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e SPVM refuse de dire si Jean-Loup Lapointe,
le policier ayant abattu Freddy Villanueva,
était présent lors de la perquisition ayant causé la
mort de Jean-Pierre Bony.
Jean-Loup Lapointe travaillerait toujours au
sein du Service de Police de la Ville de Montréal
(SPVM) dans le Groupe Tactique d’Intervention
(GTI), selon un article du Devoir datant de 2013.
Le GTI, l’équivalent du SWAT, est constitué de 27
membres, dont 20 agents d’intervention, selon le
site internet du SPVM. Ils étaient présents lors de
la perquisition ayant mené à la mort de JeanPierre Bony, le 31 mars dernier, mais le SPVM a refusé de confirmer si Jean-Loup Lapointe a été
écarté de l’opération impliquant Dany Villanueva,
le frère de Freddy. «Je ne peux divulguer aucune
information sur l’opération policière. Il faut aller
voir du côté de la Sûreté du Québec (SQ)», a dit
Benoit Boisselle du SPVM. La Sûreté du Québec
(SQ) a déclenché une enquête suite au décès et n’a
rien dévoilé des circonstances entourant
l’opération.
«Ce n’est pas les gangs de rues qui font peur.
C’est la gang de policier», a crié une manifestante
quelques minutes avant le début de la marche organisée en marge de la commémoration de l’anniversaire de Fredy Villanueva, hier soir. Environ
200 manifestants y ont pris part. Ils étaient réunis
pour dénoncer la brutalité policière et le décès de
Jean-Pierre Bony. La manifestation a rapidement
escaladé lorsque des manifestants s’en sont pris à
des commerces et des voitures de police. À peine
50 minutes après le départ, la marche s’est réduite
à une poignée de manifestants. Ils se sont rendus
devant un poste de police où les agents du SPVM
sont rapidement intervenus.
Questionnées sur le refus du SPVM de révéler
les détails, plusieurs personnes présentes lors de la
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a Fondation de l’UQAM dit n’accepter aucun
don de compagnies liées aux hydrocarbures,
mais il est impossible de savoir si ce choix est
conscient ou pas.
«On ne peut pas vous préciser si c’est parce
que l’on refuse ce type de dons ou parce qu’aucune
compagnie liée aux combustibles fossiles n’a souhaité donner de l’argent à la Fondation. Ce qui est
clair, c’est que nous ne sommes pas associés à ce
type d’entreprises », a précisé la Fondation de
l’UQAM lors d’une entrevue téléphonique accordée
au journal.
Alors que l’université McGill est sur la sellette
depuis qu’elle a annoncé son refus de retirer ses investissements dans les combustibles fossiles, L’Atelier met en lumière les actions de plusieurs universités montréalaises afin de lutter contre le réchauffement planétaire.
Karel Mayrand a décidé de rendre son
VOIR EN PAGE 12 : UNIVERSITÉS
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Plusieurs citoyens sont venu déposer une chandelle à la mémoire de Villanueva.

Près de 36% des femmes incarcérées en sol canadien sont autochtones
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La discrimination cause la surreprésentation
ments à sécurité maximale. «À partir du moment
où on reconnaît que vous avez de très grands bees outils utilisés pour évaluer le risque de soins, donc un haut risque de récidive, vous êtes
récidive en milieu carcéral canadien dés- orienté dans un pénitencier à sécurité élevé»,
avantageraient et causeraient une surreprésen- soutient la criminologue. «Il existe au Canada
tation des femmes autochtones dans les péni- une surreprésentation des femmes autochtones,
tenciers fédéraux.
non seulement comme admises, mais aussi
L’un de ces outils est le Level of Service/Case comme délinquante à sécurité élevée», conclue
Management Inventory (LSCMI).
Renée Brassard.
Ce dispositif tient compte de divers 240 femmes
Le fait d’être détenue dans un
besoins pour évaluer le risque de répénitencier à sécurité maximum licidive des détenues. Parmi ces be- autochtones
mite l’accès aux programmes de résoins, on compte l’alcoolisme, la
insertions sociales puisque ceux-ci
toxicomanie et la monoparentalité, étaient
sont uniquement offerts dans des
des problématiques auxquelles les
établissements à sécurité minimum
femmes autochtones sont souvent emprisonnées
et rarement moyenne. «Leur
confrontées. Pour Renée Brassard,
[femmes autochtones] séjour est
directrice du programme de Crimi- en 2015
plus teinté d’aspect sécuritaire. On
nologie de l’Université Laval, spéjuge qu’elles ont trop de besoins
cialisée dans les interactions entre
alors on les maintient dans des priles autochtones et le système de justice, le LSCMI sons à sécurité maximum», se désole la
est discriminatoire. «Quand la notion de besoin est directrice.
transformée en facteur de risque de récidive, ça
Les femmes autochtones représentent 1,2% de
veut dire que les populations les plus en besoin la population canadienne. Pourtant, près de 36%
sont ceux que l’on construit comme les plus dange- des femmes détenues dans les pénitenciers fédéreuses», martèle Renée Brassard. «C’est complète- raux sont autochtones. Un phénomène qui est obment aberrant étant donné que les autochtones se servable depuis déjà plus de 20 ans et qui ne cesse
retrouvent toujours en bas de tous les échelons de de s’accélérer. Selon des documents obtenus grâce
la société.»
à la loi d’accès à l’information auprès du ministère
69% des femmes autochtones emprisonnées de la Sécurité publique, le nombre de femmes auont de grands besoins, ce qui signifie que la majo- tochtones incarcérées dans les centres correctionrité d’entre elles se retrouve dans des établisse- nels fédéraux est en croissance. En 2010, elles
JULIEN DENIS
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étaient 164 dans les pénitenciers fédéraux. Cinq
ans plus tard, 240 femmes autochtones étaient emprisonnées, une augmentation de 68%.

Le modèle Okimaw Ohci

Certains établissements régis par Services correctionnels Canada sont toutefois beaucoup plus
adaptés à la réalité des femmes autochtones. C’est
notamment le cas du pavillon Okimaw Ohci situé
en Saskatchewan, comme l’a constaté l’ex-présidente de Femmes autochtones du Canada, Michèle
Audette, lors de sa tournée des pénitenciers. «Il
fallait savoir que c’était un centre de détention, il
n’y avait aucune clôture. À première vue, on avait
plutôt l’impression que c’était un centre culturel»,
soutient madame Audette. Le centre, réservé uniquement aux femmes autochtones, offrait une
prise en charge complète des détenues. «Tous les
aspects des quatre dimensions [mental, physique,
spirituel et émotionnel] sont pris en compte dans
la guérison de la femme. Il y a définitivement de
bons coups à retenir de ce centre», rétorque l’exministre Audette.
Si des centres comme Okimaw Ohci offrent
des pistes de solutions intéressantes pour le milieu
carcéral, Michèle Audette a aussi constaté la mise
sur pied d’initiatives prometteuses pour prévenir la
criminalité en amont dans les communautés. «Le
conseil innu d’Unamen Shipu amène huit jeunes
qui sont confrontés à la toxicomanie avec l’objectif
VOIR EN PAGE 12 : AUTOCHTONES
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La santé avant tout
MILIEU DE TRAVAIL

49 % des employés de PME
quitteraient leur emploi
si leur santé était menacée

P

MAGALIE
S T- A M O U R B É L A N D

rès de la moitié (49%) des
travailleurs de petites et
moyennes entreprises (PME) du
Québec se disent prêts à changer
d’employeur si leur santé physique et leur bien-être psychologique peuvent en être améliorés.
C’est ce qu’a démontré le
sondage effectué par la maison
d’enquêtes SOM pour le Groupe
entreprises en santé (GES) auprès de plus de 500 employés de
PME. Les résultats du sondage
étaient dévoilés dans le cadre de
la quatrième édition du Rassemblement pour la santé et le
mieux-être en entreprise.
Un programme visant à
faciliter l’intégration de nouvelles pratiques, «PME en
santé», sera instauré à la fin
du mois. Le directeur scientifique du GES, le Dr Mario
Messier, affirme que c’est
dans le but d’offrir une option clés en main aux dirigeants de PME, qui souvent
sont très occupés, qu’ils ont
développé le programme.
«Pour débuter, on demande
une seule intervention par
an, que ce soit d’instaurer

un club de marche ou bien
d’accorder une heure par semaine aux employés pour
l'entraînement, on sait que
si l’on veut développer une
culture de santé dans les entreprises, il faut commencer
graduellement», ajoute-t-il.
Le même sondage démontrait que 47% des travailleurs
considèrent qu’ils vivent trop de
stress au travail et le tiers des répondants soutiennent que ce
stress affecte leur qualité de vie
générale.
La nutritionniste Isabelle
Huot, auteure des livres Kilo Solution, a d'ailleurs mentionné
dans le même point de presse
que parmi les 82% d’employés
soutenant que leurs employeurs
avaient à cœur le bien-être de
leurs salariés, on retrouvait
beaucoup de jeunes travailleurs.
«D’où l’importance pour un employeur d’offrir quelque chose
en santé et mieux-être pour ses
employés, soutient-elle, ça permet de vraiment retenir les
gens dans leur entreprise,
puisqu’on a vu que c’était un
facteur d’importance pour les
gens.»
L’Atelier

Le premier budget
de Trudeau critiqué
L

e directeur parlementaire
du budget (DPB) corrige
au crayon rouge le budget fédéral déposé le 22 mars. Celui
qui a pour rôle de surveiller les
calculs du gouvernement fédéral a publié, mercredi matin,
un rapport critique du premier
budget du gouvernement de
Justin Trudeau.
Selon ce rapport, le gouvernement fédéral s'est livré à
un ajustement «excessif» des
prévisions économiques du
secteur privé. Les déficits budgétaires annoncés pour 20162017 et 2017-2018 seront donc
plus modestes que prévu, selon le DPB. Le directeur JeanDenis Fréchette croit «probable» que le PIB nominal réel
en 2016 et en 2017 sera supérieur aux chiffres utilisés par le
ministre fédéral des Finances
pour sa planification budgétaire. Ceci conduirait donc à de
plus petits déficits que prévu.
Le premier ministre Justin

Énergie Est
menace
les Canadiens

Selon un dernier rapport
émis par l’organisme environnemental Greenpeace, c’est
plus de 5 millions de Canadiens dans quatre provinces
qui seraient affectées par la
traversée du pipeline Énergie
Est. Le groupe environnemental soutient qu’un déversement de ce pipeline pourrait entraîner la contamination de près de 3 000 cours
d’eau, situés majoritairement
au Québec. La possibilité
d’une telle catastrophe devient de plus en plus probable
à la lueur des dizaines de déversements qui ont eu lieu
dans les dernières semaines.
Selon Greenpeace, un déversement de l’oléoduc, qui mesurerait 4 600 kilomètres s’il
était mis en place, serait
considéré comme le plus
grand de l’histoire du Canada.
L’Atelier CV

Trudeau ne se laisse pas
convaincre par la correction de
M. Fréchette. «Depuis bien des
années, les experts manquent
toujours leur coup, dans la
même direction, d'à peu près
40 milliards», a-t-il maintenu
lors d'un point de presse à
Montréal.
«C'est par désir de transparence, d'ouverture et de véracité» que son gouvernement
a fait cet ajustement que M.
Fréchette qualifie d'excessif, a
ajouté le premier ministre. «Le
DPB estime que les ajustements apportés par le gouvernement aux prévisions du secteur privé (surtout lorsqu'ils
sont excessifs et toujours dans
le même sens) sapent l'élément
d'indépendance que confère
au plan financier l'utilisation
de ces prévisions», peut-on
lire de Jean-Denis Fréchette
dans le rapport.
La Presse canadienne CB

Barrette dépose
un projet de loi

Le ministre de la Santé Gaétan
Barrette veut alléger le système de santé en donnant plus
de pouvoir à la Régie d’assurance maladie du Québec
(RAMQ). M. Barrette a déposé
mercredi un projet de loi qui
touche la facturation des professionnels de la santé. Ce
projet prévoit que la RAMQ
pourra réclamer une somme à
un médecin ou à un pharmacien sans avoir besoin d’une
demande d’un patient, ce qui
est le cas actuellement. Il est
aussi prévu que la RAMQ soit
investie de pouvoirs d’inspection auprès des professionnels
de la santé, des dispensateurs
de biens et de services assurés,
des fabricants et des grossistes
de médicaments. Le délai de
prescription de trois ans, pour
la récupération de sommes,
pourrait être suspendu pendant un an dès la notification
qu’une enquête est en cours.
La Presse canadienne JD

La Régie du logement
montrée du doigt
«L

FRÉDÉRIQUE
DE SIMONE

a Régie du logement
néglige son mandat de
protéger les locataires et accentue les inégalités sociales,
tout en avantageant les propriétaires», affirmait Isabelle
Monast-Landriault, porte-parole du Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec
(RCLALQ), à la diffusion de
son rapport, sur les défaillances de la régie du logement, mercredi.
La RCLALQ révèle, dans
son rapport «La Régie du logement sous la loupe», rendu
public mercredi, sa négligence dans l’exercice de son
mandat, qui est de rendre accessible la justice à tous et de
faire avancer le droit au logement. Or, la principale activité de la Régie «est d’expulser les locataires, explique
Mme Monast-Landriault, en
conférence de presse. Plus de
100 locataires sont évincés de
leur logis chaque jour, soit
plus de 40 000 par an», termine la porte-parole.
Le rapport critique que la
RCLALQ met également en
lumière l’inégalité du fardeau
judiciaire des locataires par
rapport à celui des propriétaires. La RCLALQ explique
que les locataires doivent patienter jusqu’à un an avant de

JOURNAL LE PROPRIETAIRE L’ATELIER

Le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) considère
que la Régie du logement ne remplit son mandat.

pouvoir se défendre devant les
juges administratifs et les régisseurs de la régie du logement.
Pourtant, il ne faut que 42
jours pour les propriétaires
avant de se présenter en cour.
De plus, les raisons dites
«familiales» des propriétaires,
évoquées pour la reprise d’un
logement pèsent plus dans la
balance que celles des locataires, au moment de leur défense.
Sans compter que les locataires doivent monter un dossier étoffé pour se défendre
convenablement devant la
cour civile, alors que les propriétaires n’ont qu’à présenter

quelques documents qui expliquent les raisons de la reprise.
La RCLALQ ajoute que les
locataires sont souvent découragés par les délais administratifs
de plus en plus longs, par les
procédures judiciaires complexes, par le manque de personnel qualifié pour répondre aux
questions des citoyens et par la
carence notable dans l’information transmise au public.
Selon l’organisme de défense du droit au logement, les
locataires les plus touchés par
les reprises de logements sont
les citoyens à faibles revenus,
qui peinent à payer leur loyer

malgré les ressources auxquelles ils ont accès et qui résident généralement dans les
parcs locatifs, transformés peu
à peu en condominiums, une
industrie plus lucrative pour
les propriétaires.
La RCLALQ demande au
ministère de l’Habitation
d’opérer une réforme législative de la Régie du logement
pour rétablir l’ordre. Elle propose notamment un modèle
basé sur celui de l’Ontario qui
inclut plus de juges administratifs et plus de régisseurs.
Elle propose aussi un meilleur
accès à l’information divulgué
et un site internet renouvelé.
Le RCLALQ précise que le
mandat de la Régie du logement doit protéger les droits
du locataire, mais «en raison
de son laxisme et de son partipris pour les propriétaires, ce
droit est très mal appliqué.
Sachant que les problèmes de
logement heurtent de plein
fouet les citoyens les plus vulnérables de notre société, il est
urgent d’appliquer les réformes qui s’imposent pour redonner à la régie le souffle qui
lui est propre», a déclaré Martin Gallié, professeur au département de sciences juridiques
de l’UQAM, qui publiait un
rapport de recherche sur le
droit et la procédure d’expulsion, au même moment.
L’Atelier

Opération Enfant Soleil
à la rescousse de Sainte-Justine
FINANCEMENT DES HÔPITAUX

L
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a création d’un nouveau
centre ambulatoire, qui
regroupera toutes les cliniques externes et les centres
de jour en plus d’offrir des
soins à distance, avance peu à
peu à l’hôpital Sainte-Justine.
Pour que le projet arrive à
terme en 2018, le centre hospitalier pour enfants compte,
encore cette année, sur un important appui financier
d’Opération Enfant Soleil.
Touché par les politiques
d’austérité, l’hôpital se tourne
de plus en plus vers les fondations pour financer ses projets en innovation.
L’organisme Opération
Enfant Soleil, qui amasse depuis 1988 des fonds en pédiatrie, versera au total 12,5 millions à Sainte-Justine, dont
2 672 815 $ cette année.
«C’est sûr que si on n’avait
pas ça [ce financement], on
ne pourrait pas développer et
innover, mais on pourrait
toujours opérer», affirme le
docteur Fabrice Brunet, directeur général du CHU
Saint-Justine. Le financement
des projets en innovation, qui
favorisent la recherche et les
avancées médicales et technologiques, provient du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi de
fondations comme Opération
Enfant Soleil et la Fondation
CHU Sainte-Justine.
L’apport de ces organismes sans but lucratif devient encore plus nécessaire,
alors que l’hôpital subit des
compressions toujours plus
importantes. «Opération Enfant Soleil vient vraiment
faire la différence dans des

CHARLOTTE DUMOULIN L’ATELIER

Touché par les politiques d’austérité, l’hôpital Sainte-Justine se tourne de plus en
plus vers les fondations pour financer ses projets en innovation.

contextes budgétaires plus
difficiles, confirme Anne Hudon, présidente-directrice générale de la fondation. On ne
fait pas le travail du ministère. Par contre, ce que les
centres hospitaliers nous disent, c’est qu’on permet justement d’investir dans l’amélioration de toutes les demandes
technologiques.» L’informatisation des banques de données, un centre de consultation à distance et un guichet
unique seront entre autres
mis en place grâce au montant versé par l’organisme.
Le Devoir révélait d’ailleurs en mars que Sainte Justine réclame depuis deux
ans une plus grande contribution de sa fondation pour

combler ses besoins en développement. L’hôpital, qui
doit se contenter d’un budget du gouvernement libéral
de 8,6 millions cette année,
demande 5,6 millions à la
Fondation CHU Sainte-Justine. L’an dernier, 5 millions avaient été accordés à
l’établissement.
Le centre ambulatoire,
qui fait partie des projets en
innovation, offrira plus rapidement des soins spécialisés
aux enfants en consultation
ou à distance. «Vous n’avez
pas besoin d’être hospitalisé,
mais il faut quand même qu’il
y ait des technologies, des
ressources humaines, des médecins, des infirmières, des
psychologues qui s’occupent

de vous sur place, mais aussi
chez vous dans votre milieu»,
précise Fabrice Brunet. En
plus de désengorger l’hôpital
en évitant l’hospitalisation,
les jeunes malades pourront
vivre une expérience plus
agréable et moins stressante
lorsqu’ils devront subir des
soins.
Les travaux du centre ambulatoire, intégré directement
à l’hôpital Sainte-Justine, ont
déjà commencé et devraient
se terminer à la fin de l’année 2018. Les unités en orthopédie et en urologie ont déjà
été construites. En tout, 50
millions seront investis par
l’hôpital Saint-Justine dans ce
projet.
L’Atelier
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Ottawa verse 775 millions
pour les transports en commun
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SARAH DAOUST-BRAUN

Il est parfois difficile de résister au cynisme quand l’ineptie et l’hypocrisie noircissent les pages de ce journal, tributaire de
l’actualité. La fourberie n’est hélas pas l’apanage de Scapin; à l’Université McGill, au
gouvernement provincial et au Panama,
l’honnêteté ne vole pas bien haut. L’Atelier
dénonce fermement la propagation des faux
discours, mensonges et autres cachotteries
qui nous font toujours plus douter de la morale de l’humanité. Tour d’horizon.
uuu

Commençons par le local. L’Atelier révèle
aujourd’hui qu’une quinzaine d’anciens étudiants de l’Université McGill ont décidé de renoncer à leur diplôme. Pourquoi? L’établissement d’enseignement supérieur détient des actions dans des compagnies qui font l’apologie
des méchants hydrocarbures. D’un côté, avec
son École d’environnement et ses groupes de
recherche sur l’écosystème et la biodiversité,
l’Université se targue de sa belle image, prête à
défendre les pauvres bébés phoques et la montée des eaux. De l’autre, elle participe au financement – et en tire scandaleusement des profits
– de sociétés qui exploitent le pétrole et le gaz
naturel. Des carbones fossiles responsables de
l’augmentation des gaz à effet de serre qui causent, année après année, le réchauffement climatique. C’est enrageant, tout simplement. Enrageant, puisqu’on ne peut rien faire contre ces
manigances, qui n’éclabousseront que chétivement la fière et forte réputation de McGill,
meilleure université au Canada et 24e au monde
selon le dernier classement de QS.
uuu

Passons au national. Le commissaire au
lobbyisme a présenté mardi sa nouvelle politique de communication. Surprise, François
Casgrain n’a maintenant plus à indiquer s’il enquête sur les lobbyistes qu’il rencontre. Il ne le
fera que lors de «circonstances exceptionnelles» qui ne sont pour l’instant pas connues.
Une décision on ne peut plus saugrenue
puisque la principale mission du commissaire
au lobbyisme est de «promouvoir la transparence, la légitimité et la saine pratique des activités de lobbyisme afin de mettre en œuvre le
droit du public de savoir qui cherche à exercer
une influence auprès des institutions publiques». Justement, le public (lire ici tous les
citoyens du Québec) a le droit de savoir si le
commissaire se penche présentement sur le cas
de Marc-Yvan Côté, ancien lobbyiste et ministre libéral, expulsé du parti en 2005 pour ses
activités de financement illégales, et actuellement au cœur du scandale entourant le ministre Sam Hamad et l’entreprise Premier Tech.
Comme les chefs d’opposition Pierre Karl Péladeau et François Legault l’ont souligné, François Casgrain devra expliquer les raisons, pour
l’instant nébuleuses, qui se cachent derrière
l’adoption de cette politique. Sinon, il sera bien
ardu d’avoir confiance en la transparence de
cette institution.
uuu

Terminons à l’international. La controverse
des «Panama Papers», dévoilée dimanche, lève
le voile sur l’univers très sombre des sociétés
extraterritoriales, dites offshore, et des paradis
fiscaux. Le Consortium international des journalistes d’investigation, regroupant 108 rédactions dans 76 pays, a eu accès à 11,5 milliers de
fichiers confidentiels du cabinet panaméen
Mossack Fonseca, spécialisé dans l’incorporation d’entreprises. La fuite des documents classifiés a permis de découvrir que des milliers de
personnes, des purs inconnus comme des chefs
d’État, ont eu recours à des sociétés offshore
pour dissimuler leurs actifs. Parmi eux, il y a le
premier ministre islandais, Sigmundur David
Gunnlaugsson, qui a démissionné, ne pouvant
échapper à la grogne populaire. Ces révélations
dépassent l’entendement. À quel point le cafouillage est-il une pratique répandue? Mince
consolation, les «Panama Papers» sont la plus
grande fuite dans l’histoire du journalisme. Les
«fouille-merdes», ces muckrakers fiers héritiers de la journaliste Nellie Bly, ne sont heureusement pas une espèce en voie d’extinction.
Un petit baume pour éviter que le cynisme
se glisse lentement dans nos esprits.

e premier ministre Justin Trudeau a l’habitude de descendre d’un avion lors de
ses voyages à l’étranger. Cette fois, c’est à
bord des nouvelles voitures de métro Azur
qu’il a défilé à Montréal devant une centaine
d’employés de la Société de transport de
Montréal (STM).
Trudeau a profité de son passage dans
les locaux de la STM mercredi matin pour
annoncer un investissement de 775 millions
de dollars sur trois ans dans la réfection et
l’entretien des transports en commun de la
grande région de Montréal. Ces sommes sont
prévues dans le programme d’infrastructures
du gouvernement fédéral. Une deuxième
phase est également prévue dans un an pour
la réalisation de nouveaux projets de transport collectif, dont le prolongement de la
ligne bleue du métro de Montréal.
Ces investissements aideront le réseau
de transport collectif de Montréal en «écourtant les trajets, en réduisant la pollution de
l’air et en renforçant les communautés». Le
premier ministre a ajouté que ces dépenses
seront différentes de celles des dernières années en trois façons: elles seront immédiates, généreuses et libres. Le gouvernement enverra dès cette année les fonds nécessaires et financera jusqu’à 50 % du coût
admissible à un projet de transport, tout en
laissant la liberté aux municipalités et aux
provinces d’investir. Ces mots ont fait réagir
les employés de la STM, qui ont applaudi le
premier ministre.

Ligne bleue

Justin Trudeau n’a pas voulu confirmer
si le plan de la ligne bleue allait se concrétiser. Il a affirmé que son gouvernement agirait comme partenaire dans l’éventualité où
la ligne bleue demeurerait une priorité pour
Montréal. «C’est aux gens de Montréal et de
Québec de décider du plan pour l’île de
Montréal et c’est au gouvernement fédéral
d’être un partenaire présent et actif pour
avoir le financement nécessaire», a lancé M.
Trudeau, arrivé en retard à la conférence

GABRYEL DÉSAULNIERS L’ATELIER

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’investissement devant plus d’une
centaine d’employés de la STM.

parce qu’il se disait curieux à propos des
nouvelles voitures Azur.
Questionné sur le financement de Bombardier,
le premier ministre n’a pas voulu se prononcer.
«Pour nous, l’industrie aéronautique est une priorité à travers le pays et c’est pour cette raison que
nous nous penchons attentivement sur la situation
de Bombardier», a-t-il simplement répondu.

Bonne nouvelle

gés par cet investissement, qu’on demande
depuis tant d’années», a mentionné Lionel
Perez, conseiller en infrastructures pour
l’équipe Denis Coderre. M. Perez a rappelé
que le prolongement de la ligne bleue est la
priorité principale pour son parti. Il a tenu
ces propos à l’occasion du dévoilement de la
programmation 2016 des travaux de voirie
et d’eau. L’opposition officielle, Projet
Montréal, n’a pas répondu à notre demande
d’entrevue.
L’Atelier

Les routes et les aqueducs passent au vert
À l’hôtel de ville, on se réjouit de cette
annonce. «Nous sommes vraiment encoura-

La Ville choisit de redresser les infrastructures plutôt que de reconstruire,
une option plus écologique

A

suit-elle, ce n’est pas les seules et nous étudions d’autres solutions.»

HADRIEN JAME

vec le dégel, les routes montréalaises
font encore parler d’elles et de leur état
d é p l o r a b l e. Le printe mps e st cependant
aussi l’occasion pour la ville de Montréal
d’annoncer que 531 millions de dollars seront cette année dédiés à la remise à neuf
des infrastructures d’eau et de voirie.
Au total, 65 kilomètres de conduites et
d’égouts seront redressés, de même que 156 autres pour les routes. «La métropole de Montréal souhaite aujourd’hui se hisser comme leader en matière d’adaptation aux changements
climatiques», déclarait mercredi Chantal Rouleau, la responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau au comité exécutif de la Ville de
Montréal. À cet égard, la Ville préférera le plus
souvent la réhabilitation des infrastructures à la
reconstruction.
Cette volonté de remettre en bon état ces
infrastructures est liée au désir de la Ville de
prendre en compte les questions environnementales en se tournant vers des «infrastructures vertes». La remise en service du
réservoir Rosemont, un projet estimé à 120
millions de dollars, est l’un de ces projets
verts. Selon Chantal Rouleau, «le réservoir
va permettre d’augmenter de 40% les réserves d’eau potable de la ville.»
Elle rappelle aussi que «la réhabilitation
fait pleinement partie du développement
durable. En remettant en bon état de vieilles
conduites d’aqueducs et d’égouts, on prolonge leur vie de 50 ans, explique-t-elle. De
plus, le temps de réalisation est bien moindre, car on pose seulement une nouvelle
gaine, ce qui fait que l’on fait moins de bruit
et de poussière. Enfin, les chantiers prennent moins de place sur la route.»
La Ville tâte aussi le terrain pour des projets écologiques expérimentaux. Le réaménagement de l’avenue Papineau en est un exemple. Il permettra la mise en place d’un système innovant de gestion des eaux de pluie,
afin que celles-ci n’inondent plus les routes
et les trottoirs. Les végétaux présents sur les
trottoirs seront plantés dans des bassins, disposés sous les trottoirs, et destinés à recueil-

400 chantiers

ARCHIVES LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Les nids-de-poule sont nombreux dans
la métropole.

lir l’eau de pluie. Les plantes seront ainsi irriguées et les chaussées exemptes d’inondation. En vue du nombre important de travaux, Mme Rouleau affirme que «ce type
d’expériences, si elles s’avèrent concluantes,
pourront être répétées. Cependant, pour-

Cette année, pas moins de 400 chantiers
devraient fleurir un peu partout dans la métropole montréalaise, accentuant ainsi les difficultés de circulation en ville et les congestions. Lionel Perez, le responsable des infrastructures de la Ville assure être «conscient»
de la pression que ces derniers exercent sur le
réseau et les usagers de la route. «Cependant,
nous sommes tous convaincus du bien-fondé
d’avoir de belles routes et sommes sûrs
d’avoir l’appui de la population pour y parvenir.» Les secteurs qui devraient être les
plus touchés sont le centre-ville, autour du
CHUM, le Plateau-Mont-Royal et MercierHochelaga-Maisonneuve.
À la mairie, on parle de points névralgiques. Ces derniers devraient bénéficier
d’une attention plus particulière de la part
des autorités locales, afin de faciliter le transit. Depuis lundi, la Ville teste un nouveau
dispositif sur la rue Saint-Denis.
Si le projet-pilote s’avère concluant, il
devrait permettre d’améliorer les conditions
de déplacement des usagers. «Dans la zone
de chantier, continue-t-il, le dispositif détecte
le mouvement des véhicules grâce à la technologie “BluetoothTM”, pour ainsi calculer
le temps de parcours nécessaire afin de traverser une zone de chantier. Les usagers de
la route sont alors informés du temps de
parcours à l’aide des panneaux à messages
variables, localisés en amont des chantiers
explique M. Perez. Ces panneaux proposent
également un itinéraire facultatif, sur
Saint-Denis, par exemple.»
Concrètement, 200 millions seront consacrés à la voirie, 252 millions à l’eau et 79 millions
seront investis dans de «grands projets» tels que
celui du redressement de la rue Saint-Denis
pour lequel seront dépensés 14 millions dont 12
cette année. Si certains travaux ne devraient durer que quelques mois, d’autres prendront cinq
ou six ans.
L’Atelier
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Signal faible

AFFAIRES AUTOCHTONES

Des associations sont insatisfaites
de l’annonce de Coiteux

L’

NINA
WA R N O C K - M A R C E A U

assemblée des Premières
Nations du Québec et du
Labrador (APNQL) ainsi que le
Regroupement des Centres
d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ) ont sévèrement dénoncé ce qu’ils qualifient de
«demi-mesure» proposée par le
ministre de la Sécurité publique,
Martin Coiteux, relativement
aux situations de violence vécues
par les femmes autochtones.
Le ministre Coiteux a annoncé que le gouvernement a
mis en place une seconde ligne
téléphonique dédiée à recevoir
les plaintes de la part des
femmes autochtones. En 2015,
le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) avait mis en
place une ligne spécialisée qui
avait pour but de recueillir
toutes les plaintes à l’égard des
policiers de la Sûreté du Québec
(SQ), mais bien des femmes
éprouvaient un malaise profond
à dénoncer un policier à un autre
policier. «Ces enquêtes d’un
corps de police sur un autre
corps de police sont préoccupantes et ne contribueront pas à
rétablir la confiance du public
dans ce processus ni à l’égard de
la justice», a commenté aujourd’hui la vice-présidente de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Renée Dupuis.
La nouvelle ligne sera gérée
par l’organisme Services parajudiciaires autochtones du Québec
qui reçoit également le mandat
d’accompagner les plaignantes
dans leur processus de dénonciation auprès du SPVM. Des
membres de l’organisme dirigeront ensuite les femmes vers le
centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC), où
elles recevront des soins et de
l’aide. Le gouvernement Couillard a également déclaré, mardi,
que le SPVM ne se penchera
plus seulement sur les allégations d’agressions sexuelles et
d’abus de pouvoir qui auraient
été commis par des membres de
la SQ contre des femmes autochtones à Val-d’Or, mais sur l’ensemble des allégations touchant

le traitement des Premières nations par les forces de l’ordre, et
ce, sur l’ensemble du territoire
du Québec.
L’APNQL réclame formellement depuis des mois que le
gouvernement
provincial
prenne ses responsabilités et
s’engage fermement dans une
enquête publique portant sur les
relations entre les forces policières et les membres des Premières Nations.
«Ce refus du gouvernement
Couillard d’accepter ses responsabilités est une insulte envers
nos sœurs. Rien n’est fait pour
améliorer leur sécurité. Rien
n’est fait non plus pour rétablir
la confiance qui doit être rétablie entre la population des Premières Nations et les services
policiers. Par les gestes sans
portée qu’il pose aujourd’hui, le
gouvernement
Couillard
confirme son indifférence envers le sort des femmes et jeunes
filles des Premières Nations.
C’est totalement inacceptable,
un déshonneur», conclut le chef
de L’APNQL, Ghislain Picard,
par voie de communiqué.
Le RCAAQ déplore quant à
lui que ces actions supplémentaires soient entreprises sans
avoir pris en considération le
vécu des femmes de Val-d’Or et
sans consultation auprès des
intervenants du Centre d’amitié
autochtone, qui sont pourtant
directement impliqués dans les
processus de plaintes auprès du
SPVM depuis les cinq derniers
mois. «Depuis la crise de Vald’Or, aucun mécanisme de
suivi n’a été mis en place pour
permettre à ces femmes d’être
tenues informées de l’évolution
des procédures. Nous sommes
inquiets qu’à l’application de
ces nouvelles actions, des délais soient créés, accentuant
ainsi l’incertitude et ébranlant
davantage la confiance des
femmes envers le système de
justice québécois», souligne la
présidente du RCAAQ et directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or,
Edith Cloutier, par voie de
communiqué.
L’Atelier

Le chef de l’assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard
LA PRESSE CANADIENNE

Peine maximale
pour terrorisme
Un adolescent montréalais reconnu coupable, en décembre,
de deux crimes liés au terrorisme a été condamné à une
peine de deux ans de «surveillance en milieu fermé» et d’un
an de probation, mercredi.
L’adolescent, que l’on ne peut
identifier parce qu’il est mineur, avait été reconnu coupable d’avoir commis un vol au
profit d’une organisation terroriste et d’avoir tenté de quitter le Canada dans le but de
participer aux activités du
groupe armé État islamique.
Avec certaines réticences, la

juge Dominique Wilhelmy a
accepté la recommandation
conjointe de la Couronne et
de la Défense, qui avaient
suggéré une peine de 24
mois de détention supervisée, soit 16 mois de garde
fermée et huit mois à purger
dans la communauté, suivis
d’une période de probation
d’un an. Le jeune avait été
arrêté en octobre 2014 relativement à un vol qualifié
commis dans un dépanneur
et lié au projet de se rendre
en Syrie. La peine de trois
ans est la plus sévère pouvant être imposée en vertu
de la Loi sur le système de
justice pénale pour les
adolescents.
La Presse canadienne CB

Les actionnaires
de la RBC sont inquiets

NINA WARNOCK-MARCEAU L’ATELIER

PANAMA PAPERS

C

C H A R L E S L AV E R D I È R E

e n’est pas illégal, au Canada, d’avoir un compte
bancaire extraterritorial. Cependant, le propriétaire d’un
tel compte doit payer ses taxes,
comme n’importe quel autre
résident canadien. Dans le cas
contraire, on parle de fraude
fiscale. Plusieurs actionnaires
de la Banque royale du Canada
(RBC) se sont dits «inquiets»
lors de l’assemblée générale
annuelle qu’a tenue l’entreprise, mercredi, car leur
banque se retrouve parmi les
entreprises citées dans le scandale des «Panama papers».
«Nous n’avons rien fait
d’illégal», a dit à répétitions le
président directeur-général de
la RBC, David I. McKay. Le
PDG s’est ensuite fait bombarder de questions par les journalistes, au sujet des «Panama
papers».
Une équipe travaille présentement à retrouver les
transactions effectuées lors des

Les «Panama Papers»
constituent la plus grande enquête journalistique jamais
réalisée. Des dizaines de journalistes de 80 pays, travaillant
pour 108 médias, y ont participé. Gino Harel et Frédéric
Zalac de Radio-Canada ont entre autres contribué au projet.
L’enquête des Panama Papers, dont les résultats ont été
mis au jour dimanche le 3

avril, cite plusieurs organisations issues de différents pays
à travers le monde qui auraient
profité des paradis fiscaux.
Plus d’un an avant le scandale, une source anonyme a
envoyé des documents à un
journaliste du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Le
journaliste a recueilli 2,6 téraoctets de données avant de
contacter le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Les données
recueillies s’étendent sur une
période de 40 ans et concernent plusieurs personnalités
connues aux quatre coins du
monde. «Pour un problème
mondial, il faut qu’il y ait une
solution mondiale», dit Martin
Julien, professeur en science
économique à l’École des
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
(ESG-UQAM).
Parmi les personnalités
touchées, le président de Russie, Vladimir Poutine, et ses
proches auraient détourné des

milliards de dollars vers des
sociétés extraterritoriales, afin
de dissimuler des sommes. Le
premier ministre islandais,
Sigmundur Davið Gunnlaugsson, a été l’un des premiers dirigeants touchés par le scandale. Il a annoncé sa démission
par la suite, mardi le 5 avril.
Les pratiques de certaines
sociétés internationales ont
aussi été dénoncées par les
démarches des «Panama Papers». La Fédération internationale de football association
(FIFA), qui n’en est pas à son
premier scandale, ont aussi
été citées. Cette fois, la FIFA
et son nouveau président,
Gianni Infantino, auraient offert, à moindres coûts, des
contrats de télévision à une
compagnie extraterritoriale.
M. Infantino était à l’époque
le dirigeant du Département
juridique de l’Union européenne des associations de
football (UEFA).

président directeur général de
SNC-Lavalin et son coaccusé,
l’ancien vice-président de
SNC-Lavalin,
division
construction, étaient présents
dans la salle. Rappelons que
M. Duhaime était absent lors
du dépôt des accusations en
février 2013.
Les accusations contre
Pierre Duhaime portent principalement sur le chantier du
Centre universitaire de santé
McGill, un projet de 1,3 milliards de dollars réalisé en
consortium avec le groupe britannique Innisfree. Selon
l’acte d’accusation, les infra-

ctions auraient été commises
entre le 30 avril 2009 et le 31
août 2011.
Il avait été arrêté le 28 novembre 2012, à Montréal, par
l’escouade Marteau. Il a
conservé sa liberté lors des
procédures judiciaires sous
plusieurs conditions, notamment celle de déposer son passeport et de demeurer au Canada. Pierre Duhaime avait
démissionné de ses fonctions
de PDG de SNC-Lavalin
quelques mois plus tôt, en
mars 2012.
Riadh Ben Aissa avait été
remis en liberté le 19 novem-

bre 2014 sous des conditions
très sévères. Il avait dû déposer un montant de 250 000 $
et s’engager à porter un bracelet électronique en tout
temps. Détenu en Suisse en
2012 relativement à de la
corruption liée à ses activités
à titre de vice-président de
SNC-Lavalin, il avait été
condamné à 3 ans de prison,
dont 18 mois avec sursis. Cependant, il a été extradé au
Canada en octobre 2014
puisqu’il avait déjà purgé la
majorité de sa peine.

quarante dernières années entre la RBC et Mossack Fonseca,
bureau d’avocats panaméen
impliqué dans le scandale.
«Étant donné que c’est quarante ans de données informatisées, je ne sais pas [combien
de temps cela prendra]», a
ajouté M. McKay.
«S’il s’avère qu’il y ait eu
évasion fiscale organisée et
permise par la banque, la RBC
pourrait avoir de graves
conséquences», a conclut le
professeur en sciences économiques.

À l’international

L’Atelier

Le procès de Pierre Duhaime se poursuit
JUSTICE

L

CLOÉ BERGERON

e contre-interrogatoire de
Me Réjean Boulet, ancien
directeur des affaires juridiques de SNC-Lavalin, a débuté au Palais de justice de
Montréal mercredi. Le procès
oppose Pierre Duhaime à
Riadh Ben Aissa.
L’avocat de M. Ben Aissa a
interrogé le témoin toute la
journée mercredi. Toutefois, le
contenu de son témoignage est
sous interdit de publication.
Principalement accusé de
complot, de fraude et d’usage
de faux documents, l’ancien

L’Atelier
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Les syndicats enseignants
veulent la tête du recteur
UQAM

Le rectorat ne
tient pas parole

Le recteur de l’Université du
Québec à Montréal, Robert
Proulx, n’a pas tenu ses engagements envers le Collectif opposé au sexisme de
l’UQAM. Le groupe avait envoyé, plus tôt cette semaine,
une lettre signée par 127
membres de la communauté
universitaire. Elle condamnait, entre autres, la décision de l’administration
d’abolir le poste d’intervenante spécialisée en relation
d’aide auprès des victimes
d’agressions sexuelles et le
«sabotage du travail de révision de la Politique 16 sur
le harcèlement». Dans un
article publié dans La Presse
mercredi, la porte-parole de
l’UQAM Jenny Desrochers a
déclaré que le secrétaire général, Normand Petitclerc,
s’engageait à donner une réponse au Collectif la journée
même, à 17h. Aucune réponse n’est venue de la part
du rectorat, a confirmé le
Collectif opposé au sexisme
à l’UQAM, en soirée.
L’Atelier MS

La majorité des membres du SPUQ réclament la démission de Robert Proulx

«C’

C A M I L L E L AV E N T U R E

est plus qu’un recul,
c’est une catastrophe.» La présidente du
Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM
(SPUQ), Michèle Nevert, explique la décision prise en assemblée mardi, alors que les
professeurs de l’université ont
voté à 67% contre l’«offre globale et finale» déposée par
l’administration le 31 mars, en
plus d’exiger presque à l’unanimité la démission du recteur
Robert Proulx et de deux vicerecteurs.
«Ce n’est pas seulement
le recteur qui laisse pourrir
les dossiers de négociations,
c’est l’ensemble de la direction», justifie Marie Blais, la
présidente du Syndicat des
chargées et chargés de cours
de l’UQAM (SCCUQ), dont
l’organisation est «tout à fait
en accord» avec la décision
du SPUQ de demander la démission de trois membres du
rectorat.
En plus de remettre en
question les choix budgétaires de la direction, le syndicat considère que l’offre est
un «recul des conditions de
travail».
Selon Michèle Nevert, la
direction refuse un rattrapage
salarial par rapport aux autres
universités, la diminution du
nombre d’étudiants par salle
de cours et la création de
postes d’enseignants, démontrent une volonté de modifier
la gouvernance de l’université.
«Il semble qu’il y ait eu
des attaques à la collégialité»,
ajoute Marie Blais. Alors que
tous les groupes de la communauté uqamienne devraient se
retrouver et participer aux
prises de décisions de l’université, la direction souhaite instaurer une hiérarchie au sein
du corps professoral.
«Les professeurs n’ont pas
de patron. Leur patron, c’est

leur assemblée, nuance Mme
Nevert. D’un coup, on nous dit
“Vous allez avoir un patron, le
vice-recteur à la Vie académique”». Elle ajoute que les
vice-recteurs ont des représentants auxquels ils délèguent (doyens, directeurs de
service, etc.). «On fait basculer notre système de gouvernance par rapport au système
d’université traditionnel.»
Sur la décision du SPUQ,
la porte-parole de l’UQAM,
Jenny Desrochers, a répété ce
qu’elle avait dit au Devoir :
«Ce n’est pas la première fois
que le syndicat fait une histoire de ce genre, alors ça se
passe de commentaire».
À la demande d’obtenir
une réaction du recteur,
Jenny Desrochers a répondu
que ce dernier n’était «pas
disponible».
Au cours des six dernières années, les seules demandes semblables faites
par le Syndicat des professeurs sont la démission de
l’ancien vice-recteur à la Vie
universitaire, Marc Turgeon,
le 31 mars 2015, et le blâme
sur le recteur pour sa direction de l’UQAM le 9 février
2015. «Et cela fait seulement deux fois qu’on rejette
les offres patronales. Le 8
mars, et [mardi]», rectifie la
présidente du SPUQ. «C’est
une façon de minimiser
[nos demandes]», croit Mme
Nevert.

Le 33%

Bien que les deux tiers des
membres soient en faveur de la
décision d’hier, cela signifie également que 33% des membres
auraient accepté l’offre «finale
et globale» de la direction.
«Dans toute assemblée, il n’y a
pas d’unanimité et il faut respecter cette diversité», explique
Marie Blais.
La présidente du SPUQ
abonde dans le même sens et
ajoute que cette représentativité

est «fatale, normale, et c’est
une bonne chose».
Pourtant, les demandes de
démission faites mardi ont été
votées à très grande majorité,
et Mme Nevert affirme que
«tous les professeurs sont en
désaccord avec le fonctionnement de l’université». À propos de la plus grande divergence d’opinion envers les offres de la direction, Mme Nevert explique brièvement :
«Certains ont considéré que
les circonstances, [les offres]
étaient raisonnables. On a des
désaccords sur ces points de
vue, mais c’est extrêmement
compliqué.»

Confidentialité

Ces votes syndicaux mettent la lumière sur un autre
problème à l’UQAM : la
confidentialité.
La semaine dernière,
L’Atelier divulguait le
contrat de 48,1 millions de
dollars qui était sur le point
d’être octroyé à la firme de
sécurité Garda. C’est maintenant chose faite, et le processus a été mené de façon
complètement opaque. Le
conseil d’administration de
l’Université est tenu au silence depuis quelques semaines, tant par rapport aux
débats qui ont lieu en
conseil qu’aux documents et
contrats qui y sont présentés. Rappelons que dans les
grandes universités américaines privées, tous les documents sont publics.
Le processus de sélection
des entreprises à qui l’on octroie des contrats est donc
inconnu de tous, et même les
étudiants qui siègent au
C.A., qui normalement ne
sont pas soumis aux règles
de confidentialité grâce à
leur titre d’observateurs,
doivent depuis peu garder le
silence. «C’est vraiment
problématique, confie Nadia
Lafrenière, déléguée étu-

Le pavillon DS, un an plus tard
UQAM

U

MAXIME BERNIER

ne manifestation contre
la présence policière aura
lieu cet après-midi à l’UQAM
pour souligner le premier anniversaire de l’occupation du
pavillon J.-A. De Sève.
Le rassemblement a pour
objectif principal de dénoncer
l’inaction de la part de l’établissement d’enseignement
face à ce contrôle accru. «Il est
important de souligner cette
date, affirme Chloé FortinCôté, porte-parole du Syndicat
des étudiants-employés de
l’UQAM (SETUE). On n’a pas
l’impression que des changements sont survenus à
l’UQAM et la dérive sécuritaire se poursuit.» Celle qui
prendra part à la manifestation fait notamment référence
au récent contrat de 48,1 millions accordé par l’UQAM à la
firme Garda.
Même si ce contrat est
déjà accordé et que rien ne
peut vraiment changer, Chloé
Fortin-Côté ne perd pas espoir. «On peut continuer à
dénoncer sur la place publique et l’on a même vu Québec solidaire réagir sur ce
contrat», lance la porte-parole. Elle se désole de l’augmentation de la sécurité au
sein de l’établissement. «C’est
quelque chose de contradic-

Autochtone
abattu
à Lac-Simon

CHARLOTTE DUMOULIN L’ATELIER

L’administration de l’UQAM est critiquée à nouveau.

diante au C.A. La direction
veut tout simplement éviter
la mobilisation.»
Outre le doute quant à la
nécessité de mettre 48,1 millions dans la sécurité à
l’UQAM, les syndicats de
l’Université questionnent également les choix budgétaires.
«Nous sommes outrés qu’on
privilégie les gardiens de sécurité à l’enseignement,
grogne Marie Blais. On met 6
millions dans les bibliothèques, et 10 millions dans
Garda. Où sont les priorités ?

Un concours de vulgarisation récompense
les étudiants au doctorat

P
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toire à la mission d’une Université et nous prendrons la
peine de le souligner», juge-telle.
Le rassemblement se tiendra à l’intérieur des murs de
l’UQAM. Les participants se
rencontreront vers 13 h au pavillon Judith-Jasmin et ils devraient par la suite se rendre
au pavillon J.-A. De Sève, lieu

des évènements de 2015.
Rappelons que 22 étudiants avaient été arrêtés
l’année dernière lorsque des
policiers du SPVM, dépêchés
par l’UQAM, s’étaient présentés au pavillon J.-A. De
Sève lors d’une levée de
cours. Plusieurs manifestations avaient eu lieu au
cours des jours suivants.
L’Atelier

L’Atelier

Un doctorat en trois minutes

M AT H I E U L A F E R R I È R E

Les policiers du SPVM lors de l’intervention dans le
pavillon J.-A. De Sève en 2015

On sent une administration
qui est complètement déconnectée.»
Nadia Lafrenière soutient
qu’elle et son collègue, Samuel Cossette, reprochent
constamment à la direction
leur manque de transparence. Malheureusement, les
décisions concernant la
confidentialité sont prises
«sans consultation, ou parce
qu’une personne au rectorat
[en a décidé ainsi]».

Un habitant de la communauté
autochtone de Lac-Simon serait
décédé après avoir été abattu
d’une balle dans la tête par les
forces de l’ordre de la réserve,
hier soir. Selon Le Journal de
Montréal, l’homme, agressif
était en possession d’une arme
blanche. Il aurait menacé des
policiers qui lui auraient foncé
dessus avec leur voiture, à ce
moment-là les policiers l’auraient abattu. Par la suite, des
membres de la communauté de
Lac-Simon s’en seraient pris
aux policiers. Ces derniers ont
alors été forcés de se replier. Selon une résidente, la colère est
très forte chez les 1500 habitants de la réserve proche de
Val-d’Or. Plusieurs effectifs de
la Sécurité du Québec ont été
dépêchés sur place, afin de
maintenir la situation sous
contrôle.
L’Atelier HJ

as plus de 180 secondes… C’est le temps
dont disposent les participants au concours Ma thèse
en 180 secondes. La cinquième finale des doctorants
à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) se déroulait mercredi midi, et sept finalistes ont pris le micro.
Les doctorants devaient vulgariser leur thèse de doctorat, ne disposant que d’une
page de diaporama pour
schématiser leurs propos.
Les critères qui ont été
jugés sont le contact visuel
avec le public, la voix, le
rythme, la gestuelle et la
page de diaporama.
C’est la doctorante en
sciences de la terre et de l’atmosphère à l’UQAM qui a
remporté le prix des juges. La
gagnante de la présente édition, Adelphine Bonneau,
travaille sur les peintures rupestres de l’Afrique australe
et du Bouclier canadien.
«C’est une sorte de challenge, explique-t-elle. Ma
thèse fait 500 pages et je me
suis demandé comment je
m’y prendrais si je devais la
présenter à mes amis. Et là,

tout le travail de sélection de
l’information s’est mis en
branle. Ça m’a aussi permis
de prendre du recul sur ma
thèse.»
La jeune chercheuse d’origine française se voit comme
un «caméléon» ou une détective scientifique comme dans
la série CSI.
Même si les autorités locales savent qui a fait les
peintures, les sites n’ont pas
toujours été analysés exhaustivement pour découvrir la
manière dont elles ont été
faites.

Défi de vulgarisation

«Il n’y a rien de plus
lourd, de plus gros, de plus
lent à faire qu’une thèse de
doctorat. Il faut donc avoir
la vitesse journalistique et
rendre le tout attrayant et
humain», croit Jean-Hugues
Roy, un des trois juges pour
la finale de l’UQAM et professeur à l’École des médias de
l’UQAM.
Patrick Perras, un des
doctorants au concours, voit
cet exercice comme une façon de mettre en lumière la
chaire de gestion de projet
de l’École des sciences de la
gestion de L’UQAM. «Il y a

un souci de se faire connaître, mais aussi de faire valoir notre chaire de recherche.» Sa collègue Maude
Brunet, doctorante et dans
la même chaire de recherche, croit que les effets
bénéfiques de cet exercice de
concision se manifesteront à
plus long terme: «On ne s’en
rend peut-être pas compte
maintenant, mais ça peut
aider plus tard dans un doctorat», raconte-t-elle.
Les étudiants de l’Université du Québec à Montréal courent la chance de
remporter des prix en argent
se situant entre 500 et 1500
dollars.
La finale nationale, organisée lors du congrès de
l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS), se
déroulera le 11 mai prochain
encore à l’UQAM. Celui ou
celle qui la remportera
pourra participer à la finale
internationale en septembre
à Rabat, au Maroc. Ce
concours s’inspire du Three
Minute Thesis, événement
qui a eu lieu pour la première fois en 2008 dans une
université australienne.
L’Atelier
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POLITIQUE
Charte, identité
et échecs
C HRONIQUE

I

JULIEN DENIS

l existe, lors d’une partie d’échecs, une situation très particulière nommée (en allemand) le zugzwang, où peu importe le coup
joué, il sera perdant. Le gouvernement belge
doit bien préparer son prochain coup en
s’armant de patience et de prudence sur ses
politiques d’intégration s’il ne veut pas se retrouver échec et mat vis-à-vis de l’extrémisme religieux.
Traumatisée par les vicieux attentats qui
ont coûté la vie à 34 personnes en plus de faire
200 blessés, la Belgique a accéléré le processus
d’adoption d’une charte de valeurs pour réassurer l’intégration des nouveaux arrivants et des
migrants déjà installés au pays. Dans sa forme
actuelle, ce projet de charte pourrait avoir l’effet
inverse. À la suite des récentes attaques, l’adoption plus rapide que prévu d’un tel outil législatif consiste en quelque sorte à rendre tous les
musulmans responsables de cette tuerie.
L’échec de l’intégration des jeunes issus de
l’immigration est montrée du doigt par l’État
belge. Or, l’approche de la «laïcité à la française», aussi employée par la Belgique dans ses
politiques d’intégration, serait l’un des facteurs
de l’augmentation du terrorisme islamiste. Les
chercheurs William McCants et Christopher
Meserole, issus du centre d’études américain
Brookings Institution, affirment que les valeurs politiques et culturelles de la Belgique auraient joué un rôle clé dans la radicalisation. La
«laïcité» belge (lire plutôt «repli identitaire»)
présente déjà d’énormes lacunes d’intégration.
Accentuer cette mouvance avec une charte
m’apparaît dangereux. Mis à part la peur,
qu’est-ce qui peut bien motiver la Belgique à
vouloir accélérer l’introduction d’une telle
charte? Adopter une politique identitaire dans
le contexte actuel de confusion se résume à réduire l’islam à l’intégrisme. Ce mélange est un
risque incommensurable parce que cela fait
une belle place au marketing du djihadisme et
de l’extrémisme: l’islamophobie. Il est temps
de comprendre que ce n’est pas la radicalisation qui est le résultat de l’islamophobie, mais
bien l’inverse. Dans l’optique où le repli identitaire est l’un des principaux moteurs de l’extrémisme religieux, le concept de l’inclusion
m’apparaît logique et raisonnable.
Avant d’ostraciser les migrants avec une
«nouvelle» charte des valeurs (le projet est en
tous points une réaffirmation des droits fondamentaux qui sont déjà assurés par celle de
l’Union européenne), la Belgique doit prendre
en compte de nombreux facteurs qui ont favorisé la montée de l’extrémisme. La banlieue
de Molenbeek, cette plaque tournante belge
du terrorisme islamiste, souffre d’un taux
d’urbanisation variant entre 60 et 80 % alors
que le chômage chez les jeunes avoisine les 30
%. «S’ils vivent dans de grandes villes, ils ont
davantage d’occasions de rencontrer des
gens ayant embrassé une doctrine radicale»,
soutiennent McCants et Meserole. L’interaction entre le mélange de politique identitaire,
une forte proportion de jeunes sans emploi et
d’urbanisation entraîne certains individus
vers la criminalité, et le concept de l’extrémisme devient plus séduisant. Le gouvernement belge aurait tout intérêt à élaborer un
plan à long terme pour remédier à ces problématiques avant de bouger sur une politique
liée à l’identité. Dans ce contexte, l’ajout d’une
charte des valeurs me semble être une entrave
aux véritables solutions pour contrer cette
montée du radicalisme.
En 2012, le Parti québécois proposait une
charte presque identique à celle de la Belgique.
Dès lors, nous avons observé une augmentation
de la violence envers des citoyens d’origine
arabe ou de confession musulmane, plus particulièrement les femmes qui portent le voile.
Imaginez maintenant l’ampleur des répercussions (déjà en hausse depuis les attaques) que
pourraient subir les musulmans si la Belgique
en venait à appliquer un tel projet. Il est aujourd’hui impossible de déterminer la réaction
du Québec à un plan identitaire pareil s’il avait
été frappé à grande échelle par le terrorisme islamiste. Il reste néanmoins que je suis soulagé
que nous n’ayons pas eu à jouer un tel coup sur
l’échiquier politique dans ces circonstances
puisque, paradoxalement, l’instauration de
cette charte aurait réduit à né ce concept
«d’unité sociale» si vaillamment défendu par
les péquistes de notre belle province.

Lafrenière persiste et resigne
ANTICORRUPTION

Deuxième mandat pour le commissaire de l’UPAC

E

n pleine tourmente en raison de problèmes
d’intégrité, les libéraux reconduisent le
commissaire sortant de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, pour
un autre mandat de cinq ans.
Le ministre de la Sécurité publique, Martin
Coiteux, en a fait l’annonce mercredi aprèsmidi, au terme de la séance du Conseil des ministres. Le premier mandat du commissaire
était officiellement terminé depuis la fin du
mois de mars. Ce renouvellement de mandat
est annoncé au moment où le gouvernement
Couillard est plongé dans l’affaire Sam Hamad,
l’ancien président du Conseil du trésor, qui est
visé par des allégations de trafic d’influence
avec Marc-Yvan Côté, un ancien ministre libéral arrêté par l’UPAC en mars. Au cours d’une
conférence de presse à l’Assemblée nationale,
M. Coiteux a indiqué que M. Lafrenière incarne
la stabilité dont l’équipe d’enquêteurs a besoin
pour continuer son mandat.
Selon la procédure prévue par la loi, le
Conseil des ministres devait choisir parmi une
liste de trois noms dans un rapport remis par
un comité de sélection mis sur pied le 10 février
et le nom du commissaire sortant en faisait partie, a précisé M. Coiteux. «Malgré d’autres candidatures de grande qualité, le Conseil des ministres a décidé de s’inscrire dans la continuité,
a-t-il justifié. Il est évident que l’UPAC est une
organisation qui nécessite stabilité et crédibilité. Afin d’assurer toute la stabilité dans les
enquêtes déjà en cours, le conseil des ministres
a jugé à propos de maintenir M. Lafrenière en
poste», a déclaré Martin Coiteux.
Des questions subsistaient sur le sort de M.
Lafrenière à la suite de la frappe retentissante
de l’UPAC le 17 mars dernier, le jour même du
budget du ministre des Finances Carlos Leitão.
Les enquêteurs avaient alors notamment arrêté
l’ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau, en plus de Marc-Yvan

Robert Lafrenière incarne la stabilité dont l’équipe d’enquêteurs a besoin,
selon le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.
DAVID BOILY LA PRESSE

Côté. M. Coiteux soutient que cette rafle n’a
«aucunement» pesé dans la balance dans le
choix de reconduire M. Lafrenière dans ses
fonctions. «L’UPAC est là pour faire son travail
et elle fait son travail, c’est pour ça qu’on a créé
l’UPAC», a-t-il dit. Quant à savoir si le gouvernement craignait de payer un prix politique en
démettant M. Lafrenière, le ministre a répondu:
«ce n’est absolument pas une considération
ici».
Le matin même, l’opposition officielle avait
demandé en Chambre un changement quant au
mode de nomination du commissaire de
l’UPAC, pour que sa nomination soit entérinée
par les deux tiers de l’Assemblée nationale, à
l’instar d’autres officiers, comme le vérificateur
général et le Directeur général des élections.

Le courage citoyen
SOUVERAINETÉ

Le mouvement OUI Québec veut l’indépendance

«P

MÉLINA SOUCY

our redémarrer le mouvement indépendantiste, il va falloir qu’un politicien ait
le courage de s’engager à le faire», dit Sol Zanetti, chef du parti Option nationale, en réaction au lancement de la campagne L’indépendance, ça ne se fera pas tout seul! des Organisations unies pour l’indépendance du Québec
(OUI Québec). Selon lui, les souverainistes,
bien qu’ils représentent 37 % de la population
québécoise actuelle d’après OUI Québec, ont un
peu perdu espoir. «Les politiciens indépendantistes ont tellement peur de l’échec qu’ils ne
s’engagent pas et ne font que souffler sur les
braises du mouvement», précise-t-il.
La campagne d’adhésion et de promotion pour
la souveraineté des OUI Québec a été lancée hier à
la Maison du développement durable par Claudette Carbonneau, présidente de l’organisation et
ancienne présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). «Il ne faut pas attendre que
les conditions externes soient propices à entreprendre des actions pour faire du Québec un pays,
clame-t-elle. Il faut parler, débattre et agir ensemble pour provoquer le changement.» Depuis vingt

ans, «il n’y a pas d’effort pour mener une campagne pour l’indépendance, donc tous les espoirs
sont permis», clarifie-t-elle. Mme Carbonneau
ajoute que, depuis la création de l’organisme en
2015, il y a de plus en plus de gens qui s’abonnent à
leur infolettre. La présidente des OUI Québec croit
que le changement ne se fera pas seulement par les
partis politiques séparatistes.
Le chef d’Option nationale estime que, pour
être efficace, «le mouvement social devra se donner des représentants courageux». Pour lui, il
s’agit vraiment d’une question de courage. «Si on
prend Bernie Sanders, par exemple, on se rend
compte qu’il n’est ni beau ni séduisant, mais il est
en faveur des jeunes, il est courageux», illustre Sol
Zanetti. L’engouement pour la séparation du Québec du Canada n’est pas mort selon lui. «Quand je
fais des conférences dans les écoles, je me rends
compte que l’appui chez les jeunes est élevé», explique-t-il.
Les partisans indépendantistes pourront assister à des discussions, à des événements et à des
rassemblements organisés par les OUI Québec à
partir du 21 avril jusqu’en 2017.
L’Atelier

Les partis d’opposition font front commun sur
cet enjeu, car la Coalition Avenir Québec (CAQ)
et Québec solidaire réclament également la
mise en place de cette procédure. Cependant, le
ministre a écarté cette option, mais songerait
au même mode de nomination que pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP), comme le recommande le rapport de
la commission Charbonneau. Dans ce cas, un
appel de candidatures est lancé, un comité de
sélection est formé pour soumettre une liste,
mais c’est encore le Conseil des ministres qui
choisit, sur la recommandation du ministre de
la Justice.
L’Atelier avec La Presse canadienne

Zéro pointé pour
le projet de loi 86

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
s’avoue insatisfaite du projet de loi no 86 et demande au gouvernement d’entamer une réflexion
nationale le plus rapidement possible sur le réseau
des écoles publiques au Québec, du préscolaire au
secondaire, pour lui «redonner ses lettres de noblesse». Les recherches de la Commission de la
culture et de l’éducation ont dévoilé un constat difficile: «La réforme des années 2000 constitue un
échec, dit la FAE dans son communiqué de presse
du 6 avril.» La Fédération dit vouloir s’appuyer
sur l’expertise des professeurs, experts de la pédagogie. Le projet de loi no 86 prévoit une nouvelle
organisation des commissions scolaires. Les directeurs d’école auront une plus grande charge de travail et le ministre de l’Éducation resserrera le
contrôle autour des commissions scolaires. Les
présidents des commissions scolaires Pierre-Neveu, de la Seigneurie-des-Mille-Îles et de la Rivière-du-Nord appellent à la mobilisation des
forces vives de la région afin de préserver une gouvernance scolaire qui favorise l’équité dans la répartition des ressources en éducation.«L’adoption
intégrale du projet de loi 86 signifierait assurément une perte de pouvoir énorme pour notre région au profit d’une centralisation aux mains du
gouvernement et de notre Ministre», estime le
président de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord, M.Joubert.
L’Atelier LM

La course à la chefferie est lancée
PARTI CONSERVATEUR

D

HADRIEN JAME

epuis hier, un coin du voile a été levé, et la
course à l’investiture du Parti conservateur
Canadien est officiellement lancée.
Mercredi, dans la matinée d’hier, la députée
ontarienne Kellie Leitch a fait parvenir son bulletin d’entrée en candidature au quartier général
du parti à Ottawa. Elle est donc la première à entrer dans l’arène politique dont elle ne devrait
sortir que le 27 mai 2017, à l’issue de l’assemblée
d’investiture du parti. Elle ne devrait cependant
pas rester seule bien longtemps, puisqu’elle a
coupé l’herbe sous le pied du député fédéral de
Beauce Maxime Bernier, qui espérait être le premier à officialiser sa candidature. Car s’il a annoncé de manière officieuse qu’il prendrait part
au combat, il n’a pas encore déposé à Ottawa les
documents officialisant sa candidature, ce qu’il
devrait toutefois faire aujourd’hui.
La course à la direction est encore longue.
Cependant, afin de déposer leurs dossiers, les

deux concurrents ont déjà dû aller à la rencontre
des membres du parti. En effet, le PCC exige de
chacun de ses candidats qu’ils réunissent au minimum 300 signatures issues d’au moins sept
régions différentes.
Considéré comme l’un des députés les plus
connus du Parti conservateur, Maxime Bernier dévoilait récemment à Radio-Canada sa vision future
pour le groupe politique de droite: «Je crois que [le
prochain chef] doit être quelqu’un qui défend les
valeurs conservatrices, les valeurs de liberté, de
responsabilité individuelle, d’équité et de respect
envers la Constitution canadienne et les payeurs
de taxes. [...] Moi, je vais débattre de ces idées-là
avec l’ensemble des Canadiens».
Kellie Leitch, seule opposante jusqu’à présent
au candidat beauceron, a quant à elle déclaré via
un communiqué suivant le dépôt de sa candidature qu’elle «Apporter[ait] des expériences du
monde réel en tant que chirurgienne, professeure en administration, bénévole au sein de la
communauté de même que pour le Parti conser-

vateur pour montrer aux Canadiens une vision
conservatrice renouvelée et énergique pour le
Canada.»
D’autres personnes songent à poser leur candidature, notamment les députés Jason Kenney,
Michael Chong, Tony Clement, Andrew Scheer et
Lisa Raitt. Souvent comparé à Donald Trump,
l’homme d’affaires et personnalité publique Kevin O’Leary a également manifesté son intérêt,
mais affirme qu’il est encore trop tôt pour prendre une décision.
Cependant, un trouble-fête qui prend de plus
en plus d’importance pourrait bien venir changer
la donne et simplifier l’élection. Parmi ces candidats potentiels seuls MM. Bernier, Kenney et
Chong, et, avec quelques difficultés, M. Clement,
sont aptes à s’exprimer en français. Rona Ambrose a affirmé à plusieurs reprises que, pour
elle, le bilinguisme est indispensable au chef d’un
parti qui se veut pancanadien.

L’Atelier
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Combat de coqs La croisade migratoire
PRIMAIRES AMÉRICAINES

Le président Obama
se positionne ouvertement
contre Donald Trump

L

MÉLINA SOUCY

« le bilan de ses années à la
tête des États-Unis », ajoute
monsieur Collerette. Quant
aux partisans d’Obama, ils «
ne sont pas choqués par les
propos de leur président,
car ils lui attribuent déjà de
la crédibilité, même s’il
donne de l’attention au candidat républicain en le dénonçant », spécifie le chercheur de l’UQAM.

es dénonciations répétées
par Barack Obama sur la
nature conservatrice des discours de Donald Trump pourraient nuire au parti démocrate américain. Selon Louis
Collerette, chercheur à la
Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques à l’UQAM, Trump «
serait avantagé par les discours accusateurs du prési- Victoire compromise
Le s p é c i a l i s te
dent, car ils valident
pense que Donald
l’opinion défavora- « Obama
Trump a de «
ble des partisans rébonnes chances de
publicains à l’égard est le
remporter les prid’Obama ». Il ajoute
maires à l’investique cet avantage est porte-pat u r e a m é r i c a i ne,
« cependant limité,
g r â c e à s o n d iscar les adeptes du role nucours très conserparti républicain
vateur », mais que
détestent déjà le méro un
ce même discours
président ».
« p o u r r a i t l ui
du
parti
Un devoir
nuire à l’élection
Barack Obama
générale ». Il juge
démodénonce
depuis
q u e T e d C r u z s edéjà un mois les
rait « un candidat
crate,
c’est
propos de Donald
p l u s a p t e à r e mTrump. Il le faisait
p o r t e r l ’ é l e c t i on
d ’ a b o r d s a n s l e son droit,
générale ». Selon
nommer de façon
lui, Trump aurait
son
devoir
explicite, puis s’est
peu de chances de
attaqué à la dergagner une élecn i è r e a n n o n c e d u même, de
tion
générale
candidat républicontre
Hillary
cain. Certains pour- défendre
Clinton, puisqu’ il
raient croire qu’il y
faudrait qu’il rallie
a
un
m a n q u e son parti »
des groupes difféd’éthique dans ses
rents de ceux à qui
agissements, mais Louis Col- il s’adresse déjà. « Il devrait
lerette croit qu’Obama a tout convaincre les femmes, les
à fait le droit de dénoncer le m i n o r i t é s e t p l u s i e u r s
projet de Trump de faire groupes indépendants de
payer le mur qui séparerait voter pour lui s’il désire deles États-Unis et le Mexique. venir président » ajoute-t-il.
« Obama est le porte-parole Dans le scénario où Clinton
numéro un du parti démo- s e r a i t l a c o n c u r r e n t e d e
crate, c’est son droit, son de- Trump à la course à la présivoir même, de défendre son dence, « Clinton serait la faparti » précise Collerette. En vorite » renchérit l’expert.
exposant son opinion, le
président défend également
L’Atelier

CRISE HUMANITAIRE

Le pape bouscule le protocole en se rendant en Grèce
pour soutenir les migrants

L

CLÉMENT BARGAIN

e pape François et le patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople
devraient se rendre le 15 avril sur
l’île de Lesbos en Grèce. Le choix
du lieu n’est pas anodin ; des
centaines de réfugiés sont entassés sur cette île dans des conditions dramatiques. Les deux
hommes viendront exprimer
leur soutien aux réfugiés.
C’est une source gouvernementale grecque qui a annoncé
cette visite d’une ampleur exceptionnelle. «Le gouvernement
grec va accueillir le pape François et le patriarche œcuménique Bartholomée 1er comme
des défenseurs précieux du soutien aux réfugiés, et le premier
ministre grec Alexis Tsipras se
rendra [avec le pape et le patriarche] sur l’île de Lesbos», a
indiqué cette source en évoquant
les dates du 14 ou du 15 avril.
GABRYEL DÉSAULNIERS L’ATELIER
Le Saint-Synode de l’Église
de Grèce a confirmé la nouvelle La visite du pape permettra d’avoir des lumières sur les conditions de vie très
dans un communiqué, en indi- difficiles des réfugiés.
quant qu’il s’agirait d’une visite
«d’un jour, non protocolaire et politique très forte.» Plus de Unies pour les réfugiés au Ca- et dans ces moments-là, il a
proprement humanitaire». 3000 réfugiés se trouvent à nada. La visite du pape ravit M. des paroles fortes avec des
Pour Catherine Foisy,
Lesbos. La plu- de Angelis, car elle permettra mots très durs», remarque
professeure au Dépar- «Nous devons
part attendent d’avoir des lumières sur les Frédérique Agnès.
tement de sciences des
d’être renvoyés conditions de vie très difficiles
Le pape François est un jéreligions de l’Univer- veiller à ce
en Turquie. Le des réfugiés. «Le fait qu’il fasse suite, et pour Catherine Foisy,
sité du Québec à Mont18 mars der- une visite est un message très cela explique ses prises de poréal, c’est un événenier, l’Union important pour nous, se ré- sition fermes et politiques.
que les droits
ment assez inédit.
européenne et jouit-il. Ce déplacement va ai- «Les jésuites reçoivent une
«C’est un pape qui sort
la Turquie s’en- der à dénoncer la situation et formation qui associe la
fondamendes sentiers battus,
tendaient pour les représentants politiques de- contemplation à l’action,
constate-t-elle. Le fait
chez vront prendre position.»
note-t-elle. Cette spiritualité
taux des réfu- renvoyer
de se rendre là sans
eux les miLe pape aime s’affranchir lui permet d’être très fin sur
protocole, c’est plutôt
grants arrivés du protocole. En juillet 2013, il sa capacité à lire la réalité pogiés soient
rare.»
après le 20 avait fustigé «l’indifférence» litique à tous les niveaux.»
L’annonce de ce
mars et qui face aux migrants lors d’une
Fidèle à sa réputation,
déplacement est inter- respectés»
n’ont pas de- visite de quelques heures sur François cultive le mystère. Au
venue au lendemain
mandé l’asile en l’île de Lampedusa. Dans des moment d’écrire ces lignes, le
du premier renvoi de migrants Grèce ou dont la demande a été conditions complètement im- Vatican n’avait toujours pas
en Turquie. «François aime refusée. «La situation à Lesbos provisées, il avait célébré une confirmé officiellement la
bien les petites surprises im- est très préoccupante et nous messe sur une coque de bateau nouvelle, mais les nombreuses
provisées, explique Frédérique devons absolument veiller à ce en hommage aux centaines de sources s’accordent pour dire
Agnès, journaliste experte du que les droits fondamentaux migrants venus d’Afrique, que le déplacement du souveVatican pour la chaîne TF1. Ce des réfugiés soient respectés», morts durant la traversée de la rain aura bien lieu le 15 avril.
déplacement est un acte poli- confie Furio de Angelis, repré- Méditerranée. «François aime
tique avec une dimension géo- sentant de l’Agence des Nations mettre les pieds dans le plat,
L’Atelier

Un peuple usé par la guerre
La Bosnie commémore le siège de Sarajevo, il y a 24 ans

L

B É AT R I C E R O Y- B R U N E T

es Bosniaques ont perdu
espoir en l’avenir, 24 ans
après les premiers bombardements serbes qui ont donné le
coup d’envoi du siège de Sarajevo, la capitale de la BosnieHerzégovine, qu’ils ont commémoré mercredi. Ce siège a
mené à une guerre d’usure de
trois ans. « La situation politique en Bosnie est horrible,
ça n’a jamais été aussi mal,
c’était même mieux pendant
la guerre », confie Arijan Kurbasic, habitant de la capitale.
« Après autant d’années,
on voudrait que notre pays
soit mieux, mais on a la pire
économie de toute l’Europe »,
rappelle le jeune homme. Les
nouveaux diplômés rivalisent
pour les quelques emplois disponibles, tentant de survivre à
ce marché du travail qui bat
de l’aile. Avec un taux de chômage qui frise le 40 %, plusieurs Bosniaques restent
sans travail. « Je suis chanceux, je suis propriétaire
d’une auberge de jeunesse,
alors je peux faire vivre mes
parents, mais la plupart de
mes amis en sont incapables», relate-t-il.
Les diplômes obtenus en
Bosnie-Herzégovine ne sont
reconnus nulle part ailleurs en
Europe. « Ça, c’est si on est assez chanceux pour finir ses
études », soutient le jeune

NAT KNOX

Arijan Kurbasic déplore la situation politique actuelle
en Bosnie.
homme. Celui-ci raconte
qu’après avoir complété deux
années universitaires en tourisme, le gouvernement a décidé de retirer ce programme,
empêchant le jeune étudiant
de terminer ses études. « Je

me suis présenté à l’école, on
m’a dit que mon programme
n’existait plus, sans explication », se souvient Arijan.
« On n’arrête pas de lui
dire de trouver une Américaine pour la marier et immi-

grer, il faut quitter la Bosnie
pendant que c’est encore possible », explique Briley Kurbasic, père d’Arijan et ancien
combattant de la guerre de
l’ex-Yougoslavie. L’immigration est souvent le premier réflexe des nouvelles générations qui ne voient pas d’avenue possible pour leur avenir.
« Les gens ont abandonné, ils
ont perdu l’espoir », constate
ce père de famille.
La Bosnie-Herzégovine, située à la frontière de la Croatie, profite du haut taux de
tourisme de leur voisine.
Quelques curieux attirés par
l’histoire de ce pays visitent la
capitale et stimulent l’économie locale. Selon les deux
hommes, cet aspect reste le
dernier domaine qui devrait
être développé. « La base du
pays est détruite, tout est à refaire, des bâtiments détruits
au gouvernement corrompu
», croit fermement Briley Kurbasic.
Le père et le fils partagent
un pessimisme croissant envers
l’avenir de leur pays, effrayés
par les tensions constantes entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. « Les hommes de
tête en politique sont les
mêmes personnes qui ont
commencé la guerre, ils sont
encore actifs », remarque l’ancien militaire.
L’Atelier

Macron prend
le large

Amiens – Le ministre de
l’Économie, Emmanuel Macron, a lancé mercredi, à un
an de l’élection présidentielle,
son propre mouvement politique. «J’ai pris du temps, j’ai
réfléchi, j’ai consulté, j’ai associé et j’ai décidé qu’on allait
créer un mouvement politique
nouveau, c’est-à-dire qui ne
sera pas à droite, pas à
gauche», a-t-il déclaré, affirmant aussi qu’une candidature à la présidentielle de 2017
n’était pas sa priorité aujourd’hui. «Ce mouvement politique, c’est une dynamique
face au blocage de la société,
c’est essayer d’avancer», a-t-il
déclaré. Ce nouveau mouvement s’appelle En marche. En
un an et demi au gouvernement, Emmanuel Macron s'est
posé en briseur de tabous, critiquant des marqueurs de
gauche comme la semaine de
travail de 35 heures et l'emploi
garanti des fonctionnaires.
Les politologues relativisent sa
capacité à briguer la présidence dès l'an prochain dans
le cas où François Hollande,
plombé par une impopularité
record, renoncerait à se représenter devant les électeurs.
Dans un tel scénario, une enquête d'opinion réalisée en février faisait d'Emmanuel Macron le candidat de remplacement préféré pour représenter
les socialistes aux yeux de 31%
des Français mais de seulement 14% des sympathisants
du parti.
Agence France-Presse CB

Menace
de destitution
pour Rousseff

Brasilia — La présidente brésilienne Dilma Rousseff doit
faire l’objet d’un procès en
destitution devant le Sénat, a
recommandé mercredi le rapporteur de la commission
parlementaire chargée de
présenter un rapport non
contraignant sur le sujet. Le
rapporteur Jovair Arantes
s’est dit favorable à l’admissibilité juridique et politique de
l’accusation et de l’instauration au Sénat d’une procédure
pour crime de responsabilité
contre la dirigeante de
gauche, accusée de maquillage des comptes publics par
l’opposition. Les 65 députés
de cette commission représentative des forces en présence à l'assemblée disposent
de deux jours pour amender
le texte du rapporteur avant
de l'approuver lundi par un
vote à la majorité. Sauf imprévu, leur rapport sera ensuite présenté le 15 avril à
l'Assemblée plénière des députés dont le vote crucial devrait intervenir le lundi 18
avril, selon les prévisions de
la Commission. Il appartiendrait en dernier recours au
Sénat de décider d’ouvrir ou
non un procès en destitution
contre Mme Rousseff, qui serait dans ce cas écartée du
pouvoir pendant un maximum de 180 jours en attendant la décision finale des
sénateurs.
Agence France-Presse CB
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Vive la bouffe moins chère

Les épiceries IGA remplacent «la gratuité de la semaine» par des baisses de prix

L

L’or noir
finit en hausse,
à 37,75$
américains
le baril

MAGALIE
S T- A M O U R B É L A N D

a baisse de prix annoncée par la chaîne d’épicerie Independent Grocers Alliance (IGA) sur que lques
milliers d’articles en tablette
ne serait pas qu’une simple
preuve de bonté de la part
du détaillant alimentaire Sobeys, à qui appartient IGA.
Propriétaire d’une succursale IGA dans l’arrondissement Ahuntsic, Dany Parent explique la décision:
«La gratuité de la semaine
coûtait beaucoup d’argent
considérant qu’on en distribuait presque un demi-million hebdomadairement. En
supprimant cette vieille approche, on utilise ce budget
pour diminuer les prix courants des denrées.»
Professeur en sciences
économiques à l’Université
du Québec à Montréal
(UQAM), Jean-Denis Garon
ne pense pas que le portefeuille des consommateurs
était la seule motivation
d’IGA dans ce changement.
«Ici, IGA suppose que les
consommateurs sont plus
sensibles aux prix sur les tablettes qu’au fait de recevoir
une soupe à la caisse après
un certain montant», estime
l’économiste.
Une réduction de prix de
5 à 7% sur plus de 8500 produits doit remplacer la gratuité de la semaine, le procédé de fidélisation de la
clientèle qu’utilisait ultérieurement la chaîne. Ce
changement toucherait donc
70% des produits en magasins aux dires de M. Parent.

Rabais limités

La diminution de prix en
tant que tel n’est pas une
mauvaise chose, puisque
toute économie amène une
concurrence sur le marché
qui est «nécessairement à
l’avantage des consommateurs» selon M. Garon. «Mais
le diable est dans le détail»,

N

CHARLOTTE DUMOULIN L’ATELIER

Les baisses de prix entreront en vigueur aujourd’hui dans toutes les succursales du Québec, dont celle de la
Place Dupuis, à Montréal.
précise-t-il. Il faut alors voir
quels produits sont touchés
et, dans quelle proportion.
Le groupe Sobeys précise
que les produits de boulangerie, de poissonnerie, de boucherie et le département des
fruits et légumes ne sont pas
concernés par ces changements. Hors, ce sont, selon
statistique Canada, les départements alimentaires pour
lesquels dépensent le plus les
consommateurs. L’économiste explique la décision de
Sobeys et IGA ainsi: «le choix
de toucher aux denrées non
périssables, c’est que ce sont
les produits les plus facilement comparables. Le beurre

Une conférence
d’affaires très
fructueuse
L

a conférence d’affaires internationale C2 Montréal,
dont la prochaine édition se
tiendra à la fin du mois de
mai, a généré des retombées
économiques de 126 millions,
lors du rendez-vous de 2015.
Plusieurs milliers d’entrepreneurs, de cadres et de dirigeants d’entreprises ont conclu
des contrats d’importance l’an
dernier, alors qu’ils se réunissaient pour écouter des conférenciers, explorer de nouvelles
perspectives et réinventer leur
manière de faire des affaires.
«Toute l’équipe de C2 Montréal
est très fière des résultats», a
commenté Richard St-Pierre,
président de C2 Montréal, par
voie de communiqué.
Une étude réalisée par PricewaterhouseCoopers montre
que les retombées économiques
totales reliées à l’événement
s’élèvent à 126,1 millions, dont
55,4 millions pour le Québec.
Concernant les résultats au Québec, ils sont segmentés en trois
types d’activités: 44,7 millions
pour les contrats réalisés par les
organisations québécoises, 8,5
millions pour les dépenses d’exploitation de l’opération C2
Montréal et 2,2 millions pour les

Le pétrole
refait
surface

dépenses touristiques estimées
des participants. C2 Montréal
soutient directement et indirectement l’équivalent de 637 emplois «Équivalents temps plein»
au Québec, avec une contribution potentielle au PIB de la province estimée à 42,2 millions.
Des activités économiques génèrent aussi des revenus fiscaux
potentiels estimés à 8,4 millions
pour les deux gouvernements,
dont 6,1 millions pour le Québec.
«En soutenant C2 Montréal depuis ses débuts, nous affirmons
notre objectif de stimuler l’innovation et, par conséquent, de
soutenir la croissance de l’économie et la création d’emplois»,
a déclaré Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique par voie de communiqué.
Les 24, 25 et 26 mai prochains, 5000 participants sont
attendus à l’Arsenal pour travailler autour du thème de la multitude. «Nous voulons aborder
l’avenir et nous intéresser à la
collaboration entre le travail et
les médias», a indiqué Anne
Dongois, responsable des relations médias.
L’Atelier CB

d’arachide d’une marque
donnée se retrouvera dans
une autre épicerie et ce sera
facile de comparer. Pour les
fruits et la viande, ce n’est
pas la même chose».

Réponse aux géants

Le professeur de l’UQAM
pense que la compétition déloyale des commerces à gros
volume tels que Walmart et
Costco serait ce qui a entraîné IGA à réajuster ses
prix.
En entrevue à TVA, le
président de Sobeys Québec,
Yves Laverdière, réfute cette
hypothèse en mentionnant
seulement le contexte écono-

mique pour expliquer le
changement. «Les épiceries
en général ne font pas d’emblée des bons prix. Si on
compare avec des marchés
spécialisés, ces derniers sont
souvent moins dispendieux.
IGA en tant que tel est aussi
loin d’être la chaîne avec les
meilleures aubaines. Ce sont
des paniers relativement
onéreux», stipule toutefois
Jean-Denis Garon.

Profit à tout prix

«Les épiceries ont des
pratiques plus ou moins
éthiques, poursuit l’économiste. Par exemple, on le
sait, des études l’ont montré,

elles augmentent leurs prix
en début de mois.» Dany Parent explique ces baisses de
prix par «une restructuration de la part des fournisseurs». Une explication
vague, loin de satisfaire M.
Garon qui exprime ses
craintes concernant les décisions que le groupe Sobeys
Québec pourrait prendre si
la baisse de prix ne rapporte
pas les effets escomptés.
«Qu’est-ce qu’ils vont faire
s’ils perdent de l’argent,
couper dans les postes pour
essuyer les pertes?», questionne le professeur.
L’Atelier

Pﬁzer et Allergan rompent
leurs ﬁançailles
PHARMACEUTIQUE

Les deux entreprises annulent leur fusion
à 160 milliards de dollars

N

LUC OLINGA

ew York – Pfizer a renoncé mercredi à sa fusion avec Allergan au coût de
160 milliards de dollars, après
une offensive de l’administration Obama contre les mariages d’entreprises motivés
par des raisons fiscales, sur
fond de résurgence du patriotisme économique américain.
Ce renoncement à la plus
importante opération d’évitement fiscal jamais réalisée par
une entreprise américaine est
une victoire pour la MaisonBlanche dont les précédentes
tentatives de bloquer ou de décourager les tax inversion,
nom donné à ces opérations
légales quoique controversées,
avaient échoué.
«Il semble que [le Trésor]
a tout fait pour mettre en
place une règle temporaire
afin de stopper cette transaction et, apparemment, ça a
marché», a regretté Brent
Saunders, le directeur général
du laboratoire américain Allergan dont le siège est à Dublin, en Irlande.
Le Trésor américain a an-

PAUL FAITH AGENCE FRANCE-PRESSE

Le siège social de la société pharmaceutique américaine Pfizer est situé dans la ville de New York.
noncé lundi une troisième
vague de mesures pour freiner
l’exil fiscal des multinationales
américaines qui fuient l’impôt
en transférant leur siège social
à l’étranger à la faveur de rachats d’entreprises.
La rupture des fiançailles

entre Pfizer et Allergan est un
énorme revers pour Ian Read,
le patron de Pfizer, qui échoue
pour la deuxième fois après le
britannique AstraZeneca à réaliser une grosse acquisition.

Agence France-Presse VD

ew York – Les cours du
pétrole ont fini en nette
hausse mercredi à New York
dans un marché rassuré de
voir la première baisse des
stocks de brut aux ÉtatsUnis depuis sept semaines,
espérant qu’elle marque le
début de la résorption des
excédents.
Le cours du baril de référence pour livraison au
mois de mai est passé de
1,86 dollar à 37,75 dollars
sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex).
Lors de la semaine achevée le 1er avril, les réserves
commerciales de brut ont
baissé de 4,9 millions de barils pour atteindre 529,9
millions de barils, alors que
les experts interrogés par
l’agence Bloomberg tablaient sur une progression
de 2,85 millions de barils.
La baisse annoncée par
le ministère de l’énergie
américain (DoE) est encore
plus prononcée que ce
qu’avait anticipé la fédération professionnelle American Petroleum Institute, qui
avait dit mardi soir tabler
sur un reflux de 4,3 millions
de barils.
M. Yawger a souligné
que le chiffre du DoE était
d’autant plus appréciable
qu’il contrastait fortement à
la fois avec la forte augmentation des stocks la semaine
précédente, et de ce que l’on
voyait habituellement en
cette saison de maintenance
pour les raffineries.
Parallèlement, la production américaine de brut a
reculé une nouvelle fois, de
14.000 barils par jour, laissant espérer qu’on la voit
dès la semaine prochaine
passer sous le seuil des 9
millions de barils par jour,
une première depuis octobre
2014, a noté M. Yawger.
Agence France-Presse MB

Mauvais signal
à Nokia

Helsinki – Nokia a annoncé
mercredi l’ouverture de
consultations avec les représentants du personnel dans
une trentaine de pays en vue
de réduire ses effectifs, après
sa fusion avec Alcatel-Lucent.
«Les réductions d’effectifs
interviendront pour une
large part dans des secteurs
où existent des doublons,
comme la recherche et le développement, les structures
régionales et les services de
vente de même que les fonctions d’encadrement», a écrit
l’entreprise des équipements
pour les télécommunications. Le géant finlandais envisage de supprimer environ
1300 emplois en Finlande,
soit 20% du total de ses effectifs dans ce pays, mais n’a
pas précisé le nombre des réductions de postes envisagé
dans le reste du monde. Selon une source syndicale
française, Nokia prévoit 400
suppressions en France sur
les sites d’Alcatel-Lucent, qui
seraient partiellement compensées par la création de
337 postes dans la recherche
et le développement.
Agence France-Presse MB
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Avenir inconnu
à Augusta
GOLF

La 80e édition du mytique tournoi
débute aujourd’hui

L

C H A R L E S L AV E R D I È R E

e premier tournoi majeur
de la saison de l’Association des golfeurs professionnels (PGA) se met en branle
aujourd’hui avec la première
ronde du «Master’s», sur le
prestigieux terrain de l’Augusta National Golf Club. S’il y
a un sujet sur lequel les golfeurs s’entendent, c’est qu’il y
aura plusieurs prétendants au
titre lors de la ronde finale.
Toutefois, Jason Day, actuellement classé premier au
monde, entamera sa première
ronde comme étant l’homme à
battre. Le golfeur australien a
gagné ses deux derniers tournois
et il avait remporté un des quatre tournois majeurs la saison
dernière, le championnat de la
PGA.
Jordan Spieth et Rory McIlroy, respectivement deuxième et
troisième au monde, feront une
lutte féroce à Day. Spieth tentera
de relancer sa saison, alors qu’il
a connu un début atroce. Le
jeune golfeur de 22 ans avait
connu une saison historique
l’année passée, en gagnant entre
autres ce même tournoi. «Il y a
toujours plus de travail à réaliser», a-t-il affirmé sur son
compte Twitter.
McIlroy tentera pour sa part
de mettre la main sur le cinquième titre majeur de sa carrière. Le Britannique a gagné
son dernier tournoi majeur lors
du championnat de la PGA en
2014.
Les jeunes prennent de plus
en plus de place au sein de la
PGA et Rickie Fowler est un de
ceux qui se distinguent. L’Américain a gagné le championnat
des joueurs l’année passée. «J’ai
commencé à penser au tournoi
des Maîtres de cette année dès
la fin de celui de l’année pas-

KEITH ALLISON FLICKR

L’Australien Jason Day

sée», a-t-il écrit sur son compte
Twitter.
Il ne faut toutefois pas oublier les vieux renards du circuit.
Phil Mickelson tentera d’ajouter
un autre tournoi des Maîtres à sa
fiche. «Lefty» compte cinq victoires majeures, dont trois au
tournoi des Maîtres. Avec une
quatrième victoire à Augusta, il
rejoindrait un groupe select de
golfeurs qui ont gagné le tournoi
des Maîtres quatre fois ou plus,
soit Jack Nicklaus (6), Arnold
Palmer (4) et Tiger Woods (4).
Les amateurs de Tiger
Woods devront patienter. Le «tigre» sera absent du tournoi des
Maîtres en fin de semaine, une
deuxième fois en trois ans. «Je
me remets de mes blessures et je
fais des progrès quotidiennement, mais je ne suis pas prêt à
concourir lors d’un tournoi des
Maîtres», a tweeté Tiger Woods.
Le golfeur Adam Scott a
bien résumé la situation en affirmant qu’entre 10 et 15 joueurs
ont une bonne chance de gagner
ce tournoi cette année.
L’Atelier

L E

J E U D I

7

A V R I L

Mini-Jeux, gros enjeux

Les 39e Jeux de Montréal s’amorçaient mercredi soir, en partie grâce
aux 254 375 $ financés par la Ville de Montréal

C

C A R L VA I L L A N C O U RT

inq milles cinq cents enfants âgés entre 6 et 12 ans
réunis au Centre Claude-Robillard pour le lancement des 39e
Jeux de Montréal, où les jeunes
participants seront amenés à
vivre l’expérience des Jeux
olympiques.
C’est sous la thématique
d’Olympiades que le porte-parole de cette 39e édition des
Jeux de Montréal, Nicolas Boulay, s’est présenté devant un
Centre Claude-Robillard qui faisait salle comble pour l’ouverture de la compétition, hier soir.
Celui qui porte fièrement les
couleurs des Alouettes de Montréal, Nicolas Boulay, n’a pas hésité à tenir un témoignage d’espoir pour tous les jeunes présents à l’ouverture mercredi
soir. «J’ai toujours été plus petit, moins gros, et j’ai toujours
été obligé d’en faire beaucoup
plus que les autres pour me démarquer dans les catégories
dans lesquelles j’évoluais. J’encourage les jeunes qui sont dédiés en bas âge à leur sport et à
l’école», a partagé le joueur âgé
de 26 ans.
L’initiative des Jeux de
Montréal est apparue en 1978,
soit deux ans après le passage
des Jeux olympiques de Montréal. L’un des éléments le plus
symbolique des Olympiques de
1976 demeure l’explosion des
coûts du gouvernement de Robert Bourassa, qui était alors
au pouvoir. Le rapport émis
par le juge Albert H. Malouf
imputait la responsabilité de
l’explosion des coûts engendrés par la construction du
Stade olympique au gouvernement de l’époque. Les coûts
avaient été estimés en 1972, à
310 millions de dollars, alors
que les coûts réels se sont chiffrés à 1,3 milliards de dollars,
soit plus de quatre fois d’argent que le montant estimé.
Selon la tendance des dernières années, il est facile d’ad-

VILLE DE MONTRÉAL

Les 39e Jeux de Montréal se déroulent du 6 au 10 avril dans 18 différents sites de
la ville de Montréal.
mettre que les frais engendrés
par l’organisation des Jeux
olympiques s’avèrent une dépense importante dans le secteur du sport. Les Jeux de
Montréal ne font pas exception
à la règle, où la plus grande partie des coûts est assumée par la
Ville de Montréal. En plus des
220 000$ versés chaque année
depuis trois ans, il faut également ajouter des frais d’opérations en transports et en infrastructures pour rendre l’événement possible, ce qui augmente
la facture annuelle à 254 375$
pour la simple contribution de
la Ville.
Bien que cela ne soit qu’une
parcelle du budget de la Ville,
les contributions des paliers
gouvernementaux sont faibles.
«Certains ministres réservent
une portion de leur enveloppe
personnelle de dépenses pour
contribuer à l’essor de notre
événement, mais c’est mince en
comparaison de celle de la Ville

Julien Gauthier des Foreurs de Val d’Or fait partie
des joueurs qui manquaient à l’appel

T

C A R L VA I L L A N C O U RT

radition depuis déjà une décennie, le Gala des rondelles
d’or de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec (LHJMQ) se
tenait hier soir à l’hôtel HyattRegency. C’est par contre le caractère confidentiel de cet événement qui retient l’attention des
médias, alors que le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a avisé les équipes de ne répondre à aucune question des
journalistes avant l’événement.
La raison est simple: la ligue
tient à protéger l’identité des
vainqueurs des prix individuels.
Plusieurs joueurs seront
de passage à Montréal ce soir
pour réclamer le prix qui leur
est décerné au Gala des rondelles d’or de la LHJMQ, mais
ce ne sont pas tous les joueurs
qui y sont invités. Bien qu’une
vingtaine de joueurs soient en
nomination ce soir, seuls les
gagnants seront présents sur
le tapis rouge du Hyatt Regency, alors que ceux qui seraient partis bredouilles n’ont
tout simplement pas obtenu
d’invitation au gala. Cette pratique semble courante au sein
de la ligue depuis quelques années. «Ça fait six ans que je
suis en poste auprès de la
LHJMQ, et ça toujours été notre mode de fonctionnement»,
explique le directeur des com-

munications de la LHJMQ,
Photi Sotiropoulos.
Parmi les gros noms qui
manquaient à l’appel: Julien
Gauthier, l’un des plus beaux
espoirs au prochain repêchage
de la Ligue nationale de
hockey (LNH) et attaquant des
Foreurs de Val d’Or. Il certifie
n’avoir reçu aucune invitation
de la part de la LHJMQ pour
l’événement de ce soir. Le
joueur admissible au prochain
repêchage ne s’en fait pas,
mais sait très bien que son passage dans la ligue junior majeure a été couronné de succès.
«Si c’est Pierre-Luc [Dubois],
ça me va aussi très bien, il a
accompli des choses exceptionnelles cette année et c’est
un joueur qui le mérite amplement», explique l’attaquant.
Ce dernier connaît bien le lauréat du prix Mike Bossy remis
au meilleur espoir professionnel, Pierre-Luc Dubois, l’attaquant des Screaming Eagles du
Cap-Breton. Ce dernier a obtenu une saison au-delà des attentes avec une récolte de 99
points en saison normale.
Dans un échange téléphonique, l’entraîneur des Sea Dogs
de Saint-Jean, Danny Flynn, n’a
pu répondre à certaines questions, puisque toutes les organisations sont tenues de ne pas
discuter avec des journalistes à
propos du gala des rondelles
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LHJMQ: le Gala du statu quo
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VINCENT ÉTHIER LHJMQ MÉDIA

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, lors de
la remise des prix, en 2015
d’or de la LHJMQ. Voici la réponse obtenue de Danny Flynn
par L’Atelier, entraîneur des Sea
Dogs de Saint-Jean: «Le Commissaire Courteau a donné des
instructions à l’administration
de chacune des formations afin
qu’elles refusent de répondre
aux questions concernant le
statut des joueurs qui ont été
nommés pour le Gala des rondelles d’or.» Si la période de cet
événement demeure fixée entre
la première et la deuxième
ronde des séries, c’est probable-

ment qu’aucune organisation ne
s’est jamais plainte, selon les
dires du porte-parole de la ligue,
Photi Sotiropoulos. La série entre les Sea Dogs et les Eagles débutera demain, mais des joueurs
des deux équipes devront effectuer un aller-retour en quelques
heures pour se rendre au gala et
ensuite retourner à Saint-Jean
et se préparer pour leur première partie de la série quart de
finale.
L’Atelier

de Montréal.» Les partenariats
du secteur privé permettent au
directeur-général de la Commission sportive MontréalConcordia, Richard Blanchette,
de boucler son budget. «C’est
de mon devoir de m’assurer
qu’en aucun cas, l’événement
soit déficitaire. C’est entre 80
000$ et 100 000$ que je dois
m’assurer d’aller chercher par
des commandites ou des partenariats commerciaux», explique le président de la Commission sportive MontréalConcordia, Richard Blanchette.
Sur un budget de 5 miliards
de dollars en 2016, la Ville de
Montréal augmente son enveloppe depuis plusieurs années,
alors que les coûts représentaient pas plus de 100 000$ il y
a de cela quelques années. Le
message de cet événement s’inscrit dans un mouvement de sensibilisation auprès des jeunes
afin qu’ils pratiquent davantage
d’activités physiques. «Le sport

Terminé pour
Price et Subban

Carey Price et P.K. Subban
ne reviendront pas au jeu
d’ici la fin du calendrier régulier, a annoncé la direction du Canadien hier matin.
Cette nouvelle met fin à plusieurs mois de spéculation
au sujet du gardien vedette,
lui qui a subi une blessure au
ligament collatéral interne
de son genou droit. Price a
toujours l’intention de participer à la Coupe du Monde,
en septembre. Par ailleurs, le
jeune gardien Charlie Lindgren disputera son premier
match dans la Ligue nationale de hockey, ce soir face
aux Hurricanes de la Caroline. L’américain âgé de 22
ans a été embauché par le
Canadien à titre de joueur
autonome la semaine dernière. Il évoluait pour les
Huskies de St. Cloud dans
les rangs universitaires.
L’Atelier MB

Eugenie
se retire

La Québécoise Eugenie Bouchard a été contrainte à
l’abandon lors de son match
de deuxième tour, hier, au
tournoi de Charleston, face à
Lourdes Dominguez Lino.
Les deux joueuses se sont
partagées les deux premières manches. L’athlète
originaire de Westmount tirait de l’arrière 1-0 en début
de troisième manche
lorsqu’elle a abdiqué en rai-

forme des excellents citoyens et
forme les modèles de demain»,
partage le maire de la Ville de
Montréal, Denis Coderre.
Les coûts des événements
sportifs deviennent de plus en
plus importants et la compétitivité des ressources cannibalisent les événements sportifs,
selon Benoit Girardin, avocat
spécialisé dans le droit du sport
et de la planification stratégique événementielle. «Il est
extrêmement difficile de rentabiliser et voire même d’équilibrer un budget comme celui de
cet événement puisque l’accès
est gratuit, ce qui diminue les
sources de revenus, mais il y a
plusieurs moyens quand même
de financer ces événements»,
explique Me Benoit Girardin.
Si les jeux prenaient leur
envol hier, c’est aujourd’hui
que les athlètes verront de
l’action.
L’Atelier

son d’une blessure à l’abdomen. Ce forfait survient
quelques heures après que
Tennis Canada eut confirmé
la présence de Bouchard au
match de barrage qui opposera le Canada à la Slovaquie
dans le groupe mondial II,
les 16 et 17 avril.
L’Atelier MB

Wolfsbourg bat
le Real Madrid

Le club de soccer espagnol
Real Madrid a été défait par
la marque de 2 à 0 contre le
VFL Wolfsbourg, lors du
match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Après avoir remporté
le plus récent Clasico contre
son grand rival, le FC Barcelone, samedi dernier, le Real
Madrid semblait invincible et
son match contre le VFL
Wolfsbourg, présentement en
huitième position de la ligue
allemande Bundesliga, se
dessinait comme une victoire
facile. Le club allemand a
pourtant surpris Cristiano
Ronaldo et sa bande tôt dans
le match, et le Real Madrid a
ensuite été incapable d’égaler
le pointage. Un autre quart de
finale opposait le club français Paris Saint-Germain et le
club anglais Manchester City.
Les deux équipes se sont
chaudement livré la bataille
et ont fait match nul par la
marque de 2 à 2. Les deux
matchs retours auront lieu le
12 avril et détermineront les
deux équipes qui accéderont
à la demi-finale.
L’Atelier VD
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CULTURE

Folies formelles

Poésie
des Lieu(x)
possible(s)
SPECTACLE

M

PÉNÉLOPPE
TA N C R È D E

arie-Claude Garneau,
«artiste-chercheuse féministe», présentera ce soir
la p r e m i è r e d e s o n p o è m e
dramatique Lieu(x) possible(s) à la salle Marie Guérin-Lajoie de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Affichant complet depuis
près de deux semaines, les
représentations en soirées
seront suivies d’une discussion avec le public.
La mise en lecture, présentée sous forme de triptyque, est une recherche de
création effectuée dans le
cadre de la maîtrise en théâtre de la jeune auteure. Sous
la direction d’Angela Konrad, professeure à l’École supérieure de théâtre de
l’U Q A M , e t d e L o r i S a i n t Martin, enseignante au Département d’études littéraires, la démarche de création a été parsemée de hauts
et de bas. «Après 300 000
versions d’une pièce dramatiquement plus conventionnelle, avec des personnages
et des situations dramatiques claires, j’ai réalisé
que ça ne fonctionnait pas
du tout. J’ai fait éclater six
mois de travail parce que je
ne répondais pas à mes propres questions», explique
Marie-Claude Garneau.
Ébauche de trois textes
en devenir, la représentation
est un «brouillage intertextuel» fait à partir des œuvres
de la poète, et de Jovette
Marchessault et de Violette
Leduc, romancières de la littérature féministe et les-

FRANCOFOLIES

Le festival présente beaucoup de créations, mais peu de diversité

P

DAPHNÉ
O U I M E T- J U T E A U

biennes. L’idée est d’y faire
ressortir les thèmes du désir, de l’acte d’écriture et de
la mémoire féministe, sujets
au cœur des réflexions des
trois écrivaines. Ayant dès le
départ un intérêt pour la
question des «générations
symboliques», Marie-Claude
Garneau trace une triangulation entre chacune d’entre
elles à la manière des liens
non maternels et familiaux
qui unissent les femmes.
Par le biais d’une «voix
de la mémoire», interprétée
par une actrice qui assure
une constance, le poème
passe du monologue des impressions d’une écrivaine, au
chœur polyphonique des personnages qui militent côtes à
côtes, en passant par le récit
théâtral de la première rencontre entre deux amoureuses. «Il ne faut pas oublier que le mémoire de création n’est pas un produit fini
et qu’il s’inscrit dans le cadre
d’une recherche universitaire», précise l’auteure.
Alors que, règle générale,
les artistes «souhaitent toujours pla i r e à t o u t l e
monde», l’objectif de MarieClaude Garneau est plus préc i s . « L e t h é â t r e n e s ’ i n téresse pas assez souvent aux
femmes, aux féministes et,
encore moins, aux lesbiennes», affirme-t-elle.
Présentant son œuvre dans
une salle qui ne dénombre
qu’une trentaine de sièges,
elle souhaite ainsi s’adresser
à un public ouvert à l’exploration et à l’affût d’une démarche en création.
L’Atelier

our leur 28 e édition, les
Francofolies s’offrent
plusieurs créations spécialement montées pour l’événement. «C’est vraiment ce qui
distingue le festival cette année, ce qui le rend particulièrement intéressant», a expliqué le vice-président de la
programmation et de la production, Laurent Saulnier.
Les spectacles d’ouverture et de fermeture sont,
entre autres, de ceux-là. Les
Francofolies commenceront
en force les 10 et 11 juin à la
Maison symphonique de
Montréal avec Gainsbourg
symphonique, un hommage
pour les 25 ans du décès de
Serge Gainsbourg. Le spectacle comportera deux parties: l’interprétation d’Arthur H de l’album Histoire
de Melody Nelson et celle de
Jane Birkin du Meilleur de
Gainsbourg. Le chanteur
français et l’ancienne compagne de Serge Gainsbourg
seront accompagnés de l’Orchestre symphonique de
Montréal. Laurent Saulnier a
précisé que c’est le show à
ne pas manquer: «Pendant
l’Histoire de Melody Nelson,
moi je suis assis solide à
mon siège, c’est sûr, sûr.»
M. Saulnier a également affirmé que le spectacle serait
probablement bientôt présenté en France, et même en
Asie.
Une autre création qui
fait jaser est le spectacle de
fermeture, Intemporelle, un
temps pour elle, qui se déroulera le 18 juin à la Maison
symphonique.
Le
concert s’est construit autour du nouvel album du
même nom de Diane Dufresne. Tous les artistes
ayant participé à l’album,

Diane Dufresne et Serge Gainsbourg sont les artistes à l’honneur du festival.

LE MÉTRO

dont Pierre Lapointe et Catherine Major, seront présents, à l’exception d’Ariane
Moffatt.

Sécurité accrue

Le vice-président de la
programmation a fortement
conseillé de sortir de chez soi
pour profiter des performances au Métropolis de
Groovy Aardvark le 18 juin et
de Louise Attaque les 14 et 15
juin. Groovy Aardvark fêtera
par la même occasion ses 30
ans et le 20e anniversaire de
son album Vaccum. «Les gars
de Louise Attaque sont incroyablement occupés cet été.
Ce sont les seules dates où l’on
pourra les voir au Québec», a
insisté Laurent Saulnier.
Encore cette année,
l’équipe des Francofolies espère voir autour d’un million
de spectateurs se déplacer
pour l’événement estival. «Le
nombre de spectateurs est assez constant à travers le
temps», a souligné M. Saul-

nier. Il a également indiqué
qu’une attention particulière
serait accordée à la sécurité.
«Avec les attaques terroristes
partout dans le monde, c’est
sûr que c’est un peu différent,
mais la sécurité a toujours été
une priorité», soutient-il.
Jeff Mott, chanteur dans
les groupes de métal HolloW
et Hands of Despair, n’est pas
satisfait de la programmation
des 28es Francofolies. Il ne
compte pas participer à l’événement et invoque le manque
de diversité. «Les organisateurs des Francofolies ont tâté
tous les terrains à un moment ou à un autre, mais
des côtés métal et punk, ça
laisse à désirer. On se
concentre souvent uniquement sur les groupes signés
[en maison de disques], rien
d’indépendant, contrairement au Festival folk où des
tonnes d’artistes performent», soutient le musicien.
Il avoue par contre qu’aucun
de ces groupes ne pourrait se

Le marché du
Quand le «rack à joe» monte
verre souﬄé est sur scène
toujours fragile
MÉTIERS D’ART

SPECTACLE

L

FRÉDÉRIQUE
DE SIMONE

côté pratique de l’objet.
«Pour louer le studio, ça
coûte 200$. Après, je dois
a galerie Elena Lee expo- payer mes deux assistants qui
sera, du 7 avril au 7 mai, coûtent en tout 300$, alors
une série d’œuvres d’art dans le c’est impossible de vendre un
cadre de l’exposition 3 souf- vase moins de 1000$», argufleurs de verre exmente Mme Chartraordinaires. Cette Les artitrand. Le prix élevé
exposition vise à
fait reculer les potenrendre le verre sans usent tiels acheteurs qui ne
plus accessible au
connaissent pas cette
grand public. «En de créatiindustrie, ce qui rend
moyenne, les expola vente de ces objets
sitions de ce genre vité pour
difficile. «Il faut faire
attirent seulement
affaire avec des galede 50 à 70 curieux», arriver à
ries spécialisées qui
déplore Roxane
ont des listes de gens
Lambert, une em- toucher
intéressés pour arriployée de la galerie.
ver à vendre nos œuLe taux de par- un plus
vres», soutient-elle.
ticipation aux exLes artisans usent
positions de verre large
de créativité pour arrisoufflé reste faible
ver à toucher un plus
en comparaison à public
large public. Si le prol’engouement du
duit est strictement
public pour la
une œuvre d’art au lieu
peinture. «Le marché du d’être, par exemple, un bibeverre s’adresse à un cercle lot, l’intérêt du public est
assez fermé, soit des collec- moindre. «Mes chats gourtionneurs ou des connais- mands et mes bustes de cheseurs», explique Maryse vaux sont mes meilleurs venChartrand, une des artistes deurs, mais les assiettes décode la galerie Elena Lee. L’uti- ratives sont beaucoup moins
lité de ce type d’œuvres d’art populaires», remarque Sylvie
est souvent remise en ques- Bélanger, une artiste-verrière.
tion, et le côté esthétique est
souvent oublié au profit du
L’Atelier

L

B É AT R I C E
R O Y- B R U N E T

e Brassières Shop n’est
pas un club d’effeuillage
bilingue où des femmes voluptueuses émoustillent les
hommes
en
dévoilant
quelques-unes de leurs
formes. Ce n’est pas non
plus le nom d’une boutique
spécialisée dans le soutien
de la féminité.
C’est plutôt le nom
donné à trois voix de poitrine, réunies sur scène, qui
entremêlent les reprises de
chansons contemporaines au
théâtre.
Geneviève Bilodeau, Marie-Ève Pelletier et Dominique Pétin sont trois comédiennes de formation, trois
chanteuses et trois amies qui
amalgament leurs voix pour
créer des harmonies, parfois
jazz, parfois folk, parfois lyrique, mais toujours livrées
avec justesse. Elles autoproduisent elles-mêmes leur
spectacle qu’elles ont présenté les 5 et 6 avril derniers
au Théâtre Outremont.
Dans le cadre du retour
de Brassières Shop sur les
planches montréalaises,
L’Atelier s’est entretenu avec
l’accordéoniste Dominique
Pétin.
La question du féminisme a été beaucoup
soulevée dans les der-

nières semaines; vous
êtes trois femmes engagées tant au niveau social, environnemental
que sur la question des
droits et des femmes autochtones. Est-ce un aspect que vous tentez
d’amener sur scène par
le choix des pièces interprétées?
C’est effectivement un
débat qui nous a touchées et
qui nous a été imposé dans
les dernières années, mais
on ne se sent pas obligées
d’en parler constamment.
On n’a pas besoin de le
mentionner, bien que nous
n’ayons aucun malaise à
nous proclamer haut et fort
féministes.
Dominique, vous êtes
comédienne,
musicienne, chanteuse et autochtone. Utilisez-vous
votre présence sur scène
et votre notoriété pour
faire connaître la culture
autochtone ou pour briser les stéréotypes et dénoncer les inégalités entre les deux cultures?
Non pas particulièrement, mais nous chantons
des pièces en langue autochtone, notamment de Florent
Vollant, donc il est évident
que le fait de faire résonner
la langue autochtone comme
dans “Nukum”, en soi, c’est

STÉPHANE VENNE

Marie-Ève Pelletier,
Geneviève Bilodeau et
Dominique Pétin

une façon de dire youhou!
Que signifie nukum?
Nukum, c’est la grandmère, c’est la transmission
du savoir, se demander comment faire pour transmettre
quand les aînés ne seront
plus là. D’ailleurs, nous
avons une bande musicale
qui voyage avec nous tout au
long du spectacle. On y entend les voix de nos mères,
de nos grands-mères, de nos
filles, de nos tantes, à qui
nous avons posé des questions et de qui nous avons
obtenu des confidences.
L’Atelier

prodeduire aux Francofolies,
c o m me HolloW ne compte
qu’une seule chanson en français dans son répertoire, et
Hands of Despair, deux.

Quelques gros noms

Au Centre Bell, Marc Dupré, accompagné de MarieMai, de Kevin Bazinet d’Alex
Nevsky, se produira les 10 et
11 juin. Jean Leloup montera
sur scène les mêmes soirs à
la Salle Wilfrid-Pelletier. Le
Théâtre Maisonneuve accueillera Les Sœurs Boulay
le 15 juin et Mario Pelchat le
17 juin. Au Métropolis, Les
Trois Accords, Bernard Adamus et Karim Ouellet monteront sur scène respectivement les 10, 16 et 17 juin.
Feu! Chatterton enflammera
le Club Soda le 10 juin. Safia
Nolin et Koriass suivront les
16 et 18 juin. Thomas Fersen, pour sa part, sera au
Gesù les 11 et 12 juin.
L’Atelier

Une chaise
en or

New York – Une chaise en
bois utilisée par l’auteure
britannique J.K. Rowling pour
écrire les deux premiers tomes
de sa série Harry Potter a été
vendue mercredi pour la
somme de 394 000 dollars
américains aux enchères à
New York. Lors des préenchères sur Internet, le siège
de 1930 sur le tour duquel
l'auteure avait peint «J'ai écrit
Harry Potter en étant assise
sur cette chaise» avait déjà
atteint 150 000 $ US. Après
treize enchères par téléphone
mercredi, elle a été adjugée
pour 320 000 $ US, soit
394 000 $ US avec les taxes.
Agence France-Presse

La relève
à l’affiche

La 21e édition du festival Vue
sur la Relève débutait mardi et
se terminera le 16 avril prochain. Depuis 1996, le festival
est essentiellement destiné à
l’intégration professionnelle
des jeunes artistes des arts de
la scène dans l’industrie du
disque et du spectacle ainsi
qu’à la promotion et la diffusion de spectacles pluridisciplinaires, conçus par de jeunes
créateurs majoritairement
francophones du Québec et au
niveau internationale depuis
2008. La Fille du laitier et la
pièce de théâtre Le Mimésis,
seront présenté à La Sala
Rossa ce soir. La programmation complète du festival est
sur son site internet.
L’Atelier CB
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Apprivoiser les Choses Sauvages
B É AT R I C E
R O Y- B R U N E T
C H A R L E S L AV E R D I È R E

E

CHARLOTTE DU MOULIN L’ATELIER

Les membres du groupe Choses Sauvages lors du lancement de leur nouveau vidéo.
qu’il s’agit seulement d’une
blague. De plus, les jeunes
hommes du groupe restent
les deux pieds sur terre. Ils
ne se voient pas comme de
futures célébrités du monde
de la musique, mais ils cherchent tout de même à se
faire connaître. «On essaie
d’avoir un juste milieu»,
ajoute Félix Bélisle.

Lancement vidéo

C’est au bar Perfecto que
la vidéo de la nouvelle chanson du groupe Choses Sauvages était officiellement
lancée hier soir. Le vidéo d’
Épave trouée était diffusée
sur un écran au centre du
bar. C’est avec un «merci
full de full» bien senti que
les jeunes membres du
groupe ont présenté leur
dernière production.
L’atmosphère du lancement de la nouvelle chanson
était jeune et conviviale. Une
trentaine de mélomanes se
sont déplacés pour l’occa-

Entre Las Vegas Reines de la rue
et le Québec
Hier, Xenia Sin et Éléonore

Retrouvé 7 ans
plus tard

Oslo – Une lithographie d’Edvard Munch, volée en 2009, a
été retrouvée intacte et deux
hommes ont été arrêtés, a annoncé mercredi la police norvégienne. Réalisée en plusieurs exemplaires, l’œuvre intitulée Historien représente
un vieil homme barbu aux vêtements rapiécés parlant avec
un garçonnet. Elle avait été
volée par un inconnu qui avait
brisé la vitrine de la galerie
Nyborg Kunst, dans la capitale
norvégienne, pour s’en emparer. Les experts jugeaient
l’œuvre trop connue pour être
écoulée sur le marché de l’art.
L’ identité des deux hommes
n’a pas été révélée.
Agence France-Presse PT

Brieuc publiaient la bande-annonce de leur projet embryon
de court métrage sur l’industrie du sexe, Reine et Ruine.
Le film, tel qu’elles l’ont imaginé, est l’histoire fictive de
Roxanne, masseuse érotique
jouée par plusieurs femmes.
«On veut montrer que la
prostituée, elle est anonyme,
ce peut être tout le monde»,
indique Éléonore Brieuc, la directrice artistique du projet.
Xenia Sin, la réalisatrice, souhaitent montrer l’industrie de
façon réaliste. «On veut parler du milieu du sexe de façons différentes, sans chercher de coupables, sans blâmer personne», explique
Éléonore Brieuc. La jeune
femme de 21 ans a déjà été secrétaire dans un salon érotique à Montréal et sent que le
côté humain est souvent oublié lorsque l’on aborde le sujet. Le projet est également
documenté par des entrevues
réalisées par Xenia Sin avec
des intervenants du milieu.
«Les femmes qui ont choisi
d’être travailleuses du sexe y
voient plusieurs avantages.
C’est faux de penser qu’elles
sont toutes forcées de faire ce
qu’elles font», soutient Éléonore Brieuc. Elle tient à faire
la différence entre la prostitution et l’exploitation
sex0uelle, thème qui ne sera
pas abordé. «On veut montrer la détresse du client, qui
souvent vient chercher de la
tendresse ou est mal avec sa
sexualité», indique la jeune
femme.
L’Atelier DOJ

sion. Le groupe Choses Sauvages sait très bien comment
attirer les spectateurs et surtout comment les charmer.
Le bistro-bar choisi pour
l’événement était intime, et
avec un certain cachet, ce
qui était parfait pour faire de
belles rencontres et des
échanges avec les membres
du groupe et le public. Artistes généreux, les «vedettes» de la soirée ont également offert à toutes les
personnes présentes des
plats de sandwich, «pas de
croûtes», comme ils ont tenu
à le préciser.
Sur une chanson aux paroles francophones, la vidéo
présentait des jeunes filles
de la génération Y. Constituée d’images fixes, ou de
longs plans peu mouvementés, la vidéo accompagnait la
trame sonore lente de la
nouvelle composition du
groupe. Grandes ou petites,
tantôt fumant ou prenant
leur douche, celles-ci repré-

Le roi de
la montagne
THÉÂTRE

Lancement d’une nouvelle chanson en attendant le nouvel album

Le comédien et imitateur québécois André-Philippe Gagnon
assurera la première partie
des spectacles de la chanteuse
Céline Dion cet été à Montréal, à Québec puis à Paris.
Elle offrira ainsi 10 spectacles
au Centre Bell de Montréal du
31 juillet au 17 août, puis sera
à Québec pour cinq concerts
du 20 au 27 août. André-Philippe Gagnon a déjà fait les
premières parties de plusieurs
spectacles de la chanteuse lors
de la tournée «Let’s Talk
About Love». Après son passage au Québec, Céline Dion
se produira à Las Vegas.
La Presse canadienne JD
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n entendant le nom
Choses Sauvages, on
pourrait s’attendre à tout
sauf un groupe de musique
populaire québécois. Le
groupe émergent, composé
de cinq membres, continue
de se faire connaître et
d’étonner son public.
L’histoire de Marc-Antoine Barbier, Félix Bélisle,
Tommy Bélisle, Phillippe
Gauthier Boudreau et
Thierry Malépart commence
à un très jeune âge. «Nous
sommes tous des chums du
secondaire, explique Félix
Belisle, l’un des membres du
groupe. Marc le guitariste je
le connais depuis six ans, et
on a grandi à travers ça.»
Le groupe a répété longtemps dans des sous-sols
avant d’expérimenter la
scène, endroit où ils ont
choisi leur nom. «Ça s’appelait Wild things avant, et on
avait fait un show et les
jeunes s’amusaient à le traduire, donc on l’a traduit.»
Leurs nombreux efforts ont
finalement porté ses fruits,
car ils ont sorti un premier
album
en
2015.
Un
deuxième est en production,
et sa sortie est prévue avant
la fin de l’année. L’ancien
nom anglophone tendait à
laisser croire que le groupe
chante dans les deux
langues, ce qui n’est pas le
cas. «Le prochain album va
être complètement francophone, ajoute le musicien.
Avant on écrivait dans les
deux langues, mais là on
s’enligne vraiment pour le
français.»
Lorsqu’il est question
d’avenir, le chanteur de
Choses Sauvages n’y pense
pas trop et répond avec légèreté. «Ma copine et moi on
attend un enfant», dit-il en
riant, précisant néanmoins
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sentaient un quotidien ordinaire des étudiantes contemporaines. Quelques visages
féminins de la vidéo se reconnaissaient parmi la faune
éclectique de la salle du bar
Perfecto.
La chanson du groupe a
été accueillie avec sourire
par les admirateurs des garçons. Avec des paroles lentes
et francophones, le texte restait incompréhensible pour
le public en raison des marmonnements du chanteur.
La foule tranquille a tout de
même chaudement applaudi
les musiciens.
Les cinq artistes ont par
la suite terminé la soirée
avec une performance
convaincante
d’environ
trente minutes. Ils ont joué
leurs compositions sans toutefois y mettre des paroles,
ce qui n’empêcha pas les
spectateurs de fredonner les
airs familiers.
L’Atelier

L

e dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad a
été nommé mercredi à la direction du Théâtre national
de la Colline, l’une des plus
grandes scènes de France.
L’auteur d’un théâtre profondément marqué par l’exil
succède à Stéphane Braunschweig, nommé en décembre au Théâtre de l’Odéon
moins de trois semaines
après le décès de son directeur Luc Bondy, une nomination qui a été jugée précipitée
dans les milieux du théâtre.
Le choix de Wajdi Mouawad à la tête de ce théâtre
basé dans l’Est de Paris ne
devrait pas créer de débat,
compte tenu de sa réputation
internationale. En le nommant, le ministère de la Culture renoue avec les origines
de La Colline. Le metteur en
scène étranger Jorge Lavelli
a pris les rênes de ce théâtre,
dédié aux écritures contemporaines, à sa fondation en
1988. La Colline est un des
six théâtres nationaux français. «Cette nomination d’un
auteur vient confirmer le
choix d’un théâtre du récit,
lyrique, populaire et métissé», indique la ministre de
la culture et de la communication de la France, Audrey
Azoulay, dans un communiqué. Bien qu’installé au Québec depuis 1983, Wajdi
Mouawad a des liens solides
avec la France, où il a vécu
dans le passé. Artiste associé
au prestigieux Festival international de théâtre d’Avignon
en 2009, il avait tenu en haleine le public onze heures
d’affilée avec la saga du Sang
des Promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels). Incendies a ensuite été adapté au
cinéma par Denis Villeneuve,
un réalisateur canadien, et a
remporté plusieurs prix. Il est
associé depuis 2011 au théâtre
du Grand T. à Nantes. Wajdi

Prévenir le «Point de départ»
VERNISSAGE

PÉNÉLOPPE
TA N C R È D E

L

e Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) lance
la troisième édition du projet
Point de départ en collaboration avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM).
Une trentaine d’élèves du primaire et du secondaire se sont
vêtus de leurs plus beaux
atours le temps d’un vernissage, mercredi, alors que leurs
réalisations orneront les murs
du musée jusqu’à la fin du
mois.
«Le projet a été mis sur
pied en 2014. On est presque
en train de signer un bail
avec le musée», lance Élyse
Mathieu, conseillère pédagogique en arts plastiques. Depuis plusieurs semaines, les
élèves de deuxième secondaire du programme arts
plastiques-étude de l’école
Édouard-Montpetit ont réalisé
des peintures inspirées de
celles de leurs confrères plus
jeunes. Les benjamins, élèves
à l’école primaire Louis-Dupire de Montréal, se sont pour
leur part inspirés de toiles provenant du pavillon d’art québécois et canadien du MBAM.
Arborant sur leur chandail un
autocollant représentant leur
œuvre de référence, les jeunes
présentaient le fruit de leur
travail.
«C’était vraiment amu-

sant de partir du travail de
quelqu’un de plus jeune sans
jamais le rencontrer avant
la fin», affirme Valérie, accompagnée de ses collègues
Sophie, Meghan et Mélissa,
qui acquiescent. Ayant tous
visité le musée avant d’entreprendre leur création, les
élèves du primaire ont été les
premiers à faire leur choix.
En équipe de deux, les adolescents ont choisi ensuite la
toile qui les inspirait, sans
rencontrer le camarade y
ayant travaillé la semaine
précédant le vernissage.
«C’était très important
pour nous de créer des ponts
entre les élèves, ça favorise
la création de liens sociaux
positifs», explique Élyse Mathieu, du Bureau de l’expertise et du développement pédagogique. L’expérience culturelle proposée par le
MBMA se présente comme
un élément de motivation
pour les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage.
«C’est un beau défi de la
page blanche de n’avoir aucune consigne et de créer à
partir de ce que nous inspire
une autre peinture», conclut
Mme Mathieu.
Pour Noah Barrière,
porte-parole des étudiants de
l’école Édouard-Montpetit,
tout le monde a fait face à
des difficultés. De la technique à utiliser à l’intégration de différentes créations

Mouawad se met parfois en
scène dans sa pièce plus intime Seul comme un homme
vulnérable, en prise avec les
interrogations de la vie.

Grandes épopées

À côté des grandes épopées, il a signé une série où il
remonte le fil de son histoire
familiale. Du départ du Liban
enfant, à l’adolescence en
France puis l’installation en
1983 au Québec qui accorde à
la famille ses papiers.
«Rien ne me déprime
plus que lorsque l’on me demande pourquoi je suis si
obnubilé par la question de
l’identité», avait-il confié
dans un entretien en 2013.
«Je dirais que je suis beaucoup plus habité par la peur
et la crainte de perdre la
passion et la pureté qui
m’habitaient lorsque j’étais
adolescent». Il est l’auteur
d’une bonne partie de la
pièce événement Phèdre(s)
avec l’actrice française Isabelle Huppert actuellement à
l’affiche du théâtre de
l’Odéon, dans une mise en
scène de Krzysztof Warlikovski avec qui il collabore
régulièrement. Wajdi Mouawad a signé une vingtaine de
textes pour le théâtre et se
consacre aujourd’hui à porter
au plateau les sept tragédies
de Sophocle, dont une intégrale a été donnée à Mons en
Belgique. Il a également travaillé avec des adolescents
dans le projet Avoir 20 ans
en 2015 auquel ont participé
50 jeunes. Dans son projet
pour le théâtre de la Colline,
«il fait le pari de réunir
créateurs, auteurs et penseurs qui voudront révéler,
la nature politique de l’écriture», précise le ministère de
la Culture.
Agence France Presse
CB et MS

CHARLOTTE DUMOULIN L’ATELIER

Jean-Luc Murray s’adressant aux étudiants.

dans un ensemble cohérent,
les défis font mieux apprécier
le produit final. «Notre programme d’arts plastiquesétude nous fait vraiment
voir plein de choses, c’est
vraiment stimulant», reconnaît Noah. Depuis le début
du mois d’avril, le musée présente la création d’une troisième école montréalaise
dans le cadre du projet Zemaison. «Les étudiants en
arts plastiques de l’école secondaire Saint-Henri viennent du même milieu que les
étudiants de “Point de départ”, leur taux de décrochage scolaire est de plus de
55 %», souligne Patricia Lachance, attachée de presse du
MBMA. S’inspirant d’une
œuvre de la collection d’arts
décoratifs et de design du

musée, les jeunes ont réinterprété les pièces observées
quotidiennement dans les
maisonnées.
«Le musée, ça vous appartient», s’exclame JeanLuc Murray, directeur du Département de l’éducation et
de l’action culturelle au
MBMA, devant son jeune public. Ayant l’éducation
comme priorité, il attend
avec impatience l’ouverture
de L’Atelier international
d’éducation et d’art-thérapie
Michel de la Chenelière, prévue en novembre 2016. JeanLuc Murray invite les jeunes
à venir flâner gratuitement
au musée pour admirer les
œuvres des artistes.
L’Atelier
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ACTUALITÉS

Les dollars excédentaires contestés par l’opposition
PARTI LIBÉRAL

Sam Hamad et quatre autres ministres dépassent le montant maximum prévu en contribution politique

L

LILI MERCURE
MIZAËL BILODEAU

e Parti libéral du Québec
(PLQ) a fixé à certains ministres des objectifs de financement plus élevés que le seuil
de 100 000 $ selon l’émission
Enquête. Sam Hamad est le
seul encore en poste du gouvernement de Jean Charest
visé par le reportage. Retiré
du Conseil du trésor depuis la
controverse entourant ses
liens avec Marc-Yvan Côté samedi dernier, il avait récolté
156 000 $ en contributions
politiques en 2009.
Au total, cinq ministres
avaient pour but d’atteindre
150 000 $, ce que trois ont
même réussi à dépasser, a
rapporté mercredi RadioCanada.
L’enquête de RadioCanada a démontré qu’en
2009, l’objectif de financement fixé par le PLQ n’était
pas 100 000 $ mais bien de
150 000 $ pour les ministres
comme Nathalie Normandeau, Sam Hamad, Tony
Tomassi
et
Raymond
Bachand.
Le premier ministre du
Québec Philippe Couillard a
pris ses distances avec Sam
Hamad, le premier ministre a
reconnu qu’il était imprudent
d’entretenir des liens avec
Marc-Yvan Côté, qui l’a sollicité pour obtenir l’aide finan-

cière du gouvernement à l’entreprise qu’il représentait,
Premier Tech. «C’était une
forme de lobbyisme dans
lequel il n’y a pas eu
d’enregistrement au registre
des lobbyistes», a-t-il avoué ce
mercredi en Chambre.
Les partis d’opposition ont
attaqué l’intégrité du Cabinet
ministériel et du premier
ministre. La période de
questions a presque exclusivement été sur le cas de Sam
Hamad. Le chef du Parti québécois (PQ) Pierre-Karl Péladeau a répété lors d’un point
de presse qu’il y a de très
fortes chances que les pratiques douteuses de Sam Hamad soient répandues dans le
cabinet Charest, où 12 d’entre
eux ont toujours un poste de
ministre au sein du gouvernement Couillard. «Je défie quiconque de trouver autre chose
que des pratiques exemplaires
depuis que j’ai pris la direction du parti en 2013», s’est
défendu le premier ministre.
Françoise David déplore
que le gouvernement Couillard n’ait pas la crédibilité nécessaire pour mettre en place
les recommandations de la
Commission Charbonneau.
«Je pense que nous vivons en
ce moment une grave crise de
confiance, dit Françoise David. Le Parti libéral, le gouvernement libéral ne peut absolument plus prétendre gé-

UNIVERSITÉS

HUFFINGTON POST QUÉBEC

Dès son arrivée à l’Assemblée, le président du Conseil du trésor troquera le soleil
floridien pour la lumière blanche des projecteurs.

rer à lui seul la crise actuelle». Elle propose la mise
sur pied d’une commission
parlementaire «transpartisane» afin d’assurer l’application et le suivi des recommandations du rapport Charbonneau. Elle suggère que les
membres de la commission
devraient «paritairement appartenir aux quatre partis re-

présentés à l’Assemblée nationale».
Le chef de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) François Legault estime que Sam
Hamad a manqué de jugement en s’entourant de MarcYvan Côté, banni du Parti libéral du Canada il y a plusieurs années. François Legault croit que le premier mi-
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diplôme à l’université McGill.
L’actuel directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki a obtenu son diplôme, en
sciences politiques, à cet établissement scolaire en 1994. Il
ne digère pas la position de
l’université quant à ses avoirs
dans des compagnies liées au
pétrole, au charbon ou au gaz
naturel. D’après lui, les investisseurs privilégient leurs
gains financiers à court terme
et non la protection du climat.
«L’université McGill c’est
avant tout un institut scientifique. On ne peut pas avoir de
science sans avoir d’éthique.
McGill manque clairement de
jugement dans toute cette affaire», précise Karel Mayrand.
Selon des informations
rendues publiques, McGill est
l’une des institutions à posséder le plus d’argent dans ses
fonds de dotation. De ses 1,3
milliard de dollars disponibles
en actions, 70 millions sont
investis dans des actifs du
secteur des hydrocarbures.
Une situation qui inquiète
plusieurs étudiants, qui, tout
comme Karel Mayrand, ont
décidé d’emboîter le pas en
rapportant leur diplôme.
«Le plus absurde là-dedans, c’est que l’établissement perd de l’argent en ce
moment. Les actions de ce
type de compagnie ne sont
pas très dispendieuses»,
renchérit M. Mayrand.
Des propos que ne par-

tage pas l’Université qui se
défend en expliquant que la
planète «n’est pas prête à un
retrait massif des hydrocarbures.»
Pour plusieurs, comme
Karel Mayrand, le désinvestissement complet dans ces
actions serait la meilleure
solution. Or, la spécialiste
en consommation responsable et rédactrice en chef du
développement des affaires
de la plateforme web Éthiquette, Brenda Plant, est
persuadée qu’une combinaison d’actions précises est la
solution la plus envisageable
pour
un
placement
responsable.
«Pour que les investissements soient responsables,
il faut que les fonds ne
contribuent pas à la violation de certaines normes internationales, qu’ils soient
d’un rendement exemplaire
et que ces investissements
aient un impact social», indique Brenda Plant.
L’université McGill n’est
pas la seule institution à investir de gros montants d’argent dans des compagnies de
la sorte. D’autres établissements universitaires montréalais ne souhaitent pas un
d efforts importants pour lutter contre les changements
climatiques.
Au total, Concordia possède près de cent millions de
dollars en actions. De cette

La rédaction de L’Atelier

nistre «a aussi manqué de jugement en lui faisant
confiance.»
«Je connais Sam Hamad,
c’est un homme dévoué. Il a
toute ma confiance», a répondu Philippe Couillard tout
en se gardant de commenter
les agissements du ministre.
«J’attends comme tous les
Québécois les conclusions de

l’enquête du commissaire à
l’éthique. Je ne commenterai
pas sur une affaire en cours»,
a ajouté le premier ministre.
Le chef de la CAQ a soutenu
au contraire qu’on n’a pas besoin du rapport du commissaire pour porter un jugement
sur Sam Hamad et qu’il devrait être démis de ses privilèges de ministre.
Sam Hamad sera de retour jeudi afin de répondre
aux questions des médias et
de la population. «J’ai insisté
pour qu’il revienne», a déclaré
le premier ministre. Sam Hamad s’était envolé pour la Floride.
«Je suis persuadé que
Sam Hamad n’a pas agi avec
la moindre mauvaise intention», a ajouté le premier ministre.
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, a déposé une motion à l’Assemblée nationale demandant au
vérificateur général de se
pencher sur l’octroi d’une
subvention de 19 millions à
Premier Tech, l’entreprise de
Rivière-du-Loup où MarcYvan Côté était vice-président. Le premier ministre a
annoncé que son parti allait
appuyer la démarche. Le vérificateur devra en faire rapport à l’Assemblée nationale
d’ici au 1er juin.

AUTOCHTONES

L’Atelier
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de nourrir leur identité culturelle. C’est essentiel dans une optique de prévention», assure
madame Audette.
Toutefois, la surreprésentation des femmes autochtones
dans les pénitenciers n’est
qu’un des nombreux problèmes
qui affligent les Premières Nations du Canada. Par consé-

quent, corriger la situation des
femmes autochtones en prison
passe inévitablement par une
prise de conscience et de responsabilité collective, croit Michèle Audette.

L’Atelier en collaboration
avec Carl Vaillancourt et
Dominique Degré.

Près d’une centaine d’étudiants se sont opposés aux
investissements de l’université McGill.

MANIFESTATION

somme, cinq millions sont
consacrés à des investissements dans les énergies
vertes. Cela n’empêche pas
l’institution de continuer à
acheter des avoirs dans des
compagnies liées aux hydrocarbures.
«La Fondation de l’université Concordia s’est assise
avec les étudiants qui manifestaient leur mécontentement
devant des investissements
pareils. On a tenté d’en venir
à un consensus», explique
Christine Mota, responsable
des relations médias à l’université Concordia.
«Le projet pilote est équilibré. D’un côté, les étudiants
sont satisfaits de voir que
l’Université fait des efforts en
mettant de l’argent dans les
énergies vertes, et de l’autre,
la Fondation peut continuer

commémoration ont exprimé
leur désarroi. «On a le droit
d’avoir ces informations. Qui
était présent ? Comment ça
s’est passé ?», s’interroge Gabrielle Quintin, membre du
Collectif Montréal-Nord Républik. «S’il était là, j’espère
qu’il a le courage d’assumer
ses gestes», a commenté
Wendy Villanueva, sœur de
Freddy.
«C’est ce qu’on se demande. On ne sait pas [s’il
était présent]. Personne ne
mérite de mourir sous la
main d’un policier», s’est
confié Guiny, une amie de
Jean-Pierre Bony qui n’a pas
voulu préciser son nom.
«Aux dernières nouvelles,
[Lapointe] faisait toujours
partie du GTI. Si le SPVM
voulait l’encourager à tuer de
nouveau, il ne ferait pas au-

CHARLOTTE DUMOULIN, L’ATELIER

d’investir dans les combustibles fossiles», conclut-elle.
En Ontario, l’université
d’Ottawa est la première à
avoir banni la vente de bouteilles d’eau sur son campus.
Elle pourrait aussi devenir la
première institution à liquider
ses actions dans une trentaine
de compagnies reliées aux
énergies fossiles, dès le 22
avril.
De leurs côtés, les étudiants de l’Université du Québec à Montréal ont tenu plusieurs manifestations ces dernières années pour s’opposer
aux projets d’extraction et de
transports d’hydrocarbures. En
n’acceptant aucun don d’entreprises reliées aux combustibles
fossiles, l’Université est l’une
des seules à procéder ainsi.
L’Atelier
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trement que de le placer là»,
insiste Alexandre Popovic de
la coalition contre la répression et les abus policiers.
«Au fond, il n’avait rien sur
lui. Est-ce que ça valait la peine
de faire tout ça pour de la marijuana ?», se demande Guiny. La
SPVM n’a saisi aucune arme lors
de la perquisition et peu de détails ont filtré. «C’est propre
au SPVM de cacher de l’information. S’ils nous cachent
quelque chose, c’est louche»,
admet Gabrielle Quintin. JeanPierre Bony a succombé à une
blessure à la tête lundi dernier.
Une balle de caoutchouc l’a atteint alors qu’il tentait de fuir
par la fenêtre. Il serait ensuite
tombé du deuxième étage de
l’appartement.
L’Atelier
Avec Lili Mercure
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