’année précédente. L’orgadernier.
nisme soutient
aussi l’impormunications, les arts et les tance des retombées éconoloisirs participent également miques et touristiques de ses
au développement humain et activités et souhaite laisser
s o c i a l , e n c o n t r i b u a n t a u un héritage artistique et cul-

Hymne au pays du soleil levant
MUSIQUE

Ingrid St-Pierre lance son troisième opus

C

SOFIA NICOLAU

’est au cabaret La Tulipe,
dans une ambiance tamisée, que l’auteure-compositrice-interprète Ingrid St-Pierre
lançait le troisième album de sa
carrière.
Applaudie par son public,
Ingrid St-Pierre a commencé
son lancement avec la pièce-titre de l’album, Tokyo, accompagnée de son fidèle piano.
Cette première interprétation a
immédiatement donné le ton
de la soirée en instaurant un
environnement paisible et rêveur, ambiance que l’on retrouve sur tout l’album.
Elle a poursuivi sa performance avec le morceau Place
Royale, qui se distingue du
reste de l’opus par un son empreint de percussion, en harmonie parfaite avec la mélodie
du piano et de la basse. Pour
conclure, elle a fait entendre la
douce balade L’éloge des dernières fois, accompagnée au
piano et à la harpe.
Parmi les trois albums de

l’artiste, Tokyo est sans aucun
doute celui qui dégage la plus
grande nostalgie par ses textes
profonds qui nous permettent
de nous évader en nous transportant autant dans la capitale
japonaise qu’au 63 rue Leman,
situé dans la Ville lumière.
Bien que le style d’écriture
d’Ingrid St-Pierre ait gagné en
maturité dans ce nouvel opus,
Tokyo ressemble énormément
à ses deux premiers albums en
ce qui a trait au son et à la poésie métaphorique.
Le graphisme coloré de la
pochette de l’album laisse supposer un certain renouveau
pour l’artiste et nous fait croire
qu’elle a plutôt opté pour un
son électro-pop dans ce troisième disque. On se rend cependant compte que l’artiste
est resté fidèle à ses origines de
poésie et de douceur.
Ceux qui apprécient le son
doux et mélodieux habituel de
l’artiste ne seront certainement
pas déçus.
L’Atelier

Union solitaire
Un spectacle déstabilisant

D

RAPHAËL CÔTÉ L’ATELIER

turel au-delà de 2017. L’objectif de mettre en lumière
l’histoire de la Ville tout en
encourageant le savoir-faire
local est d’ailleurs bien entamé, avec l’illumination du
pont Jacques-Cartier, qui se
poursuivra jusqu’en 2027.
Projet Montréal, l’opposition officielle à la Ville de
Montréal, n’a pas voulu répondre aux questions de
L’Atelier”, indiquant vouloir
étudier plus en détail chaque
volet du budget de l’administration Coderre et attendre les conclusions de la
Commission des finances
publiques.

DANSE

CATHERINE DRAPEAU

Ingrid St-Pierre a présenté sa douce poésie, hier, au
Cabaret La Tulipe.

RAPHAËL CÔTÉ L’ATELIER

ire sans le dire, parler grâce
aux mouvements du corps:
telle est la démarche artistique
des chorégraphes et interprètes,
Évelyne Laforest et Rémi Laurin-Ouellette, dans leur numéro
(CO) + Le Facteur Humain qui
débutait hier dans l’univers intime du Studio Hydro-Québec
du Monument National.
L’obscurité, le silence. Un
faisceau de lumière pointé vers
deux corps qui se touchent, se
parlent. L’inconscient s’exprime
librement à travers ce moment
de rencontre entre deux âmes,
qui se séparent et se rejoignent.
Dans leur duo Le Facteur Humain, présenté en première
partie de la soirée, les deux artistes arrivent à créer un dialogue entre deux univers, deux
solitudes qui se rencontrent.
«Sans les mots, on communique grâce au toucher, en entrant en contact physiquement,
c’est un dialogue des corps»,

L’Atelier

évoque Évelyne Laforest.
Invités par l’École de danse
contemporaine dans le cadre du
laboratoire de création Fly, les
deux chorégraphes présentaient
leur travail à Tangente pour la
troisième fois. Cette fois-ci, leur
création se voulait axée sur la
déviation de la trajectoire linéaire. «Pour Le Facteur Humain, nous voulions nous inspirer de l’imprévisibilité de
l’Homme qui peut venir déstabiliser, déranger un monde super
calculé où on prévoit tout»,
souffle Mme Laforest.
En deuxième partie, (CO)
mettait de l’avant six interprètes.
C’est le vertige, l’infini et l’osmose qui s’entrelacent. «C’est
une réverbération de certains
thèmes qui nous inspirent, qui
transpiraient sur scène, on joue
avec le contraste entre la hauteur et le sol. Parfois, on explore
la densité dans le mouvement,
l’étourdissement, le laisser-aller», conclut le chorégraphe
Rémi Laurin-Ouellette.
L’Atelier
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Tango diplomatique
LUTTE AU GROUPE ARMÉ EI

Hollande tend la main, Poutine ne promet rien

M

oscou — La Russie et la
France ont décidé jeudi
d’un commun accord de partager des informations militaires sur leurs opérations en
Syrie. Ce geste d’ouverture
russe mène la charge vers la
formation d’une coalition internationale contre le groupe
armé État islamique.
Les frappes contre le
groupe armé EI seront intensifiées et feront l’objet d’une
coordination, a déclaré le
président français, François
Hollande, au terme de sa rencontre avec son homologue
russe, Vladimir Poutine, au
Kremlin. «Nous devons faire
cette coalition large ensemble pour frapper le terrorisme […] pour que l’ensemble des pays agisse contre le
terrorisme et contre le
groupe armé EI», a également indiqué M. Hollande
tout juste avant cet entretien.
Le président russe a,
quant à lui, parlé de «discussions constructives» avec
François Hollande sur la lutte
contre le terrorisme et a souligné «l’efficacité» des opérations que les forces russes mènent depuis la fin septembre
en Syrie. Il a aussi affirmé être
prêt à cette coopération, ajoutant qu’une coalition était absolument nécessaire et que les
positions de la France et de la
Russie coïncidaient sur la nécessité d’unir les efforts dans
la lutte contre un mal commun.
Les frappes russes et
françaises cibleront en priorité le transport de produits
pétroliers, dont la vente est
la principale source de financement du groupe armé
EI, a souligné M. Poutine.
D’après M. Hollande, ces
frappes ne viseront pas ceux
qui luttent contre le groupe
armé EI, faisant référence
aux rebelles modérés qui
combattent le groupe armé

MISE À JOUR
S U I T E D E L A PAG E 1

millions de dollars par année.»
Il s’agit toutefois de la seule mesure inspirée de la commission présidée par le fiscaliste
Luc Godbout à être implantée dans cette mise à
jour économique. La situation ne surprend pas
particulièrement les analystes. «Ce n’est qu’à la
publication du prochain budget qu’on pourra
réellement mesurer la volonté politique du
gouvernement de suivre les recommandations
du rapport Godbout», estime le chercheur à
l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, Philippe Hurteau.
Québec maintiendra le cap de la réduction
de la dette publique par des investissements
dans le Fonds des générations de près de 1,5

million de dollars en 2015-2016 et d’un peu
plus de 2 millions en 2016-2017. «Le Fonds
des générations, à mon avis, est extrêmement
important pour nous permettre d’atteindre
notre cible de dette-PIB de 45 % en 2025, a
réitéré le ministre des Finances. C’est l’atteinte
de cette cible-là qui nous permet de garder
une cote qui est favorable, et donc d’avoir accès aux marchés financiers sans aucune difficulté.»
Philippe Hurteau se dit sceptique quant à
l’importance de se soumettre aux impératifs
des agences de crédit. «Le gouvernement fait
passer les prescriptions des agences de notation avant la qualité des services offerts à sa
population, se désole-t-il. Le gouvernement
est bien plus préoccupé par le jugement que
pose le marché sur ses actions que par le jugement que pose la population.»
L’Atelier

STEPHANE DE SAKUTIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Poignée de main à l’occasion de la visite du président
français au Kremlin.
EI et le régime de Damas.
Sans confirmer que ces derniers ne seraient pas ciblés
par l’aviation russe, Vladimir Poutine a pour sa part
déclaré que la Russie allait
échanger des informations
concernant les zones où se
trouve «l’opposition saine»,
et s’abstenir de les viser.
«L’opposition saine» recouvre les groupes que le Kremlin ne considère ni islamistes
ni terroristes. Les Occidentaux, eux, accusent Moscou
de viser les rebelles modérés
au même titre que le groupe

VENDREDI FOU
S UITE DE L A PAGE 1

Jean-Luc Geha. Une raison de détaillants tardent à récolter
plus d’offrir des services en les bénéfices liés aux nombreux
ligne, pou lui. «Si je peux trou- rabais qu’ils offrent. Sur l’enver un produit trois jours semble des ventes réalisées,
d’avance possiblecelles de novembre
Un peu plus
ment déjà en rabais
représentaient
sur Internet, je ne me
8,5 % du total en
d’un million
présenterai pas en
2014. Il s’agit d’une
magasin le venhausse d’à peine
de Canadiens
dredi», illustre-t-il.
0,1 point depuis
2006 d’après Staprétexteront
Impact mitigé
tistique Canada.
d’ailleurs des
Plus de 19 milL’organisme fédélions de Canadiens
ral avance d’ailleurs
ennuis de
prévoient cette anque «“le Vendredi
née profiter des aufou” ne semble pas
santé pour
baines en vigueur
avoir eu d’effet sur
dans la plupart des
les tendances glos’absenter du
détaillants, selon
bales des ventes au
IPG Mediabrands.
détail».
travail et
Un peu plus d’un
Leopold Turainsi aller
million de Canadiens
geon nuance touteprétexteront d’ailfois cette affirmamagasiner
leurs des ennuis de
tion en disant que
santé pour s’absenter
cette statistique
du travail et ainsi alcomprend tous les
ler magasiner.
achats nécessaires au train de
Malgré cet achalandage, les vie quotidien tels qu’un plein

La rédaction de L’Atelier

armé EI pour protéger le régime de Damas. Les divergences entre Paris et Moscou
persistent d’ailleurs. Pour
François Hollande, Bachar
al-Assad n’a pas sa place
dans la Syrie de demain. De
son côté, le président russe a
déclaré que le régime de Damas, soutenu par Moscou
depuis le début du conflit,
est son allié naturel dans la
lutte contre le terrorisme.
Agence France-Presse
Associated Press
J.B.

d’essence et une épicerie.
«C’est normal que la statistique varie peu si l’on prend
en compte les ventes totales,
explique M. Turgeon. «Je
trouve ça donc un peu fort de
dire que le “Vendredi fou”
n’influence pas les profits réalisés par les commerces dans
la cadre des achats du temps
des Fêtes», ajoute-t-il.

Pied de nez

La journée sans achat ou
le «Buy Nothing Day» se tient
ironiquement le dernier vendredi du mois novembre, à
l’occasion du «Vendredi fou».
Le défi propose à quiconque
veut tenter l’expérience d’arrêter de consommer durant un
total de 24 heures. Les participants dénoncent justement les
conséquences éthiques et environnementales de l’hyperconsommation. Ted Dave, un
artiste canadien, a organisé le
premier rendez-vous à Vancouver en septembre 1992. Le
phénomène a commencé à se
dérouler lors du «Vendredi
fou» à partir de 1997.
L’Atelier

Selon Louis Senécal, président-directeur général de l’AQCPE, les coupes ne
s’élèvent pas à 120M$, mais plutôt à 320M$.

CPE
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qui est essentiel pour le parcours éducatif qui commence
dès la naissance chez nos
jeunes enfants», indique M.
Sénécal.
Nathalie Breton, présidente du CQSGEE, qualifie la
décision des associations
d’historique. «Nous mettons
de côté nos intérêts associatifs respectifs pour replacer
l’enfant au cœur de nos
préoccupations communes»,
explique-t-elle. Elle remet en
question la poursuite des services de qualité dans l’éducation à la petite enfance:
«Nous sommes à nous demander si nous pourrons
continuer à opérer ce service

ALEXIS BOULIANNE L’ATELIER

essentiel aux parents»,
ajoute-t-elle.
Samir Alahmad, président de l’AQPQ, craint la fermeture des services de garde
éducatifs subventionnés.
«Nous sommes trahis, nous
sommes abandonnés. Le
gouvernement est vraiment
en train de mettre la hache
[dans les services de garde].»
M. Alahmad déplore le
manque de considération du
gouvernement envers les demandes des associations et
exige des réponses à leurs
préoccupations. «Nous ne
sommes plus capables d’offrir un bon service de garde
avec ce qu’il nous propose.»
Pour Julie Plamondon,
présidente du RGPQ, l’investissement dans les services éducatifs de la petite enfance est
nécessaire. «[Les enfants] sont
l’avenir du Québec. Ce n’est

pas en coupant [dans le financement] que nous pourrons
donner un service de garde de
qualité. Notre mission éducative est en péril. Je ne crois pas
que la société québécoise le
mérite», déplore-t-elle.
Rappelons que le gouvernement québécois tente de
réformer le financement des
CPE et des garderies privées
subventionnées pour l’an
prochain en imposant une
coupe de 120 millions de
dollars dans le réseau. Les
quatre associations demandent au ministère de la Famille de refaire ses calculs.
«Certainement, si on a fait
une erreur, on va applaudir.
Nous constatons un désastre
et souhaitons que ce ne soit
pas le cas», conclut Louis
Sénécal.
L’Atelier

Chef de nouvelles:Frédérique Tavernier-Labrie
Chef de pupitre: Alexis Boulianne
Pupitreurs: Maude Parent, Philippe Lemelin, Nicolas Boni-Rowe, Louis Pelchat-Labelle, Jasmine Legendre
Journalistes: Amélie Drasse, Camille P. Parent, Catherine Drapeau, David Beaulieu, Élizabeth Séguin, Félix Deschênes, François Breton-Champigny, Genevière Jetté,
Isabelle Neveu, Jean Balthazard, Jean-Philippe Guilbault, Marissa Groguhe, Matisse Harvey, Maxime Hébert, Myriam Gendron, Nicolas Triffault, Samuel Dancause,
Samuel Lamoureux, Sofia Nicolau, Thomas Litalien, Véronique Sénécal
Caricaturiste:Genevière Jetté
Chroniqueur: Jean-Philippe Guilbault
E
́ ditorialiste: Samuel Lamoureux
Photographes: Raphaël Côté, Guillaume Lepage

