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Dion fait baisser la tension électorale
Les libéraux appuieraient un budget «pas trop nocif» pour l’économie

ANTOINE R O B I T A. M LLE

Québec — Un budget conser
vateur «pas trop pour

l'économie canadienne» poui—*_ait re
cueillir l’appui des troupe s libé

rales fédérales, a déclaré le chef 
Stéphane Dion, hier à l’Université 
Laval, ce qui aurait pour effet de 
maintenir en vie le gouvernement 
Harper minoritaire.

«On pourrait le laisser passer et

éviter 350 millions de dépenses pour 
des élections. Donc on va évaluer le 
budget», a déclaré M. Dion sem
blant soudainement peu empressé 
d’envoyer les Canadiens aux urnes. 
Certes, il s'est dit conscient que le

budget, qui sera déposé le 26 fé
vrier, ne sera pas «libéral», mais il 
faut «respecter aussi la décision des 
électeurs en 2006», a-t-il noté.

A la question «êtes-vous sur la 
même longueur d’ondes» que Bob

Rae (porte-parole en matière d’Af- 
faires étrangères) et David Smith 
(sénateur et coprésidents de la 
prochaine campagne libérale), 
deux personnages peu enclins à 
plonger dans une joute électorale,

M. Dion a répondu «c’est exact». «Je 
n ’ai pas dit que je voulais aller en 
élection. Et ils [MM. Rae et Smith] 
n’ont pas dit qu’ils ne voulaient pas
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Kandahar: 
140 morts 
en deux 
jours

Quatre solder ts 
canadiens 
été blessés

ALEXANDRE S H I ET jLDS

Le kamikaze visait un con-voi mi
litaire canadien, mais sont

finalement près de 40 civils ctvii ont 
perdu la vie hier en Afghanistan, 
dans une attaque survenue r len
demain de l’attentat suicide le plus 
meurtrier jamais commis dans le 
pays depuis l’intervention n^dJitaire 
internationale de la fin 200 1, por
tant le bilan des violence s des 
deux derniers jours à pins de 
140 morts. Une preuve de pdias du 
fait que les talibans const» tuent 
toujours une force bien pré? sente 
dans la région.

Les troupes canadiennes, effec
tuaient une patrouille de remtine 
sur une route de la ville fro ntiere 
de Spin Boldak, à environ '7 S kilo
mètres au sud de Kandahar, ejuand 
un kamikaze s’est dirigé ver~î-s elles 
à vive allure dans son vél». îcule 
bourré d’explosifs. En plus «des di
zaines de morts et de blessés af
ghans, quatre soldats can a. «liens 
ont été blessés dans l'explosion,

VOIR PAGE A 8: K A N I> /V MAR

ARCHIVES I.E

ACTUALITI

Le Québec 
n’atteindra pas 
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Kyoto, admet 
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Les Pakistanais ont voté dans un climat très tendu

FAROOK NAEEM AGENCE FRANCE-PRESSE
Des Pakistanaises habitant le village de Natt, dans le district du Gujarat, ont exercé leur droit de vote, hier, à l'occasion d’élections législatives très attendues.

Le camp de Moucharraf tire de l’arrière
La crainte d’un attentat majeur ne s’est pas matérialisée

CLAUDE LÉVESQUE

Des résultats fragmentaires in
diquaient hier que les deux 
principaux partis d’opposition pa

kistanais devançaient le camp du 
président Pervez Moucharraf, au

terme d’élections législatives qui 
se sont déroulées dans un climat 
très tendu.

Cette consultation, dont la date 
avait été reportée de six semaines 
en raison de l’assassinat le 27 dé
cembre dernier, de l’ancienne pre

mière ministre Benazir Bhutto, est 
censée permettre au Pakistan de 
renouer avec la démocratie après 
neuf ans de dictature militaire.

La journée d’hier a été ponc
tuée d’actes de violence qui ont 
fait au moins huit morts, dont un

candidat à un poste de député 
provincial, et plusieurs dizaines 
de blessés, selon les autorités. 
Depuis deux jours, les affronte
ments entre factions politiques 
auraient fait 19 morts, un bilan 
qui reste toutefois moins élevé

que lors des précédents scrutins 
tenus dans le pays.

Les élections ont été reportées 
dans au moins quatre circonscrip
tions à cause de ces incidents,
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KARIM SAHIB AGENCE FRANCE-PRESSE
Le Cirque du Soleil compte installer en 2010 un spectacle permanent dans les îles artificielles géantes de Dubaï.

Éthique et cirque
Le Cirque du Soleil dans la fournaise féodale de Dubaï et de Macao...
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L
e Cirque du Soleil 
(CDS) vient de créer 
une section administrati
ve chargée de surveiller 
le respect, par tous ses 
partenaires, des règles éthiques et 
environnementales défendues par 

la compagnie.
La multinationale montréalaise

du divertissement fait de plus en 
plus affaire avec des zones déli
cates du monde. Les derniers 
grands projets du CDS se dévelop
pent à Macao, en Chine, et à Du
bai', un émirat arabe, deux endroits 
peu fréquentables du point de vue 
du respect des droits de la person
ne et de l’environnement 

Le propriétaire-fondateur, Guy 
Laliberté, fait la promotion du dé
veloppement durable et de l’accès

universel à l’eau potable par l’entre
mise de sa fondation charitable 
One Drop. Lui-même, le CDS, ses 
employés et tous ses partenaires 
sont encouragés à verser 1 % de 
leurs revenus à cette cause chari
table ou à une autre semblable. La 
compagnie s’active aussi charita
blement avec Cirque du monde, un 
organisme qui vient en aide aux en
fants défavorisés.

Une quarantaine d’employés

œuvrent au sein de la nouvelle 
entité éthique baptisée «Départe
ment Citoyenneté». On y retrou
ve beaucoup d’éducateurs et des 
travailleurs sociaux par exemple, 
mais aucun avocat 

Faut-il tout de même voir dans 
cette création une précaution en
vers des partenaires d’affaires de 
plus en plus problématiques du

VOIR PAGE A 8: ÉTHIQUE

Louise Beaudoin
dam Le Devoir
Le Devoir accueille aujourd’hui 

en page Idées une ancienne 
ministre de la Culture et des Com

munications, qui a aussi été titulai
re des Relations internationales et 
responsable 
de la Franco
phonie. Loui
se Beaudoin.
Celle-ci com
mentera de 
manière ponc
tuelle les pré
paratifs et ac- 
tualités qui 
nous mène
ront jusqu'à la
tenue du pro- Louise 
chain Sommet Beaudoin
de la Franco
phonie, lequel aura lieu à Québec 
à la mi-octobre. Rattachée au 
Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de 
Montréal et professeure invitée au 
département des littératures de 
langue française de l’Université de 
Montréal, Mme Beaudoin offre ac
tuellement aux étudiants de la maî
trise un séminaire dont l’objet est 
l’étude de la Francophonie et de la 
mondialisation.

■ À lire en page A 7
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Aujou r d’hui à 8 h45
Le réa I â sateur Louis Choquette, entre Cover Girl et la boxe.
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Un chirurgien... à quatre bras
L’Hôpital général juif de Montréal se dote d’un robot chirurgical

LOUISE-MAUDE RIOUX SOUCY

Un médecin à quatre bras: ce qui est longtemps resté 
un simple fantasme de chirurgien est devenu une 
réalité bien concrète à l’Hôpital général juif de Montréal 

(HGJ). Hier, l’équipe de chirurgie de l’établissement le
vait en effet le voile sur son tout nouveau robot chirurgi
cal. Baptisée da Vinci, la plate-forme robotisée mettra 
ses quatre bras articulés au service d’un seul chirurgien 
qui du coup, verra ses moindres gestes filtrés et démul
tipliés pour atteindre une précision inégalée.

Naturellement, la main du chirurgien 
peut compter sur quatre degrés de liberté, 
pas davantage. Le robot da Vinci, lui, en 
compte sept à son arc. Pour le Dr Maurice 
Anidjar, cette nouvelle liberté d'action est le 
gage de possibilités inégalées. «Im précision 
du geste est d’une finesse extraordinaire. Notre 
vision passe en trois dimensions et en haute 
définition. On peut même contrôler l’éventua
lité d’un tremblement, c'est vraiment un outil 
qui révolutionne ms manière de faire.»

Spécialisé en urologie, le Dr Anidjar utili
sait auparavant la laparoscopie pour faire 
une ablation de la prostate. Debout, ses ins
truments fixés à de longues tiges rigides, le 
chirurgien devait suivre chacun de ses gestes sur un 
écran à deux dimensions. Il comptait alors sur deux as
sistants, un pour manipuler la caméra, l’autre pour écar
ter d’autres organes pendant la procédure. Dans les der
niers temps, il avait pu compter sur un petit bras roboti
sé à reconnaissance vocale pour manipuler la caméra.

Maintenant, il est tout bonnement assis à la console 
depuis laquelle il manipule non pas deux, ni trois, 
mais bien quatre bras articulés qui, à eux seuls, font le 
travail de trois personnes! Chaque petit geste qu’il en
treprend est pris en charge par le robot. Si infime soit- 
il, le mouvement est alors interprété puis raffiné par 
un dispositif qui permet la démultiplication des mou
vements et la réduction des tremblements. Da Vinci 
est aussi doté d’un dispositif de sécurité qui minimise 
les possibilités d’une erreur malheureuse, permettant

du coup à celui qui le manipule de transcender mo
mentanément les limites de son humanité.

Tous ces perfectionnements ont un effet direct sur 
les patients qui passent moins de temps sur la table 
d’opération. Ceux-ci voient de surcroît leurs douleurs ré
duites. Les saignements et les complications sont plus 
rares, et la convalescence, moins longue. Bref le retour 
à la normal est plus aisé et plus rapide, comme en a té
moigné hier John Stella qui a été opéré le moins dernier 
pour un cancer de la prostate. Opéré de manière tradi
tionnelle, il lui aurait fallu deux mois de plus pour être 

de retour sur pied.
Selon le Dr Jacques Corcos, directeur 

du programme de robotique de l’HGJ et 
chef du service d’urologie, le robot fait car
rément des merveilles pour cette clientèle, 
dans l’immédiat et à long terme. «Il appa
raît de plus en plus évident que, dans les cas 
de prostatectomies réalisées avec le robot de 
nouvelle génération, les taux de dysfonctions 
sexuelles et d’incontinence spnt réduits à des 
nivaux extrêmement bas.» A l’HGJ, on utili
se aussi cette technologie pour opérer des 
cancers de l’utérus ou des ovaires, mais la 
liste est appelée à s’allonger notamment 
sur les plans digestif et cardiaque.

Mais il faudra être patient La technologie commen- 
qe à peine à faire son nid au Canada. Alors que les 
Etats-Unis comptent déjà 500 robots de ce type, on 
n’en trouve que trois ici: un à Vancouver, un à Edmon
ton et maintenant un à Montréal. À quatre millions de 
dollars pièce, le da Vinci est encore perçu comme un 
luxe. L’HGJ entend toutefois faire la démonstration 
que ses avantages valent pleinement l’investissement 

D’autant que la robotique a encore beaucoup d’autres 
atouts dans son sac. «Le da Vinci peut aller encore plus 
loin. Présentement, il propose une approche que je qualifie
rais d’intuitive, ce qui est déjà pas mal, mais il lui manque 
encore ce qu ’on pourrait appeler le ‘tactile feedback”. Tôt 
ou tard, ça viendra», a promis hier le Dr Anidjar.

Le Devoir

Les États-Unis 

comptent 
500 robots; 
le Canada 

en a
seulement

trois

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Le chirurgien s’installe à la console depuis laquelle il manipule quatre bras qui font le travail de 
trois personnes.
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Layton 
propose un 
congé de la 

famille à tous 
les Canadiens

KEITH LESLIE

Ottawa — Tous les Canadiens 
devraient bénéficier d’un 
congé férié en février pour passer 

du temps en famille, selon le chef 
du Nouveau Parti démocratique, 
Jack Layton.

L’Ontario célébrait hier le Jour 
de la famille pour la première fois, 
alors que l’Alberta et la Saskatche
wan jouissaient déjà de ce congé. 
Les Manitobains fêtent la Journée 
Louis Riel le même jour, soit le 
troisième lundi du mois de février.

Jack Layton a exhorté le pre
mier ministre Stephen Harper à 
faire du Jour de la famille un congé 
férié national, avant de rappeler 
que 40 % des Ontariens n’ont pas 
droit à ce nouveau congé. Selon 
lui, tous les Canadiens devraient 
profiter d’une journée de congé 
pendant l’hiver.

«Un congé au milieu de l’hiver est 
bon pour tout le monde, a-t-il lancé. 
Cest bon pour le moral et ça stimule 
la productivité.»

M. Layton a fait ces commen
taires lors d’une conférence de 
presse à Ottawa, où la majorité des 
travailleurs sont employés par le 
gouvernement fédéral et n’ont 
donc pas droit au congé du Jour de 
la famille accordé par le gouverne 
ment ontarien.

Plusieurs Ontariens se sont 
plaints d’avoir dû faire garder leurs 
enfants lundi parce qu’ils n’étaient 
pas en congé, tandis que d’autres 
ont dénoncé d’avoir été contraints 
de renoncer à un autre congé, plus 
tard pendant l’année, pour pouvoir 
profiter du Jour de la famille.

Le chef néo-démocrate deman
de à Ottawa de faire du Jour de la 
famille un congé national, mais les 
Canadiens qui étaient au travail 
hier ne sont pas certains que ce 
soit une si bonne idée.

Ainsi, Tony Trafford, du Nou
veau-Brunswick, a dit ne pas être 
jaloux des résidants des autres 
provinces qui étaient en congé.

En Ontario, l’Association des po
liciers de Toronto était furieuse de 
constater que ses membres étaient 
les seuls employés municipaux qui 
n’étaient pas en congé ou qui ne re
cevaient pas une prime pour avoir 
travaillé hier. Le conseil municipal 
de Toronto, qui estime qu’il lui en 
coûtera cinq millions de dollars 
pour payer les employés munici
paux et ceux du transport en com
mun pendant le Jour de la famille, a 
décidé que les policiers n’auraient 
pas droit à ce nouveau congé puis
qu’ils profitent déjà de 12 autres 
jours fériés pendant l’année.

En fait plusieurs employés syn
diqués en Ontario ont découvert 
qu’ils n’ont pas droit à ce nouveau 
congé parce que leur convention 
collective leur accorde plus que les 
neuf congés auxquels ils ont droit 
en vertu de la loi provinciale.

La Presse canadienne
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Un ennemi 
bien placé

A l’époque où il était premier ministre, Lu
cien Bouchard s’était emporté à quelques 
reprises contre l’ancien ambassadeur du 

Canada à Paris, Jacques Roy, qu’il accusait de se com
porter en véritable «commanda politique» plutôt qu'en 
diplomate.

D est vrai que M. Roy semblait suivre à la lettre les 
directives contenues dans le «manuel de chef de mis
sion», que le ministère des Affaires étrangères avait 
fait distribuer dans toutes les ambassades pour ins
truire les représentants du Canada à l’étranger sur la 
manière dont il convenait de répliquer aux initiatives 
des souverainistes.

M. Roy avait poussé le zèle jusqu’à effectuer une 
tournée du Québec financée par le Conseil de lunite 
canadienne pour vanter les mérites du fédéralisme et 
expliquer aux Québécois à quel point ils étaient chan
ceux d’habiter un pays qui forçait l’admiration de 
l’étranger.

Si efficaces que puissent être les diplomates cana
diens en poste à Paris, les péquistes le répètent depuis 
des années: le véritable ambassadeur du Canada dans la 
capitale française n’est pas celui qui en porte officielle
ment le titre, mais plutôt le tout-puissant président du co
mité exécutif de Power Corporation, Paul Desmarais.

Un patron de presse fiançais qui avait été convié à 
la table des Desmarais peu avant le référendum de 
1995 confiait avoir été frappé par la virulence des pro
pos anti-souverainistes qu’il y avait entendus.

Depuis plusieurs années déjà, les souverainistes 
avaient constaté avec inquiétude que Nicolas Sarkozy 
semblait voir la question québécoise à travers le pris
me de la famille Desmarais. Lors d’une rencontre 
avec Bernard Landry, en décembre 2004, il avait an
noncé d’entrée de jeu qu’il allait passer les Fêtes à leur 
domaine de Sagard. Son fort penchant pour les mil
liardaires a beau être connu, cela était plutôt de mau
vais augure.

♦ ♦ ♦
On comprend que M. Sarkozy soit reconnaissant 

à M. Desmarais d’avoir favorisé sa carrière poli
tique. «Si je suis aujourd’hui président, je le dois en 
partie aux conseils, à l’amitié et à la fidélité de Paul 
Desmarais», a-t-il expliqué.

Le magnat aime s’attacher les politiciens, et il faut 
reconnaître qu’il a eu beaucoup de flair en misant sur 
un poulain que tout le monde tenait pour irrémédia
blement, estropié, quand il a lâché Jacques Chirac au 
profit d’Edouard Balladur en 1995.

D ne faut toutefois pas mélanger les genres. La Lé
gion d’honneur est normalement réservée aux amis 
de la France. En l’introduisant dans le cercle très res
treint des détenteurs de la grand-croix, à l’occasion 
d’pne cérémonie «strictement privée» qui réunissait à 
l’Elysée le gratin français des affaires, M. Sarkozy a 
récompensé M. Desmarais pour des services qu’il lui 
a rendus personnellement

Le grand patron de Power Corp a le bras long. Lors 
de sa récente visite à Paris, Mario Dumont avait eu 
toutes les misères du monde à être reçu in extremis 
par le premier ministre Fillon, mais il a suffi à Jean 
Charest de figurer sur la liste d’invités de M. Desma
rais pour obtenir en prime un entretien de 45 minutes 
avec le président de la République.

Outre une reconnaissance du pouvoir de l’argent il 
y a un puissant message politique dans cet hommage 
rendu à M. Desmarais. Contrairement à Ségolène 
Royal, qui n’avait pas caché ses sympathies souverai
nistes, Nicolas Sarkozy avait bien pris soin de ne pas 
se prononcer sur la question québécoise lors de la vi
site qu’André Boisclair avait effectuée à Paris durant 
la campagne présidentielle de 2007.

M. Sarkozy, qui effectuera une première visite au 
Québec l’automne prochain, à l’occasion du Som
met de la francophonie, ne pouvait cependant pas 
ignorer que l’homme qu’il honorait aussi ostensible
ment était aussi l’ennemi juré des souverainistes 
québécois. Le choix de la décoration n’était sans 
doute pas fortuit Les premiers ministres québécois 
ont généralement droit au rang de commandeur de 
la Légion étrangère. Exceptionnellement, René Lé
vesque avait été nommé grand officier. M. Desma
rais, lui, a eu droit à l’honneur suprême.

♦ ♦ ♦
Au début des années 1990, Jacques Parizeau avait 

développé une audacieuse stratégie pour amener la 
communauté internationale à reconnaître la souverai
neté du Québec, si le oui l’avait emporté au référen
dum du 30 octobre 1995.

Personne ne peut dire comment les choses se se
raient passées exactement mais il était permis de 
croire que la France entrerait dans le «grand jeu» 
de M. Parizeau et qu’elle mettrait tout son poids 
dans la balance, malgré l’opposition du gouverne
ment canadien.

Le 26 janvier 1995, moins de quatre mois avant d’être 
élu président Jacques Chirac avait été très clair «Dans 
l'hypothèse où ce référendum serait positif, il nous semble 
que les nations francophones, et en particulier la France, 
devraient être immédiatement aux côtés des Québécois et 
soutenir et reconnaître cette nouvelle situation. »

D est bien difficile d’imaginer que M. Sarkozy, qui 
se considère comme un membre de la famille Desma
rais, puisse un jour participer à une opération de ce 
genre. Les souverainistes peuvent toutefois se conso
ler à l’idée qu’un éventuel référendum n’est pas pour 
demain. Ce jour-là, il y a de fortes chances que 
MM. Sarkozy et Desmarais aient tous les deux quitté 
la scène.

Au rythme où sa popularité chute, il serait risqué de 
parier que M. Sarkozy sera reconduit pour un deuxième 
quinquennat en 2012, et les souverainistes comptent en
core des amis dont l’heure pourrait éventuellement ve
nir. Bien des choses peuvent cependant changer en 
quatre ans, y compris que M. Sarkozy se ressaisisse.

Même s’il partage les vues de son bienfaiteur sur la 
question québécoise, les souverainistes croisent les 
doigts pour qu’il ait suffisamment de chats à fouetter 
pour ne pas remettre ouvertement en question la posi
tion traditionnelle de la France. S hiknème ne souhaite 
pas accompagner le Québec où qu’il choisisse d'aller, 
qu'il s’abstienne au moins d’engager ses successeurs.

Le Québec n’atteindra pas les objectifs 
de Kyoto, admet Beauchamp

La ministre lance un programme de réduction des gaz à effet de serre
LOUIS-GILLES FRANCOEUR

La ministre du Développement durable, de l’Envi
ronnement et des Parcs (MDDEP), Line Beau- 
champ, a reconnu hier publiquement que le Québec 

ne respecterait pas les exigences du protocole de 
Kyoto, sauf en 2012.

Mme Beauchamp a en effet admis pour la premiè
re fois publiquement que les «efforts du gouverne
ment» ne permettraient au Québec d’atteindre les ob
jectifs de Kyoto qu’une année sur cinq, soit «en 2012». 
Le protocole exige plutôt le respect des objectifs natio
naux pendant les cinq années comprises entre 2008 et 
2012 et non pas seulement durant la dernière année 
de ce que l’on appelle la «période Kyoto».

La titulaire du MDDEP estime que d'autres réduc
tions d’émissions, planifiées par le secteur privé et dif
férentes municipalités, pourraient améliorer ce bilan. 
Mais elle ne peut quantifier ces réductions ni garantir 
que le Québec respectera la moyenne quinquennale 
exigée par le protocole, comme l’Europe.

La ministre Beauchamp était de passage à Mont
réal pour annoncer le lancement du programme gou
vernemental Biogaz lequel devrait permettre au Qué
bec de réduire de 3,7 millions de tonnes ou méga
tonnes (Mt) ses émissions annuelles quand ce pro
gramme aura atteint sa maturité. Cela représente 25 % 
de la réduction globale que Québec espère réaliser 
«en 2012» pour ramener ses émissions à 6 % sous la 
barre de ses rejets historiques de 1990.

Le Québec rejetait en 1990 quelque 86,4 Mt, préci
sait hier Marcel Gaucher, chef du Bureau sur les 
changements climatiques au ministère. Le Québec 
doit ramener ses émissions à 81,2 Mt en moyenne du
rant la période quinquennale 2008-12 pour atteindre 
l’objectif de - 6 % prévu au protocole entériné par l’As-

JACQUES NADEAU I.E DEVOIR
Line Beauchamp

semblée nationale. Au dernier bilan dressé en 2005, 
les émissions québécoises atteignaient 92 Mt soit un 
dépassement de 13,3 % de l’objectif de Kyoto. Selon 
les propos de la ministre Beauchamp, le Québec n’en
tend pas rattraper en 2010,2011 et 2012 les dépasse
ments des premières années de la période Kyoto, ce 
qui garantit un dépassement automatique des objec
tifs que le Québec s’est engagé à respecter.

Quant au programme Biogaz annoncé par la mi
nistre Beauchamp hier, il s’agit de la mesure la plus ef
ficace du plan québécois actuel de lutte contre les 
changements climatiques.

Le gouvernement consacrera environ 10 $ la tonne 
de GES ou 38 millions pour acheter les 3,7 millions 
d’émissions évitées par les entreprises ou municipali
tés qui capteront les biogaz produits dans des sites

d’enfouissement dont la réglementation n’exige pas 
obligatoirement le captage. Ce progranune vise en 
somme les sites fermés ou qui reçoivent moins de 
50 000 tonnes de déchets par an.

Le méthane produit par la décomposition des dé
chets organiques dans les sites d’enfouissement est 
un gaz à effet de serre 22 fois plus actif que le gaz car
bonique. Quand on le bride avec une torchère plantée 
dans un site d’enfouissement, le C02 et la vapeur 
d’eau qui en résultent réduisent de 21 fois le captage 
de la chaleur solaire du biogaz.

Québec entend procéder par appel d’offres, et il 
choisira les projets de captage les moins chers et les 
plus perfonnants pour le climat une sorte de répéti
tion qui permettra aux entreprises d'ici de vivre les 
règles de la concurrence d’un éventuel marché 
d’émissions de GES. La ministre estime que les pre
miers projets pourraient même démarrer d’ici la fin 
de l’année, car plusieurs projets seraient fin prêts dans 
les cartables des entrepreneurs, qui ont dix semaines 
pour les soumettre.

La ministre Beauchamp a par ailleurs précisé avoir 
réclamé de son ministère un programme d'inspection 
des véhicules usagés, qui fera le pendant à son inten
tion d’obliger les véhicules neufs à répondre aux 
normes californiennes si elles sont adoptées d’ici 
quelques années. Le plan québécois de lutte contre les 
changements climatiques de l’an 2000 faisait d’un pro
granune d’inspection des émissions et de la sécurité 
des voitures et poids lourds la pierre angulaire de sa 
stratégie en raison de l'énormité des émissions évitées.

Après s’être engagé à le réaliser, le Parti québécois 
l’a mis sur les tablettes où il dort depuis que les libé
raux sont au pouvoir.

Le Devoir

Rapport Castonguay : les opposants préparent la riposte
Après les rapports Clair et Ménard, voici celui du père de l’assurance maladie
LOUISE-MAUDE RIOUX SOUCY

Le rapport Castonguay n’est pas encore déposé 
que les esprits s’échauffent déjà. Ce matin, le 
Groupe de travail sur le financement de la santé sera 

accueilli sous les slogans du Secrétariat intersyndical 
des services publics qui a annoncé son intention de 
faire entendre sa dissension haut et fort D’autres or
ganismes syndicaux, mais aussi professionnels et ci
toyens, se préparaient à faire de même hier, à la veille 
du dévoilement d’un rapport qui ménagera vraisem
blablement une place de choix au privé.

Tous ces gens devront toutefois attendre le dévoile
ment officiel du rapport prévu ce matin à Québec. La 
première lecture se fera à huis clos, selon les vœux de 
ses commissaires. Plusieurs fuites laissent toutefois 
croire qu’il y aura amplement matière à discussions, 
puisque certaines recommandations risquent de pres
crire une révision de la Loi canadienne sur la santé, 
restée jusqu’ici intouchable.

Ce sera certainement le cas si jamais Québec déci
dait de suivre le vœu émis par le comité de mettre un 
terme à l’étanchéité entre médecins participants et 
non participants. Une mesure rejetée d'emblée par le 
ministre de la Santé, Philippe Couillard, la semaine 
dernière.

On s’attend également à ce que le comité présidé 
par l’ancien ministre libéral Claude Castonguay pro
pose la généralisation des assurances duplicatives et 
l’imposition d’une contribution à l’usager pour les 
actes médicaux. Prise à même la déclaration de reve

nus, cette contribution serait sujette à un plafond et 
serait modulée selon le revenu, en suivant un modèle 
semblable à la prime d’assurance médicaments. La 
mise sur pied d’un fonds santé financé à partir d’une 
hausse de la taxe de vente du Québec de un demi à 
un pour cent serait aussi sur la table.

Sur ce plan, le comité reprend à son compte une 
idée déjà mise en avant tant par la commission Clair, 
que par le rapport Ménard, rapport qui, il faut l’ad
mettre, avait rapidement été glissé mis de côté par le 
gouvernement Charest En janvier 2001, la commis
sion Clair avait laissé entendre qu’une année suffirait 
à instaurer un régime d’assurance contre la perte 
d’autonomie comme cela se fait en Allemagne, en 
France ou au Luxembourg. Elle proposait aussi la 
création d’un fonds de deux à trois milliards de dollars 
destiné à doter le Québec de l’équipement de fine 
pointe qui lui fait défaut

En 2005, le rapport Ménard revenait à la charge en 
proposant pour sa part de créer un régime d’assuran
ce contre la perte d’autonomie. Le financement de ce 
régime devait être assuré par des cotisations dont 
l’importance varierait en fonction de l’âge des contri
buables et de leur niveau de revenu. Jacques Ménard 
recommandait aussi la création d’un compte santé et 
services sociaux afin de pourvoir voir le détail du rele
vé des dépenses. Augmenter la TVQ pour financer le 
régime avait aussi été suggéré.

En 2001, la commission Clair avait également pro
mis un médecin de famille pour chaque Québécois, 
24 heures sur 24, afin de mettre un terme à ce qu’elle

avait alors nommé la «médecine de dépannage». Sept 
ans plus tard, le ministère estime que 25 % des Québé
cois de plus de douze ans cherchent encore un méde
cin de famille en dépit de l’ouverture d’un nombre 
grandissant de Groupes de médecine familiale. Des 
cliniques qui, faut-il le rappeler, sont encore loin d’of
frir du service 24 heures sur 24...

A l’époque, Michel Clair avait aussi montré une cer
taine ouverture à la création de cliniques privées, 
mais affiliées aux hôpitaux, comme l’avait suggéré le 
rapport Arpin. Sur ce point, M. Clair avait été clair ces 
cabinets professionnels devaient être envisagés com
me un prolongement fonctionnel des hôpitaux et ses 
médecins répondre aux chefs des services cliniques. 
Ce genre de partenariat est devenu réalité sous le 
gouvernement Charest L’hôpital du Sacré-Cœur a en 
effet créé il y a quelques semaines un partenariat 
semblable avec la clinique privée RocklandMD.

Michel Clair avait également estimé que la Loi ca
nadienne sur la santé et les services sociaux devait fai
re l’objet d’une débat en profondeur en s’inspirant des 
paradigmes fixés par l’Organisation mondiale de la 
santé. «Le nouveau défi des systèmes de santé à finance
ment public se résume à deux mots: choisir et perfor
mer.» Or, choisir, c’est revoir le panier de services as
surés, ce que la loi canadienne interdit avait-il déplo
ré. Depuis, aucun gouvernement ne s’est aventuré 
dans cette voie, mais le rapport Castonguay risque 
fort de remettre cette idée au goût du jour.

Le Devoir

L’avenir de l’OTAN dépend 
de celui de l’Afghanistan, dit Coderre

LIA LÉVESQUE

Ly avenir de l’OTAN passe par l’Afghanis- 
< tan, estime le député Denis Coderre, 
porte-parole libéral en matière de Défense 

nationale.
Le député fédéral de la circonscription de 

Bourassa s'est adressé, hier, à une soixantai
ne d’étudiants de l’Université de Montréal, 
invités par la section québécoise des Jeunes 
libéraux du Canada à venir l'entendre parler 
de la mission canadienne en Afghanistan.

«L’avenir de l’OTAN est Intimement lié à 
l’avenir de l’Afghanistan, parce que si l’OTAN 
n ’est pas capable de s’entendre à ce moment-là, 
ça veut dire qu’elle va être incapable de jouer 
un rôle pleinement ailleurs, dans d’autres mis
sions», a expliqué le porte-parole libéral sur 
les dossiers de défense.

Quant à savoir s’il allait jusqu’à soutenir 
que l’Organisation du traité de l’Atlantique 
nord (OTAN) se disloquerait si une solution 
globale et satisfaisante pour tous n’était pas 
trouvée sur l’Afghanistan, M. Coderre n'a 
toutefois pas voulu franchir ce pas.

Le député libéral a répété qu’il fallait que 
la mission change de forme et qu’elle ait une 
fin. «On est à la croisée des chemins.»

Il a aussi insisté sur la nécessaire rota
tion des troupes des pays membres de 
l’OTAN. Le Canada se trouve dans la ré
gion de Kandahar, une région particulière
ment dangereuse.

«Il ne faut pas qu’on prenne tout sur nos 
épaules. Ce n’est pas aux Canadiens à négo
cier pour tout. L’OTAN est là» et doit jouer 
pleinement son rôle, a plaidé le député Co
derre.

Le porte-parole libéral sur les questions 
de défense a également prôné une solution 
régionale au problème afghan, affirmant 
que le Pakistan faisait partie de la solution.

Sur la question de l’imminence des élec
tions fédérales, il a soutenu qui! était prêt et 
que le caucus des députés libéraux ainsi les 
organisateurs libéraux feraient bloc et sui
vraient le chef dès que celui-ci décidera d’al
ler de l’avant
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LES ACTUALITES
Aqueduc et égouts

Montréal veut colmater 
les fuites plus rapidement
JEANNE CORRIVEAU

Montréal augmentera la cadence 
des travaux liés au colmatage 
des fuites de son réseau d’aqueducs 

et d’égouts en 2008, faisant passer 
de 28 à plus de 40 le nombre de kilo
mètres de conduites qui seront répa
rées cette année. A ce rythme, la Vil
le croit possible de réduire à 20 % les 
fuites d’eau dans son réseau souter
rain did cinq ans.

La Ville de Montréal entend 
consacrer 220 millions de dollars 
en 2008 à des travaux de réfection 
de ses infrastructures de l’eau, soit 
76 millions de plus que l’an der
nier. D s’agit là d’un investissement 
inégalé de la part de la Ville, a indi
qué hier le responsable des infra
structures, de la voirie et de la ges
tion de l’eau au comité exécutif, 
Sammy Forcillo, à l’occasion d’une 
conférence de presse.

Montréal prévoit réparer l’équi
valent de 40 à 45 kilomètres de 
conduites d'égouts et d’aqueducs 
sur son territoire en 2008. Panni les 
chantiers, on compte celui de la rue 
Notre-Dame Ouest, entre les rue 
University et de la Montagne 
(6,5 millions) et celui de la rue du 
Dr Penfield, entre le chemin de la 
Côte-des-Neiges et la rue Cedar 
(4,6 millions), dans l’arrondisse
ment de Ville-Marie. Dans Rose
mont-Petite-Patrie, les conduites 
sous l’avenue du Mont-Royal, entre 
la rue Bourbonnière et le boulevard 
Pie-IX, seront également réparées, 
tout comme celles de la rue Or
léans, entre la rue laurier et l’ave
nue du Mont-Royal (5,3 millions).

La Ville poursuivra sa campagne 
d’auscultation de son réseau souter
rain à l’aide de sondes insérées 
dans les conduites afin de déceler 
les fuites qui ne sont pas appa
rentes. «L'auscultation-diagnostic est 
presque terminée, mais ça va 
prendre plusieurs années pour faire 
tous les travaux. Mais plus on avan
ce et on répare les pires conduites, 
plus on diminue le risque que des bris 
comme celui du boulevard Pie-IX se 
reproduisent», a expliqué hier le di
recteur de la gestion de l'eau à la 
Ville, Réjean Lévesque, en faisant 
référence au bris spectaculaire 
d’une conduite d’eau de deux 
mètres de diamètre en août 2002 
sous le boulevard Pie-IX. C’est 
d’ailleurs ce genre d’inspection qui 
a permis à la Ville de découvrir l’an 
dernier qu’un autre tronçon de 
conduite sous le boulevard Pie-IX,
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entre Jarry et le boulevard Indus
triel, était très endommagé et né
cessitait des travaux urgents.

Depuis des années, Montréal es
time qu’elle perd l’équivalent de 
40 % de l’eau potable qu’elle traite à 
cause des fuites de son réseau et de 
l’usage illicite de l’eau par des entre
prises. Le colmatage des fuites ainsi 
que l’installation graduelle de 
compteurs d’eau dans les indus
tries, commerces et institutions, à 
partir d’avril, devraient lui per
mettre de réduire ces pertes à 
moins de,20 %, a précisé hier M. Lé
vesque. A Toronto, les fuites cor
respondent à 15 % de l’eau traitée, 
mais les entreprises sont dotées de 
compteurs d’eau depuis longtemps, 
a fait valoir M. Lévesque.

Le président d’Eau Secours!, An
dré Bouthillier, estime qu’il sera dif
ficile d’évaluer les progrès enregis
trés tant que les compteurs d’eau ne 
seront pas installés. D croit toutefois 
que les engagements pris par la Vil
le sont encourageants. «La Ville 
s’améliore à la vitesse que lui permet
tent les investissements consentis par 
les gouvernements fédéraux d provin
ciaux dans les programmes d’infra
structures», dit-il.

Ce qui manque à Montréal, ce 
sont des mesures coercitives pour 
contrer le gaspillage de l'eau par 
les citoyens, croit M. Bouthillier 
qui cite le cas des villes de Laval, 
de Sherbrooke et de Trois-Ri
vières, qui ont des employés affec
tés au respect des règlements mu
nicipaux en cette matière.
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Un homme d’affaires paie les amendes imposées aux anciens propriétaires du Lait d’Antan

De producteur biologique 
à prisonnier politique

L’Union paysanne dénonce la chasse que livre le MAPAQ à ceux 
qui dérangent l’ordre établi dans le secteur agro-alimentaire

ARCHIVES REUTERS

FABIEN DEGLISE

Hier en fin de journée, un hom
me d’affaires montréalais a dé
cidé d’aider Yves Desrosiers, un 

ex-producteur de lait biologique de 
la région de Sorel, à sortir de pri
son en réglant l’ensemble des 
amendes impayées à l’origine de 
son incarcération. Le fermier a été 
mis derrière les barreaux par Qué
bec il y a dix jours pour le non-paie
ment d’une série de contraven
tions liées à des incidents dans sa 
production de lait survenus entre 
2003 et 2004. Un geste vertement 
dénoncé hier par l’Union paysanne 
(UP) qui a qualifié cette «crimina
lisation d’un de [ses] membres», 
«d’acharnement d’un système» sur 
les artisans agricoles qui n'ont pas 
le droit de cité dans un univers 
dont les règles favorisent «indus
trialisation, aseptisatio/et homogé
néisation des aliments».

«Il n’était pas question pour moi 
de laisser un entrepreneur se faire 
emprisonner comme ça, a indiqué 
au Devoir Daniel Boisvert, édi
teur du magazine Québec Entre
prise. La société ne doit pas tolérer 
ce genre de chose. Sinon, qui va 
être le prochain?»

M. Boisvert a décidé de payer 
l’ensemble des amendes d’Yves 
Desrosiers, incarcéré à la prison 
de Bordeaux et d’André, son frère, 
toujours en liberté mais qui fait 
face au même traitement. Les 
deux hommes ont créé il y a 
quelques années le Lait d’Antan, 
un lait biologique non homogénéi
sé et pasteurisé à basse températu
re afin «de respecter le plus possible 
la vraie nature du lait», souligne 
André Desrosiers. Toutefois, le 
non-respect, à plusieurs reprises, 
des normes de production en vi
gueur au Québec les a très vite pla
cés devant la justice.

Rappel des faits: apprécié des 
consommateurs, ce lait a disparu 
soudainement des rayons en 2004, 
et ce, dans les cris et les revendica
tions: les deux propriétaires se di
saient à l’époque incapables de 
maintenir leur entreprise en vie 
avec les contraintes de production

imposées «par le système», ont-ils 
dénoncé à maintes reprises. Selon 
eux, la mise en marché collective 
obligatoire du lait ainsi que les lois 
agricoles favorisaient davantage 
les produits homogènes et sans 
âme que ceux qui cherchent à se 
rapprocher de la nature.

Une série d’inspections
Or, dans les mois qui ont précé

dé la fermeture de leur établisse
ment les frères Desrosiers ont dû 
composer, en plus des contraintes 
dénoncées, avec plus d’une douzai
ne d’inspections du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MA
PAQ) venu à la ferme Bord-des- 
Rosiers, à Saint-Aimé, s’assurer 
que les propriétaires du Lait d’An
tan entraient bel et bien dans les 
normes. «C’est une procédure nor
male», a assuré Clément Falar- 
deau, porte-parole du ministère 
qui refuse de parler de harcèle
ment. «Quand on constate beau
coup de non-conformité aux règle
ments, on resserre notre surveillan
ce. C’est tout.»

Ces inspections ont généré sqc 
constats d’infractions. Motifs? A 
deux reprises, des échantillons de 
lait ont révélé des niveaux trop éle
vés de pathogènes, malgré la pas
teurisation. Dans trois autres cas, 
le niveau de vitamine D que les 
producteurs doivent, par la loi, 
ajouter dans leur lait n’était pas as
sez élevé. Enfin, un rapport d’ins
pection fait état de la présence 
«d’excréments de rongeurs» dans un 
frigo. Total des amendes: 4150 $.

André Desrosiers ne remet pas 
en question ses infractions. Mais 
il estime que le MAPAQ a peut- 
être, par rapport à d’autres pro
ducteurs, fait preuve de zèle à 
leur endroit. «Notre lait n’a ja
mais rendu personne malade, c’est 
même l’inverse. Quand aux excré
ments de rongeurs, sur une ferme, 
c’est difficile à éviter. Tous les pro
ducteurs y sont confrontés et on 
n’envoie pas un producteur en pri
son pour deux crottes de souris.»

Benoît Girouard, porte-parole 
de l’Union paysanne acquiesce 
tout en rappelant qu’un récent rap
port du MAPAQ a fait état l’an der

nier de malpropreté à la hausse 
chez les producteurs de lait Dans 
ce contexte, «Yves Desrosiers, n’est 
pas un criminel, c’est finalement un 
prisonnier politique au Québec, un 
producteur avec des convictions qui 
dérangeait l’ordre établi et qui en 
paie désormais le prix», selon lui.

«Quelques jours après la sortie 
du rapport Pronovost [sur l’avenir 
de l’agriculture au Québec] qui ap
pelle à un assouplissement des lois 
dans le domaine agricole pour faire 
émerger des productions différen
ciées, cette affaire fait un peu 
désordre», poursuit-il. «Cela envoie 
d’ailleurs un message désolant aux 
agriculteurs qui souhaitent produire 
des aliments qui sortent de la mas
se. On leur dit aujourd’hui: “entre 
dans le cadre industriel ou bien va 
en prison”.»

Hier, Jack Roy, porte-parole du 
ministre de l’Agriculture s’est refu
sé à tout commentaire, estimant 
que ce dossier était «administratif 
plutôt que politique», a-t-il simple
ment indiqué.
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Bourbier financier

L’UQAM ne doit pas hésiter à éliminer 
des programmes peu populaires, dit Corbo

KATHLEEN LÉVESQUE

Le recteur de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). 
Claude Corbo, croit que le main

tien intégral des activités et des 
programmes de formation serait 
«insensé» alors que l’établisse
ment vit une situation financière 
«catastrophique».

Dans une lettre à la commu
nauté uqamienne diffusée hier 
sur le site Internet de l’universi
té, Claude Corbo revient à la 
charge pour une énième fois sur 
l’effort collectif à faire pour af
fronter la tourmente. «Si [...] je 
suis tout à fait convaincu de l’im
portance de préserver l'identité des 
disciplines fondamentales ou des 
domaines d’études, de recherche et 
de création bien établis et dyna
miques, je crois par ailleurs qu’il

ne faut pas hésiter à remettre en 
cause des activités périmées, des 
programmes non fréquentés, une 
organisation du travail au sein 
des unités qui gagneraient peut- 
être à être mises à jour», écrit 
M. Corbo.

Le point du vue du recteur 
n'est pas sans rappeler la «liste 
orange» dont Le Devoir révélait 
l’existence la semaine dernière. 
Cette «liste orange» est la compi
lation des 73 programmes «à 
risque» qui a été soumise aux 
doyens des facultés concernées 
pour commentaires. De ce 
nombre, 46 programmes présen
tent des «problèmes de viabilité 
sévères», dont le bac en chimie, 
celui de génie microélectro
nique, celui en sciences reli
gieuses,' la maîtrise en danse et 
quelques diplômes d'études su

périeures (architecture moderne 
et patrimoine, design d’équipe
ments de transport ou météoro
logie, par exemple).

Sous-financement
Dans sa lettre, Claude Corbo 

s’est également affairé à réfuter 
les arguments avancés par cer
tains membres de l’UQAM. Se
lon le Syndicat des professeurs 
de l’UQAM et des associations 
étudiantes, par exemple, l’actuel
le dérive financière résulterait du 
sous-financement de l’UQAM. 
On y travaille, réplique M. Corbo 
qui rappelle, qu’en attendant, 
«nous devons composer avec les 
règles de financement appliquées 
par le MELS [le ministère de l’E
ducation], approuvées, en juin 
2005 et novembre 2006, par le 
précédent recteur de TUQAM,

alors président de la CREPUQ, 
malgré qu’elles fussent défavo
rables pour notre université».

Quant à ceux qui réclament un 
réinvestissement massif en édu
cation, Claude Corbo souligne 
que «la prise en charge éventuelle 
des dettes immobilières de 
l’UQAM par le gouvernement sera 
un “réinvestissement” très considé
rable».

L’UQAM est sommée par le 
gouvernement du Québec de 
présenter dans les prochains 
jours, sinon les prochaines se
maines, un plan de redresse
ment. Le recteur estime qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un exerci
ce comptable, mais d’une occa
sion pour un grand questionne
ment.

Le Devoir

SÉRIE DE REPORTAGES à 17H45

Une école sans échec ni décrochage: 
les leçons du modèle finlandais.
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Réal.-coord. . Glnetta Viens
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LES ACTUALITES
Procès pour génocide

La
pertinence 
de certains 

témoignages 
est douteuse, 

dit le juge
BRIAN MYLES

Le procès pour crimes de guer
re, crimes contre l’humanité et 
génocide intenté il y a près d’un an 

contre Désiré Munyaneza se perd 
dans les détails... de l’avis même 
du juge André Denis.

L’avocat de l’accusé, Richard 
Ferras, a fait témoigner hier im an
cien militaire du Front patriotique 
rwandais (FPR), Flavien Lizinde, 
dont le père fut une figure centrale 
du complot pour assassiner le pré
sident du pays en 1994, Juvénal 
Habyarimana.

Tout comme son père, Flavien 
Lizinde faisait partie du FPR lors 
du génocide rwandais. Le 5 juillet 
1994, il est retourné à Butare, où 
vivait Désiré Munyaneza, dans 
l’espoir de retrouver des membres 
de sa famille. Il a alors appris que 
ses deux soeurs, ses deux oncles 
et ses cousins avaient été tués. Les 
miliciens interhamwe «massa
craient n’importe qui, qu’il soit 
Hutu ou Tutsi. Ils ont massacré tout 
le monde qui se trouvait sur leur 
chemin», a déclaré Lizinde.

Durant ses vaines recherches 
pour retrouver sa famille, person
ne ne lui a cependant parlé de Mu
nyaneza comme l’un des respon
sables des atrocités. L’interrogatoi
re aurait pu s’arrêter là. Me Ferras 
a cependant questionné longue
ment le témoin sur de nombreux 
événements qui ne sont pas reliés 
aux accusations portées contre 
M. Munyaneza, notamment le dé
ploiement du FPR à la frontière de 
l’Ouganda et du Rwanda.

«Je suis loin d’être certain que 
c’est pertinent», a dit le juge Denis 
après que la Couronne eut formu
lé une objection. Le juge a dit es
pérer que la cause soit recentrée 
un jour sur les quatre mois déter
minants, d’avril à juillet 1994, au 
cours desquels M. Munyaneza 
aurait commis les crimes qui lui 
sont reprochés.

Le procès de Désiré Munyane
za a débuté le 26 mars 2007 et il ne 
se terminera certainement pas 
avant l’automne. La semaine der
nière, le procureur de la Couron
ne, Richard Roy, a exhorté le juge 
Denis à établir des limites afin 
d’éviter qu’une montagne de 
preuves secondaires ne fasse traî
ner les audiences en longueur pen
dant des années. Le juge Denis re
fuse de le faire pour le moment «Je 
vois déjà des grands pans de témoi
gnages que je ne retiendrai pas par
ce qu’ils ne sont pas pertinents», a-t- 
il précisé cependant 

À défaut de preuves perti
nentes, le procès ne manque pas 
d’intérêt Le passage à la Cour de 
Flavien Lizinde a ouvert toute une 
page de la triste histoire du Rwan
da. Son père, Théoneste Lizinde, 
était un ancien colonel et député 
du FPR que le juge antiterroriste 
Jean-Louis Bruguière a mis en 
cause dans l’assassinat du prési
dent Habyarimana, le 6 avril 1994, 
ce qui fut l’élément déclencheur 
du génocide. Selon le rapport Bru
guière, le colonel Lizinde faisait 
partie d'un cercle restreint de mili
taires qui ont planifié l’attentat 
contre l’avion de Juvénal Habyari
mana, sur les ordres de l’actuel 
président rwandais, Paul Kagamé. 
Théoneste Lizinde a été assassiné 
par un commando du FPR en 
1996, au Kenya, où il avait trouvé 
refuge après être tombé en disgrâ
ce auprès du régime Kagamé.

Le Devoir

EN BREF

Bonnes vacances!
L’Office de la protection du 
consommateur veut rappeler aux 
voyageurs qu’ils sont protégés lors
qu’ils achètent un forfeit dans une 
agence de voyage. L’QPC a lancé, 
hier, à Montreal, sur le thème «Par
tez protégé», une campagne d'infor
mation sur le Fonds d'indemnisa
tion des clients des agents de 
voyages, mis sur pied en 2004. Ce 
fonds permet d'indemniser les 
consommateurs lorsqu’ils ne reçoi
vent pas les services touristiques 
pour lesquels ils ont payé. Ainsi, par 
exemple, un client qui paie pour 
une chambre dhôtel quatre étoiles 
avec vue sur la mer et qui se retrou
ve dans un etablissement miteux 
avec vue sur l’arrière-cour peut ré
clamer une indemnisation. Un autre 
exemple: le Fonds peut également 
permetfre le rapatriement des voya
geurs coincés à l’étranger, lors de 
la faillite d’un transporteur aérien.
- Im Presse canadienne

Harkat restera 
en liberté surveillée

STEPHEN THORNE

Ottawa — Le présumé terroriste Mohamed Harkat 
pourra demeurer en liberté malgré des bris quali
fiés de sérieux à ses conditions de remise en liberté.

La juge Eleanor Dawson, de la Cour fédérale, a 
ainsi rejeté une requête de l’Agence des services 
frontaliers et du ministère fédéral de la Sécurité pu
blique de le remettre en prison parce que sa belle- 
mère, qui s’était portée garante de son cautionne
ment, avait quitté le domicile des Harkat sans en in
former les autorités.

Elle a également rejeté la requête de la Couronne 
voulant que soit saisi son cautionnement de 100 000 $, 
estimant qu’un tel geste serait injuste à la lumière des 
circonstances exceptionnelles qui ont mené à son ar
restation le 29 janvier dernier.

«Le bris des conditions de remise en liberté est sérieux, 
a dit la juge Dawson. M. Harkat a droit à une libéra
tion s'il est possible de con tenir le danger qu ’il représente. 
De telles mesures existent. Les conditions de remise en li
berté imposées à une personne doivent être proportion
nelles au danger ou à la menace qu’elle représente.»

La juge Dawson a décidé que Harkat pourrait de
meurer en liberté aussi longtemps qu’il respecterait 
les conditions émises à son endroit lors de procé
dures précédentes.

Elle a par ailleurs refusé de se rendre à la requête 
de Harkat qui demandait un assouplissement des sé
vères conditions entourant sa remise en liberté, afin 
qu’il puisse se trouver chez lui sans supervision.

Mohamed Harkat, un réfugié algérien demeurant à 
Ottawa, est sous le coup d’un certificat de sécurité 
émis en 2002. Les conditions de sa remise en liberté 
stipulaient qu’il devait se trouver en compagnie de sa 
femme, Sophie, ou de sa belle-mère en tout temps.

Il a été arrêté alors qu’il était sous la douche, quand 
les autorités ont appris que sa belle-mère, Pierrette 
Brunette, s’était séparée de son conjoint et qu’elle ne 
dormait plus dans la maison des Harkat. Mme Bru
nette a fait valoir qu’elle n’avait pas besoin de dormir à 
cet endroit pour s'acquitter de ses responsabilités.

Si la juge Dawson a admis que les deux femmes

Mohamed Harkat
ARCHIVES REUTERS

n’étaient pas obligées de vivre avec Harkat elle a rap
pelé qu’elles ont volontairement accepté les condi
tions de sa remise en liberté avec tout ce que cela im
pliquait pour elles.

Elle a aussi déclaré que les deux femmes doivent 
demander au tribunal d’être libérées de ces obliga
tions si elles ne veulent plus s’y plier.

La juge Dawson a ajouté que la décision de 
Mme Brunette de déménager sans en informer les 
autorités a eu comme effet de sérieusement endom
mager la confiance qu’elle a envers le jugement de 
«Mme Brunette, de M. Harkat et de Mme Harkat».

En raison de cette confiancé endommagée, a 
conclu la magistrate, elle n’est pas prête à pennettre à 
Harkat de se trouver seul chez lui.

La Cour fédérale avait précédemment établi que 
Harkat a utilisé un pseudonyme, qu’il s’est rendu en Af
ghanistan, quTl a appuyé des activités terroristes avant 
de venir au Canada, qu’il a menti concernant ses activi
tés quand il est arrivé au pays et qu’il est venu en aide à 
des islamistes radicaux qui sont venus au Canada.

De son côté, Harkat a reconnu avoir soutenu le 
Groupe islamique armé, en Algérie.

La Presse canadienne

Une loi antibâillon 
devrait ratisser large, 

dit une coalition
LOUIS-GILLES 

FRANCŒ U R

La soixantaine de groupes écolo
gistes et sociaux qui réclament 
de Québec l’adoption d’une loi anti- 

bâillon estiment qu’elle doit débor
der le domaine de l’environnement 
afin que toutes les poursuites de 
gros acteurs éconontiques desti
nées à museler des voix discor
dantes mais peu nanties soient en
globées par les mesures de protec
tion d'une éventuelle loi ou d’éven
tuels amendements au Code de 
procédure civile du Québec.

Les écologistes sont conscients 
d’avoir fait l’objet de la première 
vague de poursuites-bâillons au 
cours des dernières années. Au 
moins une dizaine de cas ont été re
levés depuis une dizaine d’années 
du mont Pinacle en passant par 
Saint-Jean-de-Matha, dont la plus im
portante cible encore deux citoyens 
de Cantley, dans l’Outaouais, Christi
ne landry et Serge Galipeau. Ces 
deux porte-parole du comité local de 
citoyens sont poursuivis pour 
1,2 million par les propriétaires du 
Dépôt de matériaux secs de cette 
municipalité. Québec a fermé de
puis par ordonnance ce site d’en
fouissement en raison des pro
blèmes dénoncés par ces deux ci
toyens, qui n’en dorment plus et qui 
ont été obligés de réhypothéquer 
leur résidence pour se défendre.

Le président de l’Association qué
bécoise de lutte contre la pollution

atmosphérique. André Bélisle, qui 
est comme porte-parole de cette 
coalition qui regroupe notamment 
It's centrales syndicales et des partis 
politiques québécois, a vu la poursui
te qui le ciblait tomber récemment à 
l’occasion d’un règlement à 
l’amiable. Il était poursuivi avec plu
sieurs autres personnes par la socié
té AIM de Lévis, contre q J ils 
avaient réclamé l’intervention de 
Québec et différentes ordonnances 
de la Cour supérieure, laquelle leur 
a donné raison à répétition.

Me Julius Grey, qui appuie cette 
coalition, a expliqué hier au Devoir 
qu’il faudrait l’équivalent du re
cours collectif pour lutter contre 
les poursuites abusives. A son avis, 
la Cour supérieure devrait décider 
s’il y a lieu de faire assumer par le 
Trésor public la défense de per- 
sonnes ou de groupes visés par ce 
genre de poursuites-bâillons, tout 
comme elle autorise un recours 
collectif. En décidant de rétablir 
l’équilibre des forces dans ce gen
re de poursuites, dit-il, les deman- 
deurs’verraient non seulement se 
retourner contre eux l’arme d’une 
défense pleine et entière, indépen
dante de la fortune des personnes 
en cause, mais ces dernières pour
raient à leur tour poursuivre ces 
demandeurs abusifs pour les avoir 
accusées publiquement de diffa
mation, ce qui peut être une forme 
de diffamation.

Le Devoir »
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CONTINUEZ LA BELLE VIE
OBLIGATIONS À TAUX FIXE DU QUÉBEC

1 a
'

'Excluant le boni de 1 % la première année 
pour les nouveaux fonds REER. 

Les taux annoncés peuvent varier 
en fonction des conditions du marché.

TERME TAUX ANNUEL’

1 an 3,50
2 ans 3,75
3 ans 4,00
4 ans 4,10
5 ans 4,20
6 ans 4,25
7 ans 4,30
6 ans 4,35
9 ans 4,40

10 ans 4,45

BONI
DE

1%
la première année 
pour les nouveaux 
fonds PEER

+ Choix d’échéances variant de un à dix ans.
+ Taux d’intérêt fixé en fonction de l’échéance choisie. 
+ Remboursables à l’échéance.
+ Aucuns frais de gestion et d’administration.

ÉPARGNE votre
PLACEM|NTS GARANT! 

QUEBEC À100%
1 800 463-5229 I www.epq.gouv.qc.ca

Épargne
Placements

Québec ca n

http://www.epq.gouv.qc.ca
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EDITORIAL
La grand-messe

Le Forum sur la démocratie scolaire s’ouvre demain à Québec. 
Deux jours d’échanges à venir, une autre impressionnante 
dose d’énergie déployée autour d’une opération destinée à re
nouveler le genre. Rappelons-nous: ces grands-messes, dont le 
réseau de l’éducation détient le secret, arrachent souvent 
beaucoup plus qu’eUes ne lèguent.

B
ien avant celui-ci, d’autres de ces sommets ont 
promis d’imposants remue-ménage pour fina
lement livrer un décevant sur-place. Espérons 
que ce prochain rendez-vous de l’éducation ne 
servira pas uniquement d’exutoire aux assoif
fés de pouvoir et qu’il permettra une véritable 
discussion.

Cette fois, c’est la démocratie scolaire qui est 
au centre du projet de rénovation. Le Forum 
sur la démocratie et la gouvernance des com

missions scolaires vise à engraisser un famélique taux de partici
pation aux élections scolaires et à trouver une manière de vivifier 
une communication déficiente entre la population et des commis
saires d’école dont le rôle est mal défini.

Déjà affairée à redresser une réforme bringuebalante, à corri
ger un français en déroute, à soigner les maux des élèves en diffi
culté, à cimenter la gouvernance des universités — ouf! —, la mi
nistre de l’Éducation, Michelle Courchesne, avait aussi promis 
une consultation destinée à revitaliser la démocratie scolaire.

C’était bien sûr une réplique mal déguisée à la pétillante étincelle 
allumée par le chef de l’ADQ, Mario Dumont, qui 
a littéralement mis le feu aux poudres en propo
sant la mise au rancart des 72 commissions sco
laires. Malgré la persistance du message adé- 
quiste, l’abolition pure et simple des commis
sions scolaires ne semble pas dans les cartons de 
la ministre. Cela dit, le gouvernement — et les 
commissions scolaires d’ailleurs — conviennent 
que les choses ne peuvent rester immuables. 

Marie-A ndrèe I-cs retours dans le temps ont parfois beaucoup
Chouinard à livrer. La dernière de ces grands-messes a eu 

lieu en juin 2004, alors que la fourmilière de l’édu
cation s’agitait autour du Forum sur l’avenir des collèges, un «forum 
bidon» qui a tourné à la catastrophe. Les changements de structures, 
une recette vendeuse et destructrice à la fois, étaient aussi au cœur 
des échanges. Petit rappel: afin de pimenter les débats, la Fédération 
des commissions scolaires du Québec avait mis au jeu l’idée d’une 6' 
année de secondaire jumelée à un baccalauréat de quatre ans, ce qui 
signait la mort des cégeps. Arroseur arrosé? Ce sont désormais les 
commissions scolaires qui sont au centre de l’arène.

Au terme de deux jours d’échanges infructueux, le ministre de 
l’Éducation d’alors, Pierre Reid, avait conclu, un brin penaud, à l’in
fortuné dialogue. Gommées par les querelles, les questions essen
tielles avaient été presque entièrement esquivées. Au terme de 
deux pénibles journées passées en mode affrontement le ministè
re de l’Éducation avait sauvé les collèges de la mort qu’on leur pré
disait promettant un vent d’autonomie qui n’est jamais... venu.

Souhaitons donc que cette prochaine table ronde, dont le thème 
est tout à fait à propos, ne donne pas à voir qu’un puéril ergotage. 
Oui, les élections scolaires souffrent d’une profonde indifférence 
populaire. En effet, les commissaires d’école gagneraient à mieux 
faire valoir leur rôle. Certes, la communication entre cette structu
re gigantesque et les parents est déficiente.

Mais quelle option tirer du chapeau? L’abolition des commis
sions scolaires n’est assurément pas réaliste, mais la décentralisa
tion extrême rêvée par certains directeurs d’école ne l’est guère 
plus. Le ministère de l’Éducation a récemment eu bien du mal à 
imposer un bulletin chiffré tant l’autonomie des structures lui a 
barré la route: on voit mal comment il pourrait accepter de donner 
encore plus de lest à ses ouailles.

Cette réunion planifiée sans grand bruit par le ministère risque 
bien plus de nourrir les formations politiques en vue d’une prochaine 
campagne électorale que de donner lieu à des changements révolu
tionnaires. Faisons le pari que certains partis promettront bientôt un 
grand coup de barre en matière de démocratie scolaire.

ma ch ou inard(a ledevo i r. corn

Et le Canada?
e quel côté se rangera le Canada maintenant que le Ko- 

T\ J sovo a déclaré son indépendance? Du côté des États- 
I i Unis, qui ont déjà accordé leur reconnaissance à ce 
| I nouveau pays, ou de la Russie, qui s’oppose avec fer-
I / meté à la partition de la Serbie? Le gouvernement Har-

II per hésite. Normalement, il suivrait Washington, mais 
’existence d’une minorité sécessionniste au pays le fait hésiter.

Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Bernier, s’était tou
jours gardé ces derniers mois de se prononcer sur l’indépendance 
du Kosovo, contrairement à ses homologues américains, français, 
britanniques, italiens ou allemands, qui exprimaient des opinions 
favorables à la partition de la Serbie comme seule avenue pour as

surer la stabilité de cette partie des Balkans. 
Son silence exprimait davantage un embarras 
qu’un désir de neutralité.

Devant le fait accompli, Ottawa ne peut conti
nuer à se taire, d’autant plus que le Canada est 
lié par les décisions passées des Nations unies 
et l’OTAN. Depuis 1999, ces deux institutions 
accompagnent le Kosovo dans sa marche vers 
l’indépendance. Par sa résolution du 10 juin 

Bernard 1939. l’ONU accordait au Kosovo une «autono- 
Descôteaux mie substantielle» et créait une mission spéciale 

pour assurer son administration et la doter 
d’institutions. De son côté, l’OTAN veillait à assurer la sécurité du 
territoire et à protéger la minorité serbe. L’ONLJ devait aussi su
perviser les négociations entre la Serbie et le Kosovo qui se sont 
terminées en novembre dernier par un échec. En toute logique, le 
Canada devrait convenir que l’indépendance du Kosovo est la seu
le solution possible pour assurer une coexistence pacifique entre 
la Serbie et son ancienne province.

La difficulté pour le Canada, comme pour d’autres pays confron
tés à des groupes réclamant leur indépendance, est d’affaiblir sa 
position le cas échéant En droit international, l’argument de l’inté
grité territoriale est celui qui justifie qu’un pays refuse la partition 
de son territoire. C’est celui sur lequel s’appuie aujourd'hui la Ser
bie pour refuser à sa province son indépendance et celui qu’in
voque la Russie pour ne pas reconnaître le Kosovo comme État in
dépendant Or, si le Canada devait reconnaître ce nouveau pays, il 
le ferait en fonction de l’expression démocratique d’une volonté de 
la population kosovare. Il viendrait donner du poids à cet argu
ment juridique qui a aussi prévalu au moment de l'indépendance 
du Monténégro. Cet argument est aussi celui des indépendan
tistes québécois.

La seule porte de sortie du gouvernement Harper est de retenir 
i le caractère sui generis de la situation du Kosovo, comme l’a fait 
hier le chef libéral, Stéphane Dion. Il y a un virage à prendre qui 
pourrait neanmoins se retourner contre Ottawa un jour. On ne sait 
jamais ce que réserve l’avenir. Mais, entre-temps, le Canada ne 
peut être du côté de la Serbie. Ce serait abandonner le Kosovo. 
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Priorité aux voitures
Les rues de la ville sont déneigées et sèches, 

alors que les trottoirs sont encore et toujours 
des patinoires... ou des pataugeuses. C’est une 
vraie honte! Non seulement la ville de Montréal 
est-elle franchement négligente en ce qui a trait 
à l’entretien des trottoirs, mais, dans certains 
arrondissements, elle permet aux commerces 
de déneiger leurs stationnements en créant des 
amoncellements de plus de deux mètres de nei
ge sur les trottoirs, forçant les piétons à mar
cher dans la rue. Dans cette ville qui se targue 
de favoriser le transport en commun, les voi- 
tures ont priorité sur les piétons.

A ma plainte, la Ville a répondu que les 
abords des arrêts d’autobus et des stations de 
métro sont toujours déneigés en priorité. Peut- 
être, mais à moins d’habiter ou de travailler en 
face d’un arrêt d’autobus, il faut marcher pour 
s’y rendre! Je ne comprends pas. Il est évident 
que les élus et les hauts fonctionnaires n’em
pruntent ni les transports en commun ni les 
trottoirs où déambule la population. Mais enco
re? Une hypothèse: si les «accidents de trot
toirs» étaient couverts, comme les accidents de 
la route, par la SAAQ ou par une assurance pri
vée, les trottoirs seraient-Us en meilleur état? 
Cécile Collinge 
Roxboro, le 14 février 2008

Repenser le transport
Quand je me suis installé au Québec lors de 

l’Exjx) 67, j’étais impressionné par toutes les auto
routes, les viaducs, les ponts et tous les projets de 
développement C’était l’époque de la voiture. Ce 
qui m’impressionnait le plus, pourtant c’était le 
métro et le monorail à l'Expo même. Venant de

Vancouver, je n’avais jamais vu un tel phénomène. 
Le métro me semblait la façon idéale de se dépla
cer en ville et je ne me suis jamais fatigué de le 
prendre quand j’avais l’occasion. Les gouverne
ments ont beaucoup dépensé depuis cette époque 
pour l’expansion du métro, mais, malgré cela, la 
voiture domine en ville et bien sûr, à la campagne.

Nous nous rendons maintenant compte que 
nous avons négligé l’entretien des l’infrastruc- 
tures routières et nous ne faisons pas grandchose 
pour décourager l’utilisation de l’automobile. Ce 
ne sont pas seulement les individus qui se servent 
des routes. La plupart des dommages sont proba
blement causés par les poids lourds qui nous li
vrent nourriture et autres denrées. Pendant ce 
temps, les rails sont de moins en moins utilisés.

Le très bon article de Stéphane BaiDaigeon (Le 
Devoir, samedi 16 février) nous montre qui! n’est 
pas trop tard pour refaire nos routes avec des re
vêtements plus intelligents et durables. Il n’est 
peut-être pas trop tard non plus pour repenser les 
moyens de transport Les automobiles et les ca
mions coûteront bien trop cher, non seulement à 
l’achat et à l’usage, mais pour la santé de la planè
te. Est-ce posable que nous ayons trop de routes 
et pas assez de rails?
Craig Gaston 
Gatineau, 16 février 2008

Le Tolstoï de Trois-Pistoles
Je sais un écrivain, prolifique et polémiste, lan

çant urbi et orbi des oukases de Dollorama, adé- 
quiste quand ça adonne et opportuniste en tout 
temps. Je sais un écrivain engagé-enragé, carbu
rant à l’invective, qui au lieu de se terrer dans ses 
terres se plaît, sous sa vieille barbe à la Tolstoï, à 
chercher—et à trouver—des poux

L’imprécateur vit entouré de nombreux chiens

de tous poils. Pourquoi tant de chiens direz-vous? 
Pour les lancer à tour de rôle sur des cibles de son 
choix ou organiser des concours de jappements? 
Jouer à qui mordra le plus férocement ou encore, 
à titre de chef de la meute, à quêter des os à se 
mettre sous les crocs?

Comme disaient certains personnages de ses 
interminables téléromans gangrenés par la vio
lence, l’inceste et la haine: «Hostie toastée des 
deux bords, ça va t’êt’bon.» Un Nobel, avec ça? 
Diable, faut bien défendre la langue française, 
surtout si on est à la fois salué par Assouline et 
redouté par Pauline!
Rolande Allard-Lacerte 
Le 17 février 2008

Le nécessaire bilinguisme
Je voudrais apporter une très courte réponse 

à la question que pose Mme Arlette Pilotte 
dans sa lettre au Devoir du 15 février.

La présidente de l’Association québécoise 
des professeurs de français demande: «Est-on 
tenu d’être bilingue en France, en Espagne, ou en 
Italie pour avoir la possibilité de devenir un ci
toyen de première classe?»

Formulée de façon légèrement différente, la 
réponse à cette question est «oui». Il est indis
pensable de connaître l’anglais, en France, en 
Espagne ou en Italie si l’on veut faire une car
rière dont les composantes seraient écono
miques, scientifiques ou politiques. Je dirais 
même qu’il doit être difficile d’être un excellent 
professeur de littérature si on ne peut pas lire 
les oeuvres de James Joyce, Arthur Miller, Ha
rold Pinter ou Margaret Atwood dans leurs ver
sions originales.
Georges Paquet 
Ottawa, le 15 février 2008
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La mise en œuvre du Plan B
ALAIN-G. GAGNON 

Professeur titulaire au département de science 
politique de l'Université du Québec à Montréal

L
e 15février dernier, Stéphane Dion pre
nait la parole à Ottawa devant les repré
sentants des villes et des collectivités ca
nadiennes pour lancer le plan de partenariat qui 

vise à combler le déficit d’infrastructures au 
pays. Il ne propose rien de moins qu’un 
«contrat» entre un gouvernement libéral et la 
population canadienne sur lutilisation des excé
dents budgétaires. Le chef libéral admet que 
ces excédents ont été l'une des plus grosses 
pommes de discorde au sein de la fédération.

Le «contrat» proposé aux Canadiens nous fe
rait passer selon lui de l’ère des conflits à celle 
de la collaboration. Le plan d’infrastructures est 
particulièrement éclairant quant à sa vision des 
rapports de collaboration souhaités puisqu’il 
fait fi des compétences des provinces.

Il faut se rappeler que Stéphane Dion faisait 
partie du gouvernement libéral qui, au milieu 
des années 1990, ne s’était pas inquiété des 
conséquences des compressions brutales dans 
les paiements de transfert aux provinces. Pour 
renflouer ses coffres, le gouvernement central 
avait privé les provinces de ressources finan
cières vitales, mettant en danger l’accès aux 
services de santé et l'intégrité des prograiimes 
sociaux. Ce sont ces compressions qui ont 
conduit à l'état de délabrement des infrastruc
tures au Canada, dont parle aujourd’hui avec 
émotion Stéphane Dion aux membres de la Fé
dération canadienne des municipalités en ne 
ménageant aucun qualificatif ponts en ruine, 
aqueducs qui fuient de toutes parts, transports 
en commun déficients.

Derrière ce désengagement du gouverne
ment central amorcé à la veille du référendum 
de 1995, il y avait la volonté de mettre les pro
vinces au pas et, à plus long terme, l’objectif

d’imposer de nouvelles règles du jeu dès que le 
contexte financier serait plus favorable. Stépha
ne Dion veut profiter du fait que les villes sont 
affamées et qu’elles seront tentées de se ruer 
sur l’aide qui leur est offerte, sans tenir compte 
des répercussions que l'approche libérale aura 
sur le plan constitutionnel.

Le discours de Stéphane Dion s’inscrit dans 
le sillon de celui de ses prédécesseurs à la tète 
du Parti libéral du Canada depuis 1968. Cela 
nous rappelle aussi de façon plus particulière la 
tentative du gouvernement fédéral de passer 
par-dessus la tête des gouvernements provin
ciaux en 1983. Le ministre André Ouellet, alors 
qu’il avait le portefeuille du ministère des Tra
vaux publics, avait entrouvert cette porte, mais 
la réplique du gouvernement du Québec avait 
été cinglante: un non catégorique à l’interven
tion d’Ottawa dans ses champs de compétence 
et un avertissement aux municipalités qui ac
cepteraient l'aide fédérale de s'attendre à voir 
leurs subsides réduits dans la même propor
tion par le gouvernement québécois.

L’Union sociale canadienne est un autre 
exemple de l’offensive du gouvernement cen
tral pour s’immiscer dans le champ de la santé, 
domaine relevant constitutionnellement des 
provinces. Cet accord imposé au Québec en 
1999 visait à instaurer, tout conune le présent 
projet de Stéphane Dion sur les infrastructures, 
un contrat entre un gouvernement libéral et les 
Canadiens d'aujourd’hui et de demain. La poli
tique canadienne aurait-elle rompu avec les 
obligations constitutionnelles établies précé
demment? A-t-on tourné le dos aux pratiques 
fédérales en s'adressant directement «aux Ca
nadiens» pour obtenir la légitimité pour des ac
tions qu'il serait difficile d’obtenir autrement

Aussi, apprend-on dans ce même discours 
que les libéraux sous la gouverne de Stéphane 
Dion consacreraient une partie des surplus à la 
pureté de l’air, à la salubrité de l'eau et aux

transports publics, comme si ces domaines re
levaient uniquement du gouvernement central. 
Pour combler le déficit d’infrastructures au Ca
nada, Stéphane Dion est prêt à çreuser le défi
cit fédératif. En contournant les États membres 
de la fédération pour s’adresser à l’ensemble 
des Canadiens, il marginalise la position du 
Québec et trahit l’esprit fédératif sur lequel le 
pays a été fondé. Agissant dès lors comme si le 
Canada était un régime politique unitaire.

Force est de constater que Stéphane Dion a 
raison de dire que nous faisons face à un déficit 
d’infrastructures, mais c’est d’un déficit fédéra
tif qu’il est question. La raison du plus fort n'a 
pas lieu d’exister dans une fédération qui se 
respecte. Il faut travailler à rétablir le lien de 
confiance entre les ordres de gouvernement 
plutôt que de chercher, selon l’expression 
consacrée, à diviser pour mieux régner. La so
lution que préconise Stéphane Dion pour ré
pondre aux défis de gouvernance et pour gérer 
les conflits ne conduit qu’à un appauvrissement 
des pratiques fédérales. Pour un chef qui veut 
se présenter sous un jour nouveau, force est de 
constater qu’il reste fidèle à la tradition Tru
deau-Chrétien.

Le chemin proposé par le chef du Parti libé
ral du Canada est en droite ligne avec le «Plan 
B» en ce qu’il cherche à assurer l'emprise ca
nadienne sans tenir compte des rôles dévolus 
à chacun par la constitution. En outre, il re
met en question le principe de l’autonomie 
provinciale et tente d’imposer une vision hé
gémonique et monochrome de la réalité cana
dienne. Stéphane Dion ne croyait pas si bien 
dire lorsqu’il avançait le 29 juillet 2000, dans le 
cadre d’une conférence tenue sous l’égide de 
l’Association canadienne de science politique, 
que nous «devions partager la méfiance de 
Tocqueville à l'égard de l'uniformité et miser 
sur la pluralité des expériences». C’est donc de 
lui qu’il faut se méfier!

Y
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Une plus grande autonomie 
aux commissions scolaires

PAUL G É RI N -LAJ OIE
Président-fondateur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

Premier titulaire du ministère de l’Éducation, il a été 
vice-premier ministre et ministre de la Jeunesse dans les 

années 60 sous le gouvernement de Jean Lesage.

1 ne faut pas que les problèmes 
qui font ia manchette actuelle
ment sur la scène publique 
nous ramènent à la conclusion 
simpliste d’abolir les commis
sions scolaires. Le débat actuel 
sur leur existence m’interpelle 
fortement. C-’est pourquoi je 
tiens à exprimer haut et fort à la 
population du Québec, aux élus 
et aux gestionnaires des com
missions scolaires, mon opinion 
sur le rôle et la place straté

giques occupés par les commissions scolaires dans 
l’histoire et la contribution qu’elles peuvent apporter 
dans l’avenir de l’éducation au Québec. Attardons- 
nous surtout à corriger les déficiences qui ont pu se 
développer au cours des 150 ans de leur existence.

Comme j’ai été un des principaux artisans des pro
fondes mutations apportées au système d’éducation 
du Québec durant la Révolution tranquille (1960- 
1966), je considère qu’il est excessivement important 
d’affirmer plus que jamais le rôle stratégique des 
commissions scolaires dans la société québécoise.

Initialement, les commissions scolaires ont été 
créées pour mettre entre les mains des populations lo
cales la gestion et l’action du Québec en éducation. A 
l’époque, les commissions scolaires ont permis à la 
population de prendre le contrôle de leur territoire et 
de devenir plus autonome. On a tort, de nos jours, de 
remettre en cause leur existence. Elles constituent la 
clé de notre autonomie québécoise! Le principal pro
blème, selon moi, est la communication entre les 
commissaires et la population.

Rôle stratégique
Malgré la controverse vécue actuellement sur la 

scène publique, je crois fermement qu’il faut conti
nuer d’affirmer la place stratégique que les commis
sions scolaires occupent au sein rie la société québé
coise. Pour ce faire, les commissions scolaires ont 
tout intérêt à favoriser non seulement une communi-

CLÉMENT LABERGE 
Directeur des développements numériques pourEditis

l e me désole de la tournure que prend le

J
 dossier du «renouveau pédagogique» de

puis quelques semaines. Entre les reven
dications de la coalition «Stoppons la ré
forme», le plaidoyer de Bernard Landry 

....—-Il et le discours opportuniste de Mario Du
mont... l’espace public apparaît monopolisé par les 

réactionnaires.
Certes, tout n’est sans doute pas parfait dans cette 

audacieuse réforme... que je suis pourtant très fier 
que le Québec ait entrepris avant de nombreux autres 
pays — dont la France, où j’habite depuis un peu plus 
de deux ans. Certes, des ajustements pourraient y 
être apportés. Ce sera d’ailleurs toujours vrai de tous 
les systèmes scolaires — qu’ils soient officiellement 
ou non en cours de réforme. Il faut accepter l’idée 
que, dans une société en rapide et profonde transfor
mation, le système scolaire sera toujours inévitable
ment au cœur de tous les enjeux, toujours insatisfai
sant, sans cesse à réinventer.

Les appels à stopper ou à faire un moratoire dans la 
réforme me semblent le fait de gens qui proposent 
aux Québécois d’attendre de voir la forme que pren
dra le monde de demain pour y adapter ensuite notre 
système scolaire. Je pense que c’est une double cr

eation accrue avec la population, mais aussi la transpa
rence dans leurs actions. Les commissions scolaires 
sont des institutions importantes partout au Québec.

Ce sont elles qui voient à assurer la qualité de l’édu
cation offerte, aux adultes comme aux jeunes dans les 
écoles, et qui assurent des services importants com
me le transport scolaire, les services éducatifs, la ges
tion du personnel. Elles participent au développement 
du Québec en fournissant par exemple la main- 
d’œuvre dont les entreprises ont besoin et en amélio
rant la qualité de vie des citoyens par divers projets 
d’ordre social et économique. En fait, sans elles, les 
écoles deviendraient des agences gouvernementales.

On devrait se souvenir des expériences négatives 
d’un passé récent comme celle vécue au Nouveau- 
Brunswick lorsqu’on a décidé de remettre en cause 
leur existence. Rappelons que ce gouvernement avait 
entrepris, dans les années 90, une restructuration 
complète du système de l’éducation. En 1996, il a abo
li les conseils scolaires et, à la demande de la popula
tion, il les a remis sur pied quelques années plus tard 
parce que la gestion des écoles était notamment trop 
centralisée par le gouvernement

Une structure méconnue...
La méconnaissance par la population du travail des 

commissions scolaires s’explique par le fait que les 
commissions scolaires occupent des territoires trop 
vastes, ce qui complique les communications avec le 
milieu. A mon avis, ce fut une erreur de la part du 
gouvernement de réduire leur nombre de façon aussi 
importante au cours des années (de 1927 commis
sions scolaires en 1948 à 72 en 1998). Il est alors diffi
cile pour le commissaire de se rapprocher de sa popu
lation, d’établir des liens avec eÛe, de lui rendre des 
comptes régulièrement et de s’adapter à la réalité so
ciologique des gens qui occupent le territoire.

On est passé d’un extrême à l’autre si bien que l’on 
s’est davantage éloigné des gens et de leurs préoccu
pations. En période électorale scolaire, je déplore aus
si l’absence d’enjeux en éducation et le manque d’in
formation sur les candidats. Je suis allé voter aux der
nières élections scolaires et j’ai été étonné et choqué 
de voir le manque d’information, sur les candidats. J’ai 
voté popr de parfaits inconnus. A mon avis, le ministè
re de l’Education, la Fédération des commissions sco
laires et le Directeur général des élections doivent 
s’engager à valoriser davantage la démocratie scolaire 
auprès de la population du Québec.

reur. D’abord, parce que le monde est en perpétuel 
changement. Ensuite, parce que le Québec ne peut 
pas se contenter de regarder le monde prendre for
me, il doit participer à son invention — en être un ac
teur de premier plan.

Le réflexe du moratoire est compréhensible, mais 
c’est un piège. Il faut être plus progressiste. Il ne faut 
pas se contenter d’être observateur d’un monde en 
changement II faut y préparer les jeunes. Il faut leur 
en donner les moyens. Il faut leur apprendre de nou
velles façons d’aborder les défis auxquels ils sont font 
face; leur permettre de développer la capacité du tra
vail collectif; le difficile exercice de la démocratie et 
l’exigence de la solidarité; les aider à développer une 
vision du monde qui fasse une place à l’Europe, au 
Brésil, à l’Inde et à la Chine; leur permettre de s’expri
mer clairement dans plus d’une langue et de tirer pro
fit des nombreuses technologies qui sont à leur dispo- 
sition. Il faut aussi donner aux enseignants les 
moyens de faire tout cela avec les élèves. C’est néces
saire pour que le Québec puisse prendre une part ac
tive dans le nouveau concert des nations.

Cet objectif exige que l’on prenne quelques risques 
et que nous cédions un peu du confort que procure la 
tradition éducative. D faut rester critique, bien sûr, re
jeter les effets de modes, mais accepter de prendre 
des risques! Il faut rejeter — toujours! — les appels au 
moratoire et à l’immobilisme. J’invite d’ailleurs les dé-

...à parfaire
Pour y parvenir, je suggère certaines améliora

tions. Partout au Québec, dans les régions comme 
dans les arrondissements des grandes villes, les com
missaires doivent mieux jouer leur rôle, organiser des 
séances d’information sur des sujets particuliers, 
quartier par quartier, à l’intérieur des territoires des 
commissions scolaires. Il faut établir des ponts avec la 
population et favoriser sa participation au travail des 
commissaires malgré les défis de communication que 
cela représente. Les moyens modernes de communi
cation, comme Internet, offrent des solutions intéres
santes pour les aider à se rapprocher davantage des 
gens, et ce, surtout lorsque les distances à couvrir 
sont grandes.

Le commissaire est le représentant des gens de 
son milieu. Le décrochage scolaire, le «taxage» 
dans les écoles, la qualité de la langue française, les 
élèves en difficulté, tout cela constitue des pro
blèmes locaux qui doivent être réglés localement 
par les instances locales que sont les commissions 
scolaires. Ce sont ces institutions qui sont les mieux 
placées pour résoudre des problèmes importants 
comme la lutte contre la pauvreté, la pénurie de 
main-d’œuvre, etc. Il n’appartient pas au gouverne
ment provincial de gérer seul des problèmes vécus 
dans les régions. Les commissions scolaires sont 
des gouvernements locaux et doivent être recon
nues comme tels par l’État québécois.

En fait, si les écoles ne bénéficiaient pas du réseau 
des commissions scolaires, elles seraient soumises à 
un contrôle éloigné du gouvernement. L’élève serait 
le plus pénalisé par cette situation. la qualité de l’en
seignement et des ressources humaines est foncière
ment du ressort des commissions scolaires. Ce sont 
elles qui voient au partage équitable des ressources 
pour offrir un enseignement de qualité à tous les 
élèves peu importe leur milieu socioéconomique. Le 
ministère de l’Éducation occupe une place importante 
pour dicter les grands principes généraux et les com
missions scolaires devraient décider des gestes et des 
actions à entreprendre pour participer à l’épanouisse
ment de la société québécoise, jeune et adulte.

J’invite la population du Québec à soutenir les com
missions scolaires dans ce combat qui les interpelle éga
lement puisque cela menace la qualité du système pu
blic d’éducation. Sans la contribution importante des 
commissions scolaires, c’est, au premier plan, l’avenir 
de nos jeunes qui risque d’être hypothéqué!

tracteurs de la réforme à proposer d’autres alterna
tives que l’arrêt ou que le simple retour en arrière.

Dans ce contexte, je souhaite aussi que les forces 
progressistes de la société québécoise consacrent 
moins de temps à défendre une réforme qui est de 
toute façon déjà irréversiblement en marche et 
qu’elles redeviennent forces de propositions — com
me elles l’ont été dans les années qui ont précédé la 
réforme. Il faut occuper l’espace public différem
ment.. par des idées, des témoignages, des récits, des 
défis, des projets éducatifs. D faut remettre l’éducation 
au cœur de notre projet de société. Il faut décrire ce 
projet et forcer ceux et celles qui prônent le statu quo 
d’expliquer le projet de société qui les motive.

Parce qu’ils sont d’indispensables animateurs de 
l’espace public, je souhaite aussi que Pauline Marois, 
Mario Dumont et Jean Charest s’entourent rapide
ment de gens ambitieux pour traiter les questions 
éducatives; de personnes capables de propositions, de 
personnes qui savent que le monde change très vite, 
notamment sous l’influence de la mondialisation et du 
développement des technologies. De gens qui ont 
voyagé, de gens qui ont occupé plusieurs emplois, de 
gens qui s’intéressent à la géopolitique, de gens créa
tifs et ouverts d’esprits.

Cessons de défendre la réforme. Il n’y a rien à dé
fendre. Tout est à proposer. Nous avons un projet de 
société à bâtir.

Louise Beaudoin

L’avenir de TV5 Monde

Que fait notre 
gouvernement?
Jean Charest s’est entretenu vendredi dentier 

avec le président français. Nicolas Sarkozy, 
avec qui il a abordé le dossier de la 
Francophonie, donc, de toute évidence, celui de 

l’avertir de TV5 Monde. Quelques semaines plus tôt, il 
avait rencontré le premier ministre, François Fillon, et 
sortait de Matignon, nous disait-il, «rassuré». Nous 
n’avons cependant jamais su pourquoi il était si 
«rassuré», ni quelles assurances concrètes le premier 
ntinistre français lui avait données.

Or, quel TV5 voulons-nous pour demain?
Depuis la création de toutes pièces par la France de 

sa propre chaîne d’information continue — France 24, 
née début 2007 dans le but de concurrencer CNN —, 
le gouvernement du Québec savait que se poserait la 
question de l’avenir de TV5, ne serait-ce que pour des 
questions d’ordre budgétaire.

La France assume 84 % du budget global de TV5 
Monde, soit environ 62 millions d’euros, et doit dé
bourser autour de 100 millions d’euros pour France 
24. En tout et pour tout, l’ensemble de l’audiovisuel 
extérieur de la France, qui inclut sept sociétés, lui coû
te plus de 300 millions d’euros par aimée.

Le nouveau président et son gouvernement, c’est 
incontournable, voudraient rationaliser et réexantiner 
les opérations à l’étranger. Pourquoi le gouvernement 
du Québec n’a-t-il rien vu, rien prévu, rien planifié? 
Pourquoi a-t-il attendu passivement que la France dé
pose une proposition évidement inacceptable pour les 
partenaires actuels de TV5 Monde? Déjà, la démis
sion l’année dernière du patron de TV5 Monde, Jean- 
Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture de 
France, aurait dû l’alerter.

La France propose
Car que contient la proposition initiale du gouver

nement français déposée en janvier 2008? Du meilleur 
et du pire, comme le révèle le document 

le meilleur «Démultiplier les modes de diffusion de la 
chaîne», «rendre ses programmes plus attrayants», «plus 
cohérents», «plus identifiables au sein de l’offre surabon
dante proposée au public international», «rassembler son 
public autour des valeurs de la Francophonie, comme al
ternative aux dynamiques de rupture entre les peuples: dé
mocratie, diversité culturelle, laïcité etc.», «donner une pla
ce plus large aux francophonies du sud».

Le pire: «Les actions détenues par France Télévisions, 
Arte Êrance et UN A dans TV5 Mtmde seront transférées à 
une holding [sic], société anonyme détenue à 100 % parl’É 
tat français», «le conseil d'administration de la holding pro
cédera aux nominations des directeurs généraux des filiales 
(TV5 Monde, France 24 et RFI)», «notre organisation [... ] 
doit être repensée autour d'une newsroom unique permet
tant une production centralisée et coordonnée de l'infirrma- 
tion», «un pôle unique de production de l’information sera 
donc constitué [... ] regroupant une partie des journalistes 
de TV5 Monde, de France 24 et de RFI».

Dès le dépôt de ce document la ntinistre de l’audiovi
suel de la Communauté française de Belgique ainsi que 
le directeur de la Télévision suisse romande ont deman
dé à la France de revoir sa copie, à défaut de quoi ces 
deux partenaires importants de la chaîne la quitteraient

Absence de fermeté
Le gouvernement du Québec, lui, s’est contenté 

d’une réponse molle: beaucoup moins ferme, alors 
qu’il aurait dû immédiatement faire savoir publique
ment que le préalable à toute négociation passait par 
le renoncement de la France à placer TV5 Monde à 
l’intérieur de ce «holding» qui se nommera France 
Monde et d’en faire une filiale au même titre que Ra
dio France international et France 24.

Par ailleurs, il faut se demander ce que cache le si
lence assourdissant du gouvernement canadien dans 
ce dossier. De l’indifférence? J’en doute étant donné la 
présence du Québec en Francophonie et la perspecti
ve, inacceptable pour Ottawa, qu’il occupe toute la pla
ce. Ce silence ne cacherait-il pas plutôt une négocia
tion en parallèle au terme de laquelle le fédéral ne 
s'opposerait pas à la démarche française en retour de 
la nomination au poste de directeur général de la nou
velle filiale française TV5 Monde d’un Québéco-Cana- 
dien, ce qui constituerait une première puisque, jus
qu’à maintenant, le patron de fa chaîne a toujours été 
un Français? Mais Ottawa lâcherait ainsi la proie pour 
l’ombre, car, après un mandat de quelques années, la 
France occuperait à nouveau tout le terrain.

Investir pour garder TV5
D est de bon ton en Francophonie d'accabler fa Fran

ce: elle en fait toujours trop ou pas assez; quand elle 
s’intéresse à fa Francophonie ses motifs sont sûrement 
douteux, quand elle ne s’y intéresse pas, c’est par égoïs
me... Ce qui est certain cependant c’est qu’eDe assume 
environ 70 % du budget de toutes les institutions franco
phones confondues. Aussi longtemps qu’il en sera ain
si, 1a France ne résistera pas à fa tentation de considé
rer ces organismes comme franco-français et donc de 
les bousculer unilatéralement 

Pour changer cette donne, assurer fa relance de 1a 
Francophonie internationale, et plus particulièrement 
de TV5 Monde, les partenaires principaux, 1a Suisse, 
1a Communauté française de Belgique, le Québec et 
le Canada, doivent investir massivement de telle sorte 
que 1a France ne soit plus majoritaire ou du moins 
que le financement multilatéral soit plus équilibré. 
C’est à ce prix que nous parlerons d’égal à égal et que 
nous sauverons TV5.

Louise Beaudoin est membre invitée, chargée des questions 
de francophonie internationale, au Centre d’études et de re
cherches intematvmales de l’Université de Mmtrécd et pro- 
fesseure invitée au département des littératures de langue 
française de l’Université de Montréal.

Proposer la réforme plutôt que la défendre
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survenue dans une région qui est un bastion tali
ban. Trois des quatre militaires ont reçu leur congé 
de l’hôpital; le quatrième devait y rester en obser
vation pour la nuit, a indiqué le lieutenant Pierre 
Babinsky.

Les militaires canadiens ont d’ailleurs été irrités 
hier par l’hypothèse selon laquelle le pire aurait 
pu être évité si l’on avait écouté les conseils du 
gouvernement afghan. «Nous avons averti l’OTAN 
à six reprises de ne pas venir dans ces zones parce 
que, depuis les deux derniers jours, un kamikaze 
circule, a en effet affirmé Asadullah Khalid, le gou
verneur de la province de Kandahar. Mais ils ont 
continué à patrouiller dans le secteur. Nous leur 
avons répété de ne pas venir tant que nous n’au
rions pas arrêté le kamikaze.»

Un porte-parole militaire a répliqué que ce sont 
les Forces armées qui prennent les décisions sur 
les endroits où leurs soldats iront patrouiller. 
•Nous recevons régulièrement des avertissements de 
menaces [...1 nous allons où nous voulons, quand 
nous le voulons, dans notre zone d'opération, a dit le 
lieutenant Babinsky. Bien sûr, nous tenons compte 
de ces avertissements, mais notre but est de fonc
tionner librement à l’intérieur de notre zone d’opé
ration malgré cela.»

Jours sombres
L’attentat, immédiatement revendiqué par les ta

libans, s’est produit quelques heures à peine après 
celui ayant fait plus de 100 morts et autant de bles
sés à Arghandab, dans la périphérie ouest de Kan
dahar. Dimanche, le kamikaze a fait sauter les ex
plosifs qu’il portait sur lui au milieu d’une foule ve
nue assister à des combats de chiens, l’une des at
tractions locales. Des parlementaires et des di
zaines d’enfants figurent au nombre des victimes.

Le pays a connu un niveau de violence record en 
2007, et analystes et militaires s’attendent à une an
née 2008 encore plus sanglante. Malgré la présen
ce dans le pays de plus de 50 000 soldats étrangers 
qui appuient 140 000 soldats gouvernementaux af
ghans, l’insurrection islamiste s’est d’ailleurs inten
sifiée ces deux dernières années, au cours des
quelles plus de 11 000 personnes ont été tuées.

Les récents événements sanglants tendent-ils à 
démontrer que l’on assiste à cette escalade redou
tée de l’activité talibane en Afghanistan? Pas du 
tout, a répondu le ministre canadien de la Défense, 
Peter MacKay, qui se trouve présentement à New 
Delhi, en Inde, où il dirige une mission écono
mique. C’est, selon lui, un autre exemple désolant 
de la détermination des talibans à perturber les ef
forts de reconstruction et de pacification du pays. 
M. MacKay a reconnu que ces attaques ont un im
pact sur la perception des citoyens au Canada, mais 
il a répété qu’il fallait continuer à combattre des tac
tiques qu’il a qualifiées d’«insidieuses».

Plus de violence
Sa lecture des événements est «un peu trop opti

miste», estime pour sa part le politologue de l’Uni
versité de Sherbrooke Sami Aoun, qui admet néan
moins que. «le ministre a le devoir de ne pas démora
liser les soldats canadiens». Selon lui, «il y a un lien 
entre les deux attentats, une volonté de lancer un 
message fort que les talibans sont toujours incontour
nables dans la région».

Et tout indique que la démonstration violente de
vrait se poursuivre, en partie parce que les talibans 
constatent les difficultés d’al-Qaïda en Irak et entre- 
voient un possible virage politique majeur au Pakis
tan, à la suite des élections qui se tenaient hier. En 
outre, ils ont bien l’intention de venger la mort de 
chacun de leurs dirigeants qui ont été tués.

Sans oublier le fait, a poursuivi M. Aoun, que les 
talibans voient Kandahar «comme leur fief et ils ont 
été chassés de leur paradis». L’attentat de dimanche, 
dans la périphérie de la ville, visait d’ailleurs direc
tement des Afghans de l’ethnie des pachtounes. Or, 
a-t-il souligné, «ce sont des alliés d’Hamid Karzaï [le 
président afghan] et des forces internationales, no
tamment canadiennes». *

Les soldats canadiens sont d'ailleurs aux pre
mières lignes, a-t-il rappelé. «Ils sont dans l'œil de la 
tempête [dans la région de Kandahar] et ils font face 
à un retour en force des talibans, dû notamment à 
l’échec des pourparlers entre le gouvernement d’Ha
mid Karzaï et les dirigeants influents au sein des tali
bans.» Un retour facilité par «la faiblesse du pouvoir 
pakistanais, incapable de protéger la frontière entre 
son pays et l'Afghanistan», croit M. Aoun. C’est par 
exemple le cas au Waziristan, qui héberge les tali
bans et leurs alliés d’al-Qaïda.

Patrice Brodeur, professeur à la faculté de théo
logie et de sciences des religions de l’Université de 
Montréal, estime que les talibans sont clairement 
engagés dans une guerre «à long terme». «Ce sont 
des attaques qui démoralisent, qui déstabilisent et qui 
donnent, surtout pour l'armée, l’impression de ne pas 
obtenir de victoires claires», a-t-il expliqué. C’est une 
guerre d'usure du même genre qu’avaient jadis me
née les moudjahidines contre les Soviétiques.

Par ailleurs, a prévenu M. Brodeur, «plus la pré
sence militaire canadienne se prolongera, plus le 
risque qu’il y ait des attaques terroristes au Canada 
ou contre des Canadiens ailleurs dans le monde est 
présent. C'est un effet boomerang. On pense aller là- 
bas pour sécuriser les gens ici. mais, en fait, ça ne fait 
qu 'augmenter l’insécurité.»

Pour Raehad Antonius, professeur au départe
ment de sociologie de l’UQAM, c’est en fait toute la 
logique «colonialiste» à la base de l’intervention de 
l'OTAN qui en fait un conflit inextricable. Selon lui, 
les pays impliqués en Afghanistan ont en effet cher
ché à imposer leur modèle dès le départ, d’où l’im
passe. M. Antonius estime que, pour sortir de la spi
rale de violence, il faudrait d'abord établir un véri
table dialogue avec la population, afin de connaître 
notamment ses priorités en matière de développa 
ment, de services sociaux et de régime politique.

Le Devoir
Avec l'Agence France-Presse, Associated 
Press, La Presse canadienne et Reuters
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aller en élection. Nous avons dit qu’il fallait être prêt à 
tout moment. Et choisir notre moment», a précisé le 
chef libéral.

On sait que M. Dion craint pour l’image de son par
ti s’il venait encore une fois à sauver le gouvernement 
Harper. Mais mercredi dernier, comme le racontait Le 
Devoir en fin de semaine, une majorité des 60 in
fluents députés de l’Ontario, Bob Rae en tête, ont fait 
valoir à leur chef qu’il valait mieux retarder la chute 
du gouvernement conservateur.

Kosovo
Par ailleurs, au dire du chef libéral, le Canada de

vrait imiter «la plupart de ses principaux alliés» euro
péens (la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne) 
et reconnaître la république du Kosovo, qui a déclaré 
son indépendance dimanche. «Je ne dis pas que le Ca
nada devrait être le premier à se précipiter, mais je pen
se qu’il devrait envoyer ce message dès aujourd'hui à nos 
alliés européens», a-t-il dit s’étonnant au passage du si
lence d’Ottawa sur la question. D’ailleurs, hier après- 
midi, le gouvernement canadien a fait savoir qu’il en 
était encore à «évaluer la situation». Dans un court 
message, le ministère des Affaires étrangères a ex
horté les parties à rester calmes et il a rappelé que le 
Canada a «toujours appuyé les efforts déployés par les 
Nations unies afin de trouver une solution pacifique à 
cet enjeu».

Du reste, à ceux qui, comme le député péquiste de 
Mercier Daniel Turp, croient que l’on peut dresser 
des parallèles entre le cas de la république des Bal
kans et un Québec où le oui l’aurait emporté, 
M. Dion, père de la Loi sur la clarté référendaire, avait 
une réponse. Selon lui, un seul enseignement peut 
être tiré de ce qui se produit au Kosovo: «la reconnais
sance internationale est très difficile à obtenir sur la base 
d’une sécession unilatérale». Et ce, même pour une ré-

MATHIEU BÉLANGER REUTERS

Stéphane Dion s’est adressé hier aux étudiants 
de l’Université Laval, à Québec.

publique où il y a quasi-unanimité en faveur de l’indé
pendance, où il y a eu des «exactions graves» qui confi
nent à «des crimes de guerre» et qui réclame depuis 
10 ans son indépendance. Par conséquent le chef li
béral estime «complètement irréaliste» de penser qu’en 
cas de déclaration unilatérale d’indépendance d’une 
«province canadienne», les pays de la communauté in
ternationale tenteraient de «passer par-dessus la tête du 
gouvernement canadien». «Le reste du monde dirait 
“c’est une province canadienne, le Canada est une démo
cratie bien établie et ils vont gérer ça entre eux”.»

Réponse aux conservateurs
Le chef libéral a profité de l’allocution qu’il avait été 

invité à prononcer par un groupe de recherche en en

vironnement de l’université pour répliquer aux der
nières accusations des conservateurs. Selon ceux-ci, 
Tenvironnementalisme d’un Dion premier ministre 
risquerait de «ruiner l’économie» de la fédération. La 
dette augmenterait «de 62,5 milliards de dollars» sur 
quatre ans, a par exemple soutenu, dimanche, le mi
nistre de l’Industrie Jim Prentice. M. Dion a qualifié 
de «mensonges» et de «propagandes» ces allégations et 
a soutenu que le virage environnemental qui! veut fai
re prendre au Canada produira au contraire, à terme, 
des «surplus inattendus».

D a rappelé l’époque de son arrivée au gouverne
ment en 1993, où le gouvernement Mulroney avait 
laissé un déficit de 42 milliards: «J’ai été à la table du 
cabinet, j’ai vu les décisions difficiles qu’on a dû prendre 
pour remettre les finances publiques en état. Je ne veux 
pas revivre ça. On va être extrêmement prudents, et c’est 
cette prudence qui pourrait d’ailleurs amener des sur
plus inattendus», a-t-il soutenu.

À ses yeux, il faut faire mentir ceux qui croient im
possible de concilier «l’humanité et la planète». Les 
conservateurs raisonnent à ses yeux comme ceux 
qui, au XXe siècle, estimaient utopique d’améliorer les 
conditions sociales des êtres humains sans mettre 
l’économie en faillite. M. Dion a précisé une des «me
sures concrètes» que son gouvernement prendrait pour 
l’environnement: tout surplus de plus de trois mil
liards de dollars serait «réinvesti dans les infrastruc
tures durables».

Le chef libéral avait rencontré plus tôt en matinée le 
maire de Québec Régis Labeaume avec qui il a discu
té du projet de train à grande vitesse qui relierait la ca
pitale québécoise à Windsor, un projet qu’il estime 
«vert» et qu’il faut examiner sérieusement, a-t-il noté. 
Le chef libéra] a dit croire à un succès électoral surpri
se pour sa formation dans la région de Québec lors 
des prochaines élections.

Le Devoir

M0UCHARRAF
SUITE DE LA PAGE 1 .

mais la crainte d'attentats majeurs comme on en avait 
déploré tout au long de la campagne électorale ne 
s’est pas matérialisée hier.

Le plus meurtrier de ces attentats était survenu sa
medi dernier lorsqu’un kamikaze avait tué 47 per
sonnes au cours d’un rassemblement du Parti du 
peuple pakistanais (PPP), la formation que dirigeait 
Mme Bhutto. Cette dernière avait elle-même perdu la 
vie dans des circonstances similaires.

Le climat d’insécurité, ajouté aux soupçons de tri
cheries, a apparemment dissuadé bon nombre des 
81 millions d’électeurs de se rendre aux urnes.

Les résultats complets ne devraient être connus 
que plus tard aujourd’hui, sinon demain, mais des ré
sultats fragmentaires indiquaient hier que les élec
teurs avaient favorisé le PPR que dirige aujourd’hui 
Asif Ali Zardari, le veuf de Mme Bhutto, et la ligue 
musulmane du Pakistan-S, la formation de l’ancien 
premier ministre Nawaz Sharif, aux dépens du parti 
qui soutient le président Pervez Moucharraf.

Ces résultats tendent à confirmer les plus récents 
sondages, mais ne permettent pas de savoir qui occu
pera le poste de premier ministre puisque ni M. Zar
dari ni M. Sharif ne sollicitaient hier de mandats parle
mentaires. Nawaz Sharif demeurait inéligible en rai
son d’accusations portées contre lui lors du coup d’E
tat qui l'avait chassé du pouvoir en 1999. M. Sharif, 
qui avait dirigé le gouvernement pakistanais de 1990 à 
1993 puis de 1997 à 1999, est rentré d’exil en no
vembre dernier.

Benazir Bhutto, qui était retournée dans son 
pays en octobre, avait bénéficié d’une amnistie 
pour les accusations de corruption dont elle avait

fait l’objet dans les années 1990.
«Quels que soient ceux qui gagneront les élections, en 

tant que président du Pakistan, je fonctionnerai avec 
eux de manière totalement harmonieuse», a promis 
hier le président Pervez Moucharraf à la télévision 
publique, après avoir voté à Rawalpindi, près de la ca
pitale, Islamabad.

Tard dans la soirée, des responsables du principal 
parti pro-Moucharraf, la Ligue musulmane du Pakis
tan Quaid-e Azam, ont admis que les formations ad
verses avaient «fortement progressé». Le président du 
parti, Chaudrhry Shujaat Hussain, et au moins un mi
nistre important, auraient subi la défaite dans leurs 
circonscriptions respectives.

M. Moucharraf, qui a été reconduit dans ses 
fonctions de chef d’Etat par le Parlement sortant, 
joue son avenir politique, même si le poste de prési
dent n’était pas en jeu hier; en effet, il peut être des
titué si les partis d’opposition s’unissent à cette fin 
après avoir remporté les deux tiers des sièges de 
l’Assemblée nationale.

Quelque 81000 soldats et 392 000 policiers ont été 
déployés pour assurer la sécurité des électeurs 
après la vague d’attentats meurtriers des dernières 
semaines.

Le couvre-feu demeure en vigueur dans plusieurs 
répons, dont le district de la province du Nord-Ouest 
où a eu lieu le plus récent attentat

Plus de 2200 candidats se disputaient hier 272 des 
342 sièges de l’Assemblée nationale. Les autres 
sièges doivent être attribués plus tard par les élus à 
des femmes et à des membres de diverses minorités, 
en vertu d’un système de quotas. Les sièges des Par
lements des quatre provinces du Pakistan étaient éga
lement à pourvoir.

Avant le scrutin, Asif Ali Zardari et Nawaz Sharif 
avaient prédit que les élections seraient truquées et 
promis des manifestations. Les partis d’opposition 
n’avaient pas encore déposé de plaintes spécifiques à 
ce sujet hier.

«Les allégations de fraudes, et la crainte d’une violen
ce dont le schéma défie la raison, ont entaché l’atmo
sphère de cette journée», écrivait hier l’éditorialiste du 
quotidien Daim, ajoutant «Que l’on ne dise pas que la 
démocratie est étrangère à l’esprit de notre peuple, com
me Ayub Khan [président putchiste dans les années 
1960] l’avait prétendu.»

Les élections pakistanaises sont observées avec 
beaucoup d’attention par la communauté internationa
le, en raison de la crise politique qui affecte depuis près 
d’un an ce pays où les talibans et des islamistes proche 
du réseau al-Qaïda ont reconstitué leurs forces près de 
la frontière avec l’Afghanistan. Les kamikazes, présu- 
mément associés à ces mouvances ont fait de 2007 l’an
née la pjus meurtrière de l'histoire du Pakistan.

Les Etats-Unis ont versé depuis l’automne 2001 en
viron dix milliards sous forme d’aide, surtout militai
re, au régime du général Moucharraf, qu’ils considè
rent comme un allié de première importance dans la 
«guerre contre le terrorisme».

Après que ce dernier eut montré des signes de dé
rive autoritaire, par exemple en congédiant au prin
temps dernier les juges de la Cour suprême, Wa
shington a favorisé le retour de Benazir Bhutto, qui vi
vait en exil aux Emirats arabes unis depuis 1998, et a 
insisté pour que le président ne renonce pas à tenir 
des élections démocratiques.

Le Devoir
Avec l’Agence France-Presse et Reuters
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point de vue des normes et des droits? «Non, répond 
clairement Renée-Claude Ménard, directrice princi
pale des relations publiques du Cirque, interrogée 
par courriel. Le CDS a toujours eu un département Ci
toyenneté, anciennement appelé Affaires publiques, so
ciales et culturelles. Le CDS a toujours mis de Tavant 
ses valeurs citoyennes depuis très longtemps. La nou
veauté est que, maintenant, nous avons “verbalisé”ses 
valeurs et nous les incluons dans nos ententes avec nos 
partenaires. Cette approche a commencé avec l’entente 
de Dubaï, mais aurait tout aussi bien pu démarrer 
avec une entente sur New York ou Macao. Le lieu ne 
dicte pas la mise en place des valeurs citoyennes du 
Cirque, mais beaucoup plus le fait que nous avons mul
tiplié le nombre de partenaires avec qui nous souhai
tons les partager.»

Les rapports des organismes humanitaires font 
constamment état d’une féroce exploitation des tra
vailleurs de Dubaï, paradis du capitalisme sauvage. 
L’émirat contrôlé par une poignée de familles aristo
cratiques fonctionne sans impôts, sans syndicats et 
sans partis d’opposition.

Sa fête nationale coïncide avec le début du Festi
val du shopping, un délire consumériste sponsorisé 
par une douzaine de centres commerciaux débor
dants de produits de luxe. Guy Laliberté lui-même 
demeure célèbre pour son train de vie princier. Phis 
d’une centaine de personnes sont en permanence à 
son service.

Dans son essai Le Stade Dubaï du capitalisme com
me dans ses articles publiés dans Mother Jones ou 
New Left Review, le journaliste américain Mike Davis 
décrit l'éponge à pétrole et ces chambres à 5000 dol
lars la nuit dans des hôtels 7 étoiles construits par 
des ouvriers payés 250 $ par mois. Le reporter parle 
d'un «territoire seigneurial géré comme une multina
tionale». La pyramide d’un million d'habitants de 
l’émirat se présente ainsi: la famille régnante trône

tout en haut, les professionnels occidentaux occu
pent le milieu de l’échelle sociale et tout en bas se re
trouvent des centaines de milliers de travailleurs du 
tiers monde (Sri-Lankais, Philippins, Indiens...) ex
ploités par le système féodal.

Le CDS a présenté là un premier spectacle en 
tournée en 2006. Le résultat très concluant a permis 
de signer aussitôt un contrat pour l’installation d’un 
spectacle permanent en 2010 sur une spectaculaire 
formation d’îles artificielles en forme de palmier 
(Thé Palm).

Le partenaire du CDS, la firme Nakheel, gère ac
tuellement une quinzaine de projets dans l’émirat. 
Les reportages occidentaux décrivent régulière
ment ses chantiers moyenâgeux où des ouvriers 
peuvent s’entasser à douze par chambres sans toi
lettes ni air conditionné, alors qu’il fait 50 °C dans la 
fournaise d’Allah.

«On ne refera pas ce monde», commente un em
ployé de la direction du CDS qui désire conserver 
l'anonymat. Mais [le Département Citoyenneté] ne 
sert pas seulement à nous donner bonne conscience. On 
peut espérer imposer quelques principes plus humani
taires et surtout des normes environnementales qui 
nous tiennent à cœur.»

Spectacles à Macao, domaine à Hawaii
L'autre grand chantier asiatique n’est pas sans 

taches. Macao a maintenant dépassé Las Vegas pour 
les sommes annuellement mises en jeu par des mil
lions de parieurs. L’ancienne enclave portugaise de
meure un haut lieu du crime organisé, de la prostitu
tion et de l’exploitation des travailleurs.

Bientôt le soleil ne se couchera plus sur l'empi
re du Cirque du Soleil. La suractivité orientale ex
plique peut-être la décision du fondateur-proprié
taire de s’acheter un domaine à Hawaii, selon 
d’autres informations obtenues par Le Devoir. La 
transaction immobilière dépassant les 15 millions 
de dollars, conclue il y a quelques mois mais gar

dée secrète jusqu’ici, aurait été la plus importante 
de cet Etat américain, en 2007.

«Notre développement en Asie a été annoncé de
puis plus de deux ans, répond Mme Ménard quand 
on la questionne sur la bascule vers le Pacifique 
de son entreprise. Il s’agissait d’un territoire sous- 
développé pour le Cirqu» avec un énorme potentiel. 
Pour ce qui est du grand patron, je ne commente 
pas ses activités personnelles, mais, dans ce cas-ci, 
cela n’a rien à voir avec le développement futur du 
Cirque... mais beaucoup plus avec son amour pour 
une région du monde qui a toujours été très présen
te 4ans sa vie.»

A Macao, le cirque développe déjà deux spectacles. 
L’animateur-metteur en scène René Simard dirige la 
charge au Four Seasons Macau pour une production 
inspirée de la vie et de l’œuvre dTlvis Presley. Elle ou
vrira en 2009.

Le metteur en scène Gilles Maheu prépare une 
production originale décrite dans les documents de la 
compagnie comme «Alice au pays des merveilles, mais 
dans le cosmos». Le spectacle du Venetian Hotel, inau
guré en octobre prochain, utilisera sept performances 
acrobatiques, dont trois faisant appel à une quinzaine 
de danseurs. Gilles Maheu, bien connu pour son tra- 
vail de danse-théâtre au sein de la défunte troupe Car
bone 14, a fait appel à Martino Millier, le chorégraphe 
qui travaillait déjà avec lui sur la comédie musicale 
Notre-Dame de Paris.

Le CDS espère rapidement proposer «au moins 
spectacles à Macao, selon une source interne. 

En fait la compagnie souhaite y reproduire à l’iden
tique le modèle de développement de Las Vegas où 
elle est sur le point d’offrir sa sixième production et 
vise une programmation à dix spectacles dïri 2015.
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IÀ lire demain: Le CDS s’installera-t-il 
à Londres et à New York?

LE DEVOIR
www.ledevoir. com
Les bureaux du Devoir sont situés 
au 2050, rue De Bleury. 9* étage,
Montréal (Québec). H3A 3M9 1T3 Place-des-Arts 
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
Renseignements et administration : 514-985-3333

Comment nous joindre ?

514-985-3333
514-9853360

redaction@ledevoLr.com

La rédaction
Au téléphone 
Par télécopieur 
Par courrier

La publicité
Au téléphone 514-9853399
Par télécopieur 514-9853390
Extérieur de Montréal (sans frais) 1800 363-0305

Les avis publics et appels d’offres Les abonnements
Au téléphone 
Par télécopieur 
Par courrier

514-9853344
514-9853340

avisdev@ledevoir.com

Les petites annonces
et la publicité par regroupement
Au téléphone 514-9853322
Par télécopieur 514-9853340

Au téléphone 514-9853355
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
Par télécopieur 514-9855967
Par courriel abonnements@ledevoir.com
Extérieur de Montréal (sans frais) 1-8004657559

L’agenda culturel
Au téléphone 514-9853346
Par télécopieur 514-9855390
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