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JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Geneviève Jeanson en conférence de 
presse, hier, à Montréal.

Jeanson se dit 
en paix avec 
elle-même

«Je n'ai jamais pris 
de drogue, on ne m’en 

a jamais offert, 
jamais prescrit»

ROBERT LAFLAMME
PRESSE CANADIENNE

Geneviève Jeanson a clamé haut et fort son inno
cence, hier, après qu’il eut été révélé qu’elle était 
la cycliste de haut niveau à qui le docteur Maurice 

Duquette avait prescrit de l’EPO.
«Je n’ai jamais pris de drogue, on ne m’en a jamais 

offert, jamais prescrit, je n’en ai même jamais vu», a 
martelé Mme Jeanson, au cours de la conférence de 
presse qu’elle a tenue dans un hôtel du centre-ville 
de Montréal. «Contrairement à ce que plusieurs pen
sent, a-t-elle ajouté, ça fait longtemps que j’attendais le 
moment de m’expliquer.»

Une heure plus tôt, le comité de discipline du Col
lège des médecins avait, à la demande de Mme Jean
son, levé l’ordonnance de non-publication qui empê
chait les médias de dévoiler l’identité de la cycliste 
impliquée dans le dossier du docteur Duquette.
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Sérieux coup 
de barre 

au Centre 
jeunesse 

de Montréal
La charge de travail 

des intervenants a 
sensiblement diminué

Québec exclut la privatisation 
d’infrastructures municipales
Fournier privilégie les «partenariats», s’ils sont avantageux

LOUIS-GILLES FRANCOEUR Mais si Québec exclut la privatisation des infra- d’Ottawa. Mais le ministre Fournier ajoute une troisiè-
I E DEVOIR structures municipales, comme la production d’eau me condition pour des partenariats viables aux deux

potable, l’installation et la gestion des compteurs conditions formulées par l’ancien gouvernement, qui

Québec écarte toute privatisation des nom- d’eau, l’épuration des eaux usées et les transports en avaient permis d'éviter la privatisation de services pu- 
breuses infrastructures municipales, à affirmé commun, etc., le ministre accueille favorablement et blics à Montréal: «Une entente de partenariat, a-t-il dit, 

hier le ministre des Affaires municipales, du Sport et souhaite même l’émergence de «partenariats public-
du Loisir, Jean-Pierre Fournier. privé» et une substantielle participation financière VOIR PAGE A 8: INFRASTRUCTURES
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Pendant que les autobus retournaient au garage après l’heure de pointe d’hier matin, cette 
Montréalaise a dû se résoudre à se rendre au travail à pied. La grève déclenchée dimanche soir 
par les employés d’entretien de la Société de transport de Montréal a causé bien des maux de tête 
aux usagers des transports en commun hier.

Reprise des 
négociations

àlaSTM
Une première journée 

de grève pénible 
pour les usagers

JEANNE CORRIVEAU 
LE DEVOIR

Les négociations reprennent ce matin entre la So- .
dété de transport de Montréal (STM) et ses em

ployés d’entretien en grève depuis dimanche soir. La 
conciliatrice du ministère du Travail a convoqué les 
deux parties dans l’espoir de mettre fin au conflit qui 
perturbe les services d’autobus et de métro à Mont
réal. Mais la reprise du dialogue n’empêchera pas les 
usagers des transports en commun de subir les in
convénients liés à cet arrêt de travail pour une 
deuxième journée consécutive.

Le Syndicat des transports (CSN), qui regroupe 
les 2050 employés d’entretien de la STM, est disposé 
à reprendre le dialogue avec l’employeur et a fait sa
voir hier après-midi à la conciliatrice Suzanne Thér
rien qu’il souhaitait se rasseoir à la table de négocia
tion. En soirée hier, le comité de négociation et les 
membres du comité exécutif du syndicat s’affairaient 
d’ailleurs à élaborer une contre-offre qu’ils entendent 
soumettre aujourd’hui à l’employeur.

Sylvain Noiseux, vice-président du syndicat, croit 
que les deux parties sont près d’une entente au cha
pitre des augmentations salariales, puisque le syndicat 
a déjà accepté la hausse de 8,7 % en quatre ans bien 
qu’il souhaite rediscuter la répartition de cette hausse. 
Mais le fossé sera plus difficile à franchir en ce qui a 
trait à la gestion des régimes de retraite, principale 
pierre d’achoppement entre les deux parties.
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Une chaîne nébuleuse 
mène aux prisons de la Syrie

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Au bord du gouffre il y a trois ans, le Centre jeu
nesse de Montréal (CJM) émerge de la crise au 
terme d’un sérieux coup de barre donné dans son or

ganisation. On a réussi à diminuer de près de 30 % la 
charge de travail des intervenants, et l’on commence 
à réduire le délai d’intervention auprès des enfants 
victimes de mauvais traitements.

Pour le Centre jeunesse de Montréal, il s’agit 
d’une première victoire après une véritable descente 
aux enfers qui avait failli se solder par sa mise en tu
telle en 2000. À l’époque, le CJM avait été vertement 
critiqué, tant par la Commission des droits de la per
sonne et de la jeunesse, que par l’Ordre des tra
vailleurs sociaux et par un enquêteur spécial nommé 
par Québec pour faire toute la lumière sur ses pra
tiques professionnelles jugées douteuses.

Dossiers «oubliés», charge de travail excessive, 
suivi chaotique, et relations de travail désastreuses: 
autant de ratés qui avaient mené à la démission du di
recteur général en 2000.

Aujourd’hui, le plan mis en branle en 2001 par 
Jean-Pierre Duplantie, le nouveau directeur choisi
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Outre Maher Arar, au moins deux autres Canadiens ont reçu 
la visite d'agents de la GRC avant d'être emprisonnés sans motif

HÉLÈNE BUZZETTI 
DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Les ramifications de l’affaire Maher Arar se 
multiplient Au moins deux autres Cana
diens détenus en Syrie avaient reçu la visite de 

la GRC en janvier 2002, soit au moment même 
où la famille Arar avait été contactée par la poli
ce fédérale.

Ainsi, tant Abou El-Maati qu’Abdullah Al- 
malld ont fait l’objet de perquisitions à leur do
micile ontarien en janvier 2002. Dans les deux 
cas, soutiennent les proches des deux 
hommes, un des agents présents s'appelait 
Randall Walsh. M. El-Maati, un Canadien d’ori
gine égyptienne, a été arrêté et emprisonné en 
Syrie en novembre 2001, puis transféré dans 
une prison du Caire, en Egypte. M. Almalki a 
été arrêté en Syrie en mai 2002 et y est tou
jours. Aucun des deux hommes n’est formeüe- 
ment accusé de quoi que ce soit 

On sait que Maher Arar, qui a été arrêté à 
New York puis expulsé sans justification vers 
la Syrie, s’était fait questionner par les autori
tés américaines à propos de M. Almalki, qu’il 
connaît. Les Américains avaient en leur pos
session une copie du bail de M. Arar datant de 
1997 qu’Abdullah Almalki avait signé en quali
té de témoin. Le lien entre M. Almalki et M. El- 
Maati reste nébuleux. Certains quotidiens an
glophones soutiennent que les autorités cana
diennes les croyaient liés.

Abou El-Maati serait devenu sujet d’intérêt

JIM YOUNG REUTERS
Maher Arar

parce qu’en novembre 2001, les papiers cana
diens adressés à son frère Amer confirmant 
qu’il était reçu citoyen canadien ont été retrou
vés dans une cache d’aLQai'da à Kaboul, en Af
ghanistan.

La porte-parole de Maher Arar, Kerry Rther, 
soutient que tous ces dossiers sont liés entre 
eux. «Les autorités policières pensent qu'ils ont 
une cellule (terroriste) sous la main, alors ils 
commencent la sous-traitance en remettant nos 
citoyens à d'autres pays qui pratiquent la tortu
re», affirme Mme Pither. Elle rappeUe que les 
autorités américaines avaient demandé à Ma
her Arar de se porter volontaire pour se rendre

en Syrie, ce qu’il a refusé. «Ils sont frustrés parce 
qu’Arar ne s’est pas rendu là-bas par lui-même, 
contrairement à Almalki ou El-Maati!»

Sous haute surveillance
L’histoire d’Abou El-Maati, 39 ans, et sur

tout celle des événements précédant son ar
restation en 2001, est intrigante. M. El-Maati 
aurait été suivi pendant quelques mois par des 
autorités canadiennes avant que son domicile 
ne fasse l’objet d’une perquisition, raconte son 
père Badr El-Maati dans une entrevue accor
dée au Devoir.

«Ha été suivi sans arrêt pendant des mois par 
des voitures banalisées, raconte Badr. Une fins, üy 
avait quatre voitures.» Selon lui, Abou faisait l’ob
jet de pressions des forces policières parce qu’il 
avait refusé de collaborer. «Quand il était ici, 
continue-t-il, il a été contacté par les gens du SCRS 
(le Service canadien du renseignement de sécu
rité]. Ils lui ont demandé de coopérer et d’espionner 
la communauté (arabe) et d’autres personnes. 
Quand il a refusé, ils l’ont menacé en disant que sa 
femme ne pourrait jamais venir au pays.»

L’épouse d’Abou El-Maati vivait en Syrie et 
n’avait pas la citoyenneté canadienne. D avait en
trepris des démarches pour la faire immigrer. Le 
mariage, de type traditionnel, avait été préarran
gé, explique (e père. Son fils s’était donc rendu à 
deux reprises en Syrie en 2001: la première fois, 
en avril, pour rencontrer la famille et la femme
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LES ACTDALITES
Salon du livre de Montréal

Chiffres encourageants pour gens de lettres

Sj'iî i ^ j .

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

Ce sont 120 000 personnes qui se sont rendues au 
Salon du livre de Montréal cette année, soit 5000 
de plus que l’année dernière. Ce sont donc des 

chiffres satisfaisants pour une industrie qui, par 
ailleurs, a battu un peu de l’aile ces derniers mois.

A la clôture du Salon hier soir, le prix du public du Sa
lon du livre de Montréal, parrainé par le journal La Pres
se, a également été remis à Yann Martel, pour L’Histoire 
de Pi (XYZ). En l’absence de M. Martel, qui s’était en
volé la veille pour Saskatoon, où il est écrivain en rési
dence, ses parents, ,qui sont aussi ses traducteurs en 
français, Nicole et Emile Martel, ont accepté le prix. 
Emile Martel, président du Pen Chib de Montréal, qui 
défend la cause d’écrivains emprisonnés dans le mon
de, a annoncé que son fils avait fait don au Pen Chib de 
la bourse de 2500 $ qui accompagnait ce prix.

Le Pen Club est associé à Amnistie Internationale 
pour monter chaque année Livres comme l’air, qui 
compte un kiosque et des activités en hommage aux 
écrivains emprisonnés un peu partout dans le monde.

Quelques-uns de ces écrivains sont jumelés à des 
écrivains québécois, qui ont choisi de leur dédicacer 
un livre qui leur sera remis en prison.

Ainsi René Bonenfant s’est-iî retrouvé jumelé à Ali 
Lmrabet, un écrivain marocain accusé «d’o/fense à la mo
narchie», «d’insulte contre la personne du roi» & «d’offense 
contre l’intégrité territoriale». En plus de lui envoyer un 
exemplaire dédicacé de son livre Un amour de papier, M. 
Bonenfant a choisi de défendre lui-même son confrère, 
et dinviter les intéressés à lui offrir son soutien, à l’adres
se Internet ivwm narras. infb/artide.php3?d_article=69. 

Colette Beauchamp, quant à elle, a entrepris une cor

respondance personnelle avec l’écrivain qu’elle mariai 
ne, l’Iranien Abbas Fakhravan. M. Fakhravan est empri
sonné pour avoir attaqué la haute direction du pays dans 
son livre/«jo Chah Nist (Ce Heu n’est pas un fossé).

Selon Anne Sainte-Marie, responsable des com
munications pour Amnistie Internationale, ce sont de 
plus en plus des journalistes, plutôt que des écri
vains, qui sont harcelés dans différents pays du mon
de. De plus en plus souvent, ajoute-t-elle, on les 
traque non à cause de leurs opinions politiques, mais 
parce qu’ils tentent de mettre au jour certains actes 
de corruption. Pire encore, plutôt que de mettre ces 
journalistes en prison, laissant ainsi un espoir de les 
libérer, on les conduit désormais plus souvent direc
tement au cimetière, comme ce fut le cas pour la 
photographe d’origine iranienne Zahra Kazemi.

On pHait donc bagage hier soir au Salon du livre de 
Montréal, où les éditeurs remettaient patiemment les 
niiUiers de livres invendus dans les caisses. L’achalanda
ge considérable du Salon cette année a un peu fait ou- 
bBer certains difficultés vécues dans le monde du livre, 
notamment depuis la suspension des budgets Hés à la 
poBtique gouvernementale pour le livre et la lecture.

Si elle continue d’avoir des inquiétudes quant à 
son budget, qui a été amputé rétroactivement de 
7500 $, Francine Bois, directrice générale du Salon 
du Hvre de Montréal, s’est dite ravie des longues files 
d'attente qu’ont suscitées certaines séances de signa
tures d’auteurs. Ainsi, les Roméo Dallaire, Charles 
Aznavour, Jean-Jacques Pelletier et Mordillo ont-il 
longuement mobilisé des dizaines de fans.

Les organisateurs du Salon ont par ailleurs annon
cé le prochain thème de ce rendez-vous littéraire, un 
thème qui met déjà l'eau à la bouche: gastronomie et 
art de vivre.

Le gars qui a tout... vous y êtes presque.

La G35 2004. 
Location à partir de

398 $ par mois pour 
une location 
de 36 mois"

Frais de transport et de préparation 
inclus et aucun dépôt de sécurité

Puissance. Style. Performance. Tous omniprésents dans la Berline G35 2004. Avec : • moteur V6 de 

3,5 litres 260 chevaux à DACT en tête de sa catégorie** • boîte de vitesses automatique cinq 

rapports avec mode manuel ou boîte manuelle six rapports (en option) • aérodynamique avant 

à soulèvement zéro qui maximise l'adhérence à la chaussée • contrôle dynamique du véhicule et 

contrôle de la traction • jantes en alliage de 17 pouces • phares au xénon • dessus de sièges en cuir 

et sièges avant chauffants • système de navigation sur DVD Infiniti de pointe (en option), ^a Berline G35, 

c'est tout ce que vous pourriez souhaiter et plus encore. Infiniti.ca

VOS C O N

Infiniti de Brassard
9005, bout. 
Taschereau 

Brassard (Québec) 
(450) 445-5799

O N N A I R E ■ S

Infiniti Laval
305, boul. 

Saint-Martin Est 
Laval (Québec) 
(514) 382-8550

DU GR AND MONTRÉAL

Méridien Infiniti
4000, rue 

Jean-Talon Ouest 
Montréal (Québec) 

(514) 731-7977

Spinelli Infiniti
345, boul. Brunswick 

Pointe-Claire (Québec) 
(514) 697-5222

•OFFRE D'UNE DURÉE LIMITEE pour la GJ5 2004 *t uniquement pif les Services financiers Infiniti. Mensualités de 398 $ pour une location de 36 mois, sujette i l'approbation du crédit. Comptant de » 211 $ ou échange équivalent et première mensualité requisl la livraison. 0 S acompte disponible Aucun dépôt de sécurité. 
Total des frais de location 12Î S39 $. comprenant Us frais da transport et da préparation. Tau* de location de 6,5 %. 72 000 km alloués, kilométrage additionnai 10,15 S du km (0.10 $ du km si une entente est conclue au début de la location). Taxes, assurance et immatriculation en susToSF à partir de 39 600 J pour la 
G35 200t. Taxes, immatriculation, assurance, frais de transport et de préparation en sus i l'achat. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. ••D'après des berlines présentant un équipement semblable de la catégorie de luxe de Ward's. Bellne G35 2004 vs véhicules 2003 concurrents Exception faite des autres 
modèles Infiniti. tOptlon posée en usine. Ne programme» jamais le système en conduisant. Il se peut que le service GPS ne fonctionne pas correctement si la réception satellite est faible (voir le manuel de l'usager du système de navigation). Il se peut paiement que les données cartographiques ne soient pas détaillées dans 
toutes les réglons. Des mises è jour périodiques du DVD seront disponibles. Voye» votre concessionnaire Infiniti pour plus de détails.
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Mi ch e l David

Un homme 
imprévisible

T
out le monde sait que Paul Martin est un 
gentleman, affable et souriant, à côté du
quel Jean Chrétien a l’air de l’homme de 
Neandertal. Que les premiers ministres provinciaux 

soient sortis contents de leur premier tête-à-tête avec 
le futur chef du gouvernement canadien, dimanche, 
à Regina, ne devrait surprendre personne. C’est le 
contraire qui aurait été étonnant 

Le nouveau premier ministre ontarien, Dalton Mc- 
Guinty, semble être tombé sous le charme au point 
d’en devenir gaga. Bernard Lord a gardé la tête un 
peu plus froide, soulignant qu’il s’agissait seulement 
d’une première rencontre, mais celui que plusieurs 
rêvent encore de voir prendre la tête du nouveau Par
ti conservateur ne pouvait tout de même pas encen
ser le chef du Parti libéral du Canada.

C’est la prochaine réunion qui sera réellement im
portante, quand il sera question de $anté et surtout 
d’argent, a convenu Jean Charest A cet égard, M. 
Martin est demeuré aussi vague qu’il l’est générale
ment, c’est-à-dire extrêmement 

Au cours des derniers jours, il a été remarquable 
de voir autant de temps et d’espace médiatique 
consacrés à un hommq dont les intentions demeu
rent aussi nébuleuses. A aucun moment il n’a laissé 
entendre qu’il pourrait finalement reconnaître l’exis
tence d’un quelconque déséquilibre fiscal, si léger 
soit-il, au sein de la fédération canadienne.

À l’approche des élections, M. Martin se montrera 
sans doute accommodant, mais une hirondelle ne 
fait pas le printemps. Le nouveau premier ministre a 
peut-être de meilleures manières que son prédéces
seur, mais rien n’indique qu’il soit disposé pour au
tant à amoindrir le pouvoir du gouvernement fédéral 
au profit des provinces.

Dimanche, M. Charest a rappelé que le rapport 
Romanow, commandé par M. Chrétien lui-même, 
avait recommandé à Ottawa d’augmenter sa partici
pation au financement des services de santé de 16 % 
à 25 %. M. Martin a cependant répliqué qu’il fallait 
«regarder le rapport dans son ensemble». 

fl y a un an, l’Assemblée nationale avait adopté à 
__ l’unanimité une motion dénonçant «la volonté centra

lisatrice du rapport Romanow». En suggérant de le 
considérer comme un tout, M. Martin laisse en
tendre qu’il pourrait y avoir des conditions à une plus 
grande participation fédérale.

♦ ♦ ♦
Depuis qu’il est devenu le ministre des Finances 

du Québec, Yves Séguin a repris là où il en était en 
rendant public le rapport qui lui a permis de revenir 
à l’avant-scène politique. D ne se passe pratiquement 
plus une semaine, sans qu’il n’annonce une nouvelle 
aggravation de la situation financière du Québec.

Vendredi dernier, c’est dans les états financiers 
de la SGF et des sociétés Innovatech qu’il a dit avoir 
découvert des pertes plus importantes que prévu. 
Si ça peut lui faire plaisir, admettons que les pé- 
quistes ont creusé un trou de 4,3 milliards, mais le 
problème demeure entier.

Dans le texte qu’il cosignait, samedi, dans Le 
Devoir, avec son collègue délégué aux Affaires inter
gouvemementales canadiennes, Benoît Pelletier, M. 
Séguin rappelait que le déséquilibre fiscal était un 
problème structurel, que même une augmentation 
de la participation fédéral au financement des ser
vices à hauteur de 25 % ne suffirait pas à régler.

La solution «passera notamment par un nouveau 
partage des ressources fiscales et la récupération par les 
provinces de points d’impôt ou d’un espace fiscal sup
plémentaire», qui devront aller de pair avec la révi
sion du programme de péréquation.

Au moment où un nouveau premier ministre arri
ve à Ottawa, il est parfaitement normal que les pro
vinces en général, et le Québec en particulier, établis
sent clairement leurs positions, direz-vous, il s’agit 
;simplement d’une base de négociations.

♦ ♦ ♦
En effet, personne ne croit un seul instant que 

Jean Charest va cesser de croire aux vertus du Cana
da, parce que Paul Martin refuse de lui céder des 
points d’impôts. M. Martin le croit moins que qui
conque, ce qui fait d’ailleurs partie du problème.

D est également très peu probable que Benoît Pel
letier tourne le dos au fédéralisme pour cause de 
déséquilibre fiscal. Quelques mois avant son entrée 
en politique, l’horizon constitutionnel lui paraissait 
complètement bloqué, mais il lui avait suffi d’être élu 
sous les couleurs libérales pour découvrir que «le 
principe fédéral permet en lui-même le développement 
et l’épanouissement du particularisme québécois». A 
partir de là, on peut avaler toutes les couleuvres.

À la même époque, sa collègue du Trésor, Mo
nique Jérôme-Forget vantait «les vertus du statu 
quo constitutionnel». Remarquez, tout le monde 
peut changer d’idée. A preuve, avant d’être élue, 
Mme Jérôme-Forget voyait de nombreux avan
tages à la création de la super SGF sous l’égide de 
Claude Blanchet ,

Le cas dYves Séguin est différent SU a pu démis
sionner du gouvernement Bourassa, sous prétexte 
qu’il s’opposait à l’harmonisation de la TVQ à la TPS 
fédérale, on voit mal comment il pourrait demeurer 
ministre des Finances, si Ottawa refusait tout trans
fert de points d’impôt, sous une forme ou une autre.

Déjà, M. Séguin se situe en marge du courant 
néo-libéral dominant au sein du cabinet Charest, 
qu’il s’agisse de la «réingénierie», de l’article 45 ou 
même des baisses d’impôt. À l’exception de Marc 
Bellemare, qui était membre du PQ jusqu’en 1999, 
il est probablement celui qui a flirté le plus sérieu
sement avec la souveraineté. Même parmi les 
«purs et durs», certains croient encore possible 
qu’il finisse par s'y rallier.

On n’en est pas encore là, tant s’en faut Le mi
nistre des Finances est visiblement un homme heu
reux de son sort, mais c’est aussi un homme imprévi
sible. Bien plus que Paul Martin.

mdavid@ledevoir.ca
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POLITIQUE
LE POST-HUMAIN
avec Bernard Derome

Des idées plein la tête
CE SOIR 221)

Investissements fédéraux dans les infrastructures municipales

Fournier fait confiance à Martin
L’argent sera bienvenu au Québec si Ottawa respecte 

les compétences et les priorités de la province
LIA LÉVESQUE

PRESSE CANADIENNE

Tant le ministre des Affaires municipales, JeanMarc 
Fournier, que le président de la Coalition pour le 
renouvellement des infrastructures, Gilles VaiHancourt, 

croient qu’ils parviendront à s’entendre avec le futur 
premier ministre fédéral Paul Martin au sujet des inves
tissements dans les infrastructures municipales.

Prenant la parole hier devant des intervenants dans 
le domaine des infrastructures urbaines, à Montréal le 
ministre Fournier a adressé un message au nouveau 
chef libéral fédéral Paul Martin quant à sa volonté de 
venir en aide aux municipalités qui ont un urgent be
soin de réinvestissements dans leurs infrastructures. 
«B [...] est un [principe] qui est primordial pour le gou
vernement du Québec: le respect des compétences et prio
rités des provinces en matière municipale. »

Interrogé à ce sujet après son allocution, le mi
nistre Fournier a dit qu’il ne fallait pas voir dans son 
allocution une flèche à l’endroit du futur premier mi
nistre Martin, au contraire. «Les dernières transcrip
tions que j’ai lues de rencontres qu’il y avait eues hier 
[dimanche], pré-coupe Grey, signifiaient que M. Mar
tin allait respecter les compétences des provinces. Son 
engagement à cet égard-là a toujours été constant.»

«Je vois qu’Ottawa reconnaît qu’il a des surplus fiscaux. 
Nous, dans les provinces, on trouve qu’il y a déséquilibre, 
qu’il y a des manques fiscaux, notamment parce qu’il y a 
des besoins dans le monde municipal. Moi, je pense qu’on 
peut s’entendre, surtout que le premier ministre fédéral — 
le futur — a reconnu qu’il allait faire ça dans le respect 
des compétences des provinces Je pense qu’il y a un aligne

ment de planètes, non pas pour qu’on s’oppose, mais pour 
qu 'on comprenne qu ’il y a des besoins dans le monde mu
nicipal», a affirmé M. Fournier.

Même son de cloche du côté du maire de Laval et 
président de la Coalition pour le renouvellement des 
infrastructures municipales, Gilles Vaillancourt, qui 
s’est montré optimiste et a même défendu la compé
tence de Québec à ce chapitre. «B y a un climat se
rein en ce moment. Les planètes n ont jamais été mieux 
alignées qu'elles ne le sont actuellement.»

Quand on lui a demandé si les villes iraient jusqu'à 
lever le nez, si Ottawa leur offrait directement de l’ar
gent sans passer par Québec, le maire Vaillancourt a 
répondu avec diplomatie. «On n’est pas rendu à lever 
le nez sur aucun argent. Bs sont tellement importants 
les sous, de ce temps-ci.» Puis il s’est empressé d’ajou
ter «Je suis convaincu que nous allons faire une enten
te tripartite qui va atteindre l’objectif.»

Les besoins en infrastructures au Québec sont gé
néralement évalués à un milliard de dollars par an 
pendant 15 ans.

Le ministre Fournier a aussi évoqué, dans son allo
cution, la nécessité d’être créatif pour trouver 
d’autres sources de financement pour les municipali
tés, puisque l’argent se fait rare à Québec. «B y a lieu 
de diversifier les sources pour qu’il y ait plusieurs outils 
différents dans le coffre d’outils municipal.»

Cela fait toutefois des années que le monde muni
cipal revendique d’autres sources de revenu qùe l’im
pôt foncier. Il faudra attendre le prochain budget pro
vincial, au printemps, pour connaître les paramètres 
des discussions à ce sujet, a déjà fait savoir le mi
nistre Fournier.

JACQUES NADEAU, ARCHIVES LE DEVOIR
Jean-Marc Fournier

Le nouveau chef 
libéral inquiète 
Bernard Landry

Paul Martin sera-t-il fidèles 
aux principes de justice sociale 

ou aux gens d’affaires?
PRESSE CANADIENNE

Regina — Les liens de Paul Martin avec le milieu 
des affaires soulèvent des doutes sur l’engage
ment de l’aspirant premier ministre envers les pro

grammes sociaux, soutient le Centre pour la justice 
sociale.

«Nous soupçonnons que M. Martin commencera 
par être fidèle au milieu des affaires avant de l’être à 
Vendrait des gens ordinaires», a dit David Langille, di
recteur du Centre pour la justice sociale, rappelant 
que le nouveau chef du Parti libéral du Canada a re
cueilli 9 millions $ pour financer sa campagne à la di
rection dans le milieu des affaires, soit 70 % de son 
budget total.

Des porte-parole de Paul Martin ont jusqu’id répé
té que les contributions à sa campagne ne permet
traient pas d’obtenir de privilèges ou de faveurs.

Mais pour le politologue Robert MacDermid, de 
l’Université de York, les généreux donateurs se sont 
à tout le moins offert le droit de se faire entendre, 
lorsque le temps de légiférer sera venu. «Il serait 
vraiment naïf de penser que ces contributions n’obli
gent pas les politiciens à l’égard de ceux qui les font.»

Les engagements de Paul Martin, qui affirme vou
loir améliorer la démocratie au Parlement, soulèvent 
aussi des doutes du côté de l’Alliance canadienne. Le 
chef du parti, Stephen Harper, estime que si Paul 
Martin veut vraiment renforcer la démocratie, il de
vrait modifier la loi pour que des élections aient lieu, 
à date fixe, tous les quatre ans. Les dernières élec
tions générales au pays ont eu lieu à l’automne 2000. 

Le chef allianciste a déclaré lundi que les Cana-

JACQUES NADEAU, ARCHIVES I.E DEVOIR
Paul Martin

HM

diens en ont assez des élections aux trois ans et 
demi. D a nié que sa proposition servait avant tout les 
intérêts de son propre parti. L’Alliance canadienne et 
le Parti progressiste-conservateur sont engagés dans 
un processus d’union de la droite. Des élections hâ
tives au printemps, comme l’envisage Paul Martin, 
laisseront peu de temps à la nouvelle formation pour 
s’organiser.

PRESSE CANADIENNE

Le chef du Parti québécois, Bernard Landry, 
craint que l’arrivée au pouvoir de Paul Martin à 
Ottawa ne se traduise par un empiétement encore 

plus grand du fédéral dans les champs de compéten
ce exclusive des provinces.

«B n’a presque pas parlé des sujets importants. Mais, ce 
qui ne me rassure pas, c’est qu’il dit que ses trois priorités 
sont la santé, l’éducation et les municipalités, trois juridic
tions exclusives des provinces, donc du Québec», a confié 
hier l’ancien premier ministre après une allocution de
vant quelques centaines d’étudiants de 11JQAM.

Le chef de l’opposition officielle a entrepris, il y a 
quelques semaines, une tournée des établissements 
d’enseignement supérieur pour rencontrer les 
jeunes, leur parler de souveraineté et répondre à 
leurs questions sur la stratégie dv PQ et sa vision de 
l’avenir du Québec.

Au lendemain du congrès du Parti libéral du Cana
da qui se tenait au cours du week-end à Toronto, 
M. Landry a évidemment été invité à livrer ses com
mentaires sur celui qui deviendra le prochain pre
mier ministre du pays.

Même s’il se dit prêt à donner la chance au cou
reur, le chef du PQ ne partage pas l’enthousiasme de 
ceux qui croient que M. Martin est plus sympa
thique aux intérêts du Québec que son prédécesseur 
Jean Chrétien. En anglais, il a même traité le député 
de LaSalle-Emard de «ministre des Finances le plus 
cruel que j’aie vu de ma vie».

•Le passé de Paul Martin ne m’inspire pas une 
grande confiance. C'est lui qui a étranglé le Québec sur 
le plan fiscal comme ministre des Finances du Cana
da. S’il a fait ça dans le passé, qu’est-ce qui me dit qu'il 
ne fora pas pire dans l'avenir?», a-t-il demandé.

Chrétien annonce la date de son départ

La transition devrait 
s’effectuer rapidement

PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Le voile se lèvera, aujourd’hui 
sur le seul élément de suspense de toute 
la course au leadership du Parti libéral du Ca

nada (FLQ, lorsque Jean Chrétien annonce
ra la date de son départ officieL 

Couronné chef du PLC vendredi dernier, 
Paul Martin doit rencontrer M. Chrétien 
pour discuter de la transition à venir. La se
maine dernière, le premier ministre Chré
tien confirmait qu’il ferait part de la date de 
sa retraite lors de la rencontre.

Outre la date, les deux hommes, qui seront 
accompagnés de leurs conseillers respectifs, 
devraient aussi aborder la question de la tran
sition. «Nous nous attendons à avoir une confir
mation que M. Martin, à titre de premier mi
nistre désigné, aura l’occasion de traiter avec les 
hauts fonctionnaires et aura accès aux dossiers 
préparatoires», a expliqué Scott Reid, porte-pa
role de M. Martin.

Cette passation des pouvoirs ne semble 
pas causer de problèmes. Au bureau de M. 
Chrétien, le directeur des communications, 
Jim Munson, indiquait hier que «M. Martin 
aura le fou vert».

Les choses sont d’ailleurs déjà en cours 
du côté des fonctionnaires. «On peut dire 
que les événement de demain vont marquer 
le début du processus de la transition», a 
confirmé François Jubainvüle, porte-parole 
du bureau du Conseil privé, ajoutant que 
les documents préparatoires sont fin prêts. 

*4 partir de demain M. Martin et son équi

pe auront accès, par l’intermédiaire du greffier 
du conseil privé, aux haut fonctionnaires du 
Conseil privé et auront aussi accès au matériel 
de transition qui a été préparé parla fonction 
publique», a noté M. Jubainvüle. Dans ces do
cuments, le futur premier ministre pourra 
entre autres trouver des conseüs sur la façon 
de mettre en œuvre les engagements pris au

T; de la campagne.
Regina, où il se trouvait hier, le nou

veau chef libéral a refusé de conjecturer sur 
la date de son arrivée au 24 Sussex, se di
sant toutefois prêt à prendre les com
mandes. «Attendons de voir ce qui se passera 
demain [aujourd’hui]», a-t-il répondu, 
lorsque les journalistes lui ont demandé s’il 
espérait être premier ministre avant la te
nue de la réunion des pays du Common
wealth, au début du mois de décembre.

La rumeur veut que M. Chrétien cède sa 
place à son retour du Nigeria. Mais, fidèle à 
ses habitudes, il pourrait prendre tout le 
monde de court une dernière fois.

Quant à M. Martin, son agenda ne lui lais
sera pas beaucoup de temps pour voyager. 
Lorsqu’U sortira du bureau du premier mi
nistre Chrétien, en fin de matinée aujourd’hui 
ü aura une longue série de tâches devant hn.

Non seulement doit-fl s’assurer d’une tran
sition rapide et efficace, mais ü devra aussi ré
fléchir à la composition de son premier cabi
net et à ceux qui formeront son équipe de 
gestionnaires au bureau du premier ministre. 
D doit également garder du temps pour plani
fier les élections à venir.
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LES ACTUALITES
La démocratie 

scolaire 
doit demeurer

PRESSE CANADIENNE

Le président de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, André Caron, défend la lé
gitimité de l’élection scolaire de dimanche, malgré le 

faible taux de participation.
*Les élections scolaires ont toujours leur place et elles 

sont un exemple de système démocratique», a déclaré 
en entrevue M. Caron, hier.

Il signale d’ailleurs que le taux de participation 
n’est pas si faible dans plusieurs régions du Québec. 
En zone urbaine, le taux de participation est inférieur 
à 10 %, tandis qu’en région, U varie de 20 à 60 %.

M. Caron cite des exemples de forts taux de parti
cipation: 48 % à Baie-Comeau, 38 % dans le Bas-Saint- 
laqrent, 36 % au Saguenay-Lac Saint-Jean.

À l’opposé, à Montréal, où 600 000 électeurs 
avaient le droit de vote, le taux de participation tour
nerait autour de 5 à 7%.

M. Caron attribue notamment cette différence de 
comportement de l’électeur à la plus grande facilité à 
exposer son programme dans les hebdomadaires ré
gionaux que dans des quotidiens, en ville. D croit aus
si qu’il est plus facile de se faire connaître dans de pe
tites communautés.

Le président de la Fédération des commissions 
scolaires note d’ailleurs que même au palier munici
pal, une bonne proportion des maires sont élus sans 
opposition et que personne ne remet en question 
leur légitimité pour autant 

Reste qu’il serait encore possible d’améliorer le 
taux de participation aux élections scolaires, admet 
M. Caron, qui cite le moyen le plus souvent suggéré: 
tenir les élections scolaires en même temps que les 
élections municipales.

D’autres stratégies pourraient être employées, 
comme le fait de permettre de voter par téléphone 
ou par Internet — un numéro d’identification person
nelle serait auparavant assigné à l’électeur, pour s’as
surer de son identité. Le vote par la poste est une 
autre voie, souligne M. Caron.

Au total, ce sont donc 1311 commissaires d’école qui 
participeront à la gestion des 60 commissions scolaires 
francophones et neuf anglophones du Québec. Fait à 
noter, fl y a presque autant d’hommes que de femmes.

Négociations avec les Innus

La population locale non-autochtone 
aura deux représentants

TOMMY CHOUINARD
DE NOTRE BUREAU DE QUÉBEC

Le ministre délégué aux Affaires intergouveme
mentales canadiennes et aux Affaires autoch
tones, Benoît Pelletier, nommera d’ici à la fin de l’an

née deux mandataires pour représenter les popula
tions non autochtones du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et de la Côte-Nord dans la poursuite des négociations 
avec les Innus.

Le gouvernement Charest met de côté les re
commandations du rapport de l’ancien ministre 
Guy Chevrette, qui a été déposé en janvier dernier 
et suggérait la création de plusieurs tables régio
nales de consultation.

«Ily a un désir dans les régions d’avoir un représen
tant qui puisse les écouter et transmettre leur point de 
vue. L’objectif, c'est de se rapprocher d’un traité qui va 
être acceptable par le plus grand nombre de personnes 
possible», a expliqué Benoît Pelletier au Devoir, hier, 
lors d’un entretien téléphonique.

Les deux représentants choisis seront des «per
sonnalités connues et respectées» dans les deux ré
gions concernées, comme des élus locaux ou d’an
ciens députés de l’Assemblée nationale. «J’ai ren

contré des gens, mais mon choix n’est pas arrêté», a 
dit le ministre.

Ces deux représentants seront intégrés à l’équipe 
québécoise de négociation. La composition de la 
table centrale de négociation ne sera aucunement 
modifiée. D’une part, les représentants régionaux 
devront informer les non-autochtones de l’évolution 
des négociations. D’autre part, ils se feront les porte- 
parole des préoccupations des non-autochtones au
près de l’équipe de négociation du Québec.

«Les représentants vont faire le lien entre la table 
centrale de négociation et les communautés non au
tochtones. Je veux non seulement que les non-autoch
tones soient informés sur ce qui se dit à la table, mais 
qu’ils puissent réagir et avoir une influence sur la pour
suite des négociations», a souligné Benoît Pelletier, 
qui a effectué, la semaine dernière, une tournée au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord pour 
discuter avec les non-autochtones de leur place dans 
la poursuite des négociations.

Les populations régionales ne doivent toutefois 
pas s’attendre à pouvoir dicter les négociations à 
leur guise. «Les gens peuvent exprimer leur point de 
vue, mais il y a un moment donné une capacité que 
l'on a à intégrer ça dans le contexte des négociations,

et il faut en être conscient, a indiqué le ministre. 
Dans certains cas, il va falloir conclure qu’on ne 
peut pas les satisfaire. Dans d’autres, si on peut les 
satisfaire, ce sera tant mieux.»

Québec fait ainsi une croix sur une bonne partie 
des recommandations du rapport Chevrette concer
nant la place des non-autochtones dans les négocia
tions. L’ancien ministre péquiste proposait la création 
de deux comités directeurs régionaux de négocia
tion et de trois tables sectorielles, dont une sur la fau
ne par exemple. Cette structure est jugée trop lourde 
par le gouvernement Charest

La seule recommandation du rapport Chevrette qui 
se rapproche du choix fait par Québec est celle de nom
mer un adjoint au négociateur du gouvernement «Les 
représentants pourraient constituer toutes les tables de 
consultation qu’il juge appropriées. Je ne m’enferme pas 
dans un modèle», a toutefois noté Benoît Pelletier.

La place des non-autochtones dans les négocia
tions avec les Innus a été la principale critique faite 
par les populations régionales à la suite de la divulga
tion de l’entente de principe avec les Innus, à l’été 
2002. Québec entend ratifier cette entente d’ici à 
Noël, après quoi fl y aura poursuite des négociations 
pour arriver, dans environ deux ans, à un traité final.

La médaille du civisme est remise à un député
PRESSE CANADIENNE

Québec — Un député de l’Assemblée nationale a 
été honoré, hier à Québec, en compagnie de 22 
autres citoyens pour avoir fait preuve d’un courage 

exceptionnel dans des circonstances tragiques.
Le 23 mars 2002, Karl Blackburn, aujourd’hui dé

puté libéral de Roberval, s’est joint à Robert Desga
gné, un employé du couvent des Ursulines, pour sor
tir une quinzaine de personnes âgées prisonnières 
des flammes qui ravageaient l'institution.

Après avoir pénétré dans le couvent et constaté 
que le feu était beaucoup trop intense pour espé

rer l’éteindre, les deux hommes sont montés au 2' 
et 3' étages de l’établissement où de nombreuses 
personnes âgées semblaient condamnées à une 
mort certaine.

Ils sont parvenus à ramener les victimes en lieu 
sûr en les transportant dans leurs bras ou sur leur 
dos.

«Ce sont des émotions très intenses», a dit le député 
de 35 ans, entouré par sa petite famille, après s’être 
vu décerner une mention d’honneur par la ministre 
des Relations avec les citoyens Michefle Courchesne 
au Salon rouge de l’Assemblée nationale, aux côtés 
de M. Desgagné.

Sur une note humoristique, M. Blackburn a racon
té que cet événement a sans doute facilité son élec
tion le 14 avril dernier, puisque les bonnes sœurs du 
couvent lui ont assuré, en guise d’éternelle recon
naissance, qu’elles allaient prier pour lui.

Un moment particulièrement émouvant de la céré
monie est survenu lorsque le petit Nathan Turcotte, 
âgé de sept ans, est venu chercher la médaille du ci
visme décernée à son père Stephen à titre posthume.

Une tragédie a frappé cette famille le 18 août 2002, 
lorsque la sœur de Nathan est morte après avoir été 
emportée par la rivière des Outaouais, à Quyon, et 
que son père a péri noyé en tentant de la secourir.

Pour
EN BREF

La santé 
de la science!
(Le Devoir) — À quoi sert l’ensei
gnement des sciences? Pburquoi 
sont-elles trop souvent toujours trai
tées en parents pauvres à l’école?

Que faut-il savoir pour comprendre 
les grands enjeux scientifiques qui 
se jouent au sein de nos sociétés? Le 
Bar des sciences qui a lieu ce soir 
au Barouf (4171, rue Saint-Denis, 
angle Rachel) à compter de 17h30 
se penchera sur ces questions en 
compagnie d’invités renommés, tels
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que Jean-Marc Lévy-Leblond, pro
fesseur de physique théorique et de 
philosophie à l’Université de Nice et 
auteur de multiples ouvrages sur la 
culture scientifique, l’historien des 
sciences Yves Gingras, professeur à 
ITJQAM ainsi que Claudette Gagné, 
directrice à l’information de l'Asso
ciation des professeurs de sciences 
du Québec. Le grand public est invi
té à participer à la discussion, qui se 
poursuivra à Québec au Loft (291, 
rue Saint-Vaflier Est) le 20 no
vembre alors que Roger A Lessard, 
directeur du département de phy
sique de l’Université Laval et André 
Girard, conseiller scientifique de la 
maison de la fibre optique Exfb inc., 
se joindront à M. Lévy-Leblond. 
Pour être assuré d’avoir une place, 
on suggère de s’inscrire à l’avance 
auprès de Nicole Lévesque — (514) 
8436888 poste 21—au magazine 
Québec Science., qui organise l’événe
ment en coDaboralion avec le 
Consulat général de France à Qué
bec et le Cégep de Limoilou.

L’entente 
ne tient plus
(PC) — La signature d’une entente 
entre la viDe de Québec et le gou
vernement provincial a été annulée

en catastrophe hier midi, les deux 
parties ne s’entendant pas sur les 
termes de l’entente. Les journa
listes avaient été convoqués pour 
une conférence de presse conjointe 
qui devait se dérouler hier, à 14h30, 
à la mairie de QuébecLe maire 
Jean-Paul LAllier et le ministre des 
Ressources naturelles et respon
sable de la région de Québec, Sam 
Hamad, devaient y prendre la paro
le. Mais à 13h45, un bref communi
qué émis par la ville annonçait l’an
nulation de l’événement «Le maire 
LAllier se voit dans l’obligation d’an
nuler cette conférence de presse (...) 
sur un certain nombre de disposi
tions financières ayant fiait l’objet de 
discussions avec les autorités du gou
vernement, ces discussions n’étant 
pas terminées», précise le communi
qué. François Moisan, porte-parole 
du maire LAllier, a indiqué qu’une 
«différence d’interprétation» au sujet 
de l’entente a éclaté entre les autori
tés municipales et le ministre des 
Fmances Yves Séguin. «On voulait 
une lettre confirmant ce qu’on nous 
versait et ü n’a pas été possible de 
l’avoir», a expliqué M. Moisan Les 
négociations entre les deux parties 
se poursuivaient cependant hier en 
après-midi. De son côté, le ministre 
Sam Hamad n’a pas commenté l’af
faire. «Des discussions se poursui
vent», a expliqué son porte-parole.
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LE MONDE
De pied ferme

PETER MACD1ARMID REUTERS

LONDRES, où les forces de l’ordre ont été dé
ployées en nombre au moment où la menace terro
riste est à nouveau dans tous les esprits, a pris des 
airs de forteresse, hier, à la veille de la visite du pré
sident américain George Bush. Malgré l’attache
ment britannique aux traditions, le déplacement 
dans les rues de la capitale à bord du carrosse royal 
n’a pas été inscrit au programme de la visite. Les 
anti-guerre ont cependant obtenu l’autorisation de 
manifester, notamment près du 10 Downing Street.

Schwarzie assermenté

Sacramento (AFP) —Arnold Schwarzenegger, nou
veau gouverneur républicain de Californie, a prêté 
serment hier lors d’une brève cérémonie à Sacramen

to, capitale de l’État, en faisant part de son émotion 
d’assumer cette responsabilité. Évoquant le déficit co
lossal de cet État, Arnold Schwarzenegger, régulière
ment interrompu par les applaudissements, a souligné 
qu’««K poids énorme» était à soulever hors de Califor
nie et qu’il ne pouvait le faire qu’avec l’aide de tous.

Paris réagit contre l’antisémitisme
Israël tente d'infléchir la politique «pro-palestinienne» de l'Europe

AGENCE FRANCE-PRESSE ET REUTERS

Paris — Le gouvernement français tentait hier de ré
agir face à une apparente montée de l’antisémitis
me en France, et le président Jacques Chirac a réuni 

sur ce thème plusieurs ministres après qu'un incendie 
criminel a ravagé un lycée israélite près de Paris.

Avec le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le mi
nistre de l’Intérieur Nicolas Sarkçzy, celui de la justice 
Dominique Perben et celui de l’Éducation Luc Ferry, 
M. Chirac a fait le point sur la lutte contre l’antisémitis
me et la protection de lieux de culte et des établisse
ment scolaires juifs. Un comité interministériel devra 
tous les mois faire le point sur les actes d’antisémitisme 
et sur «la répression nécessaire», a précisé M. Raffarin 
en ajoutant qu’il s’agissait «d'informer la Nation de la 
détermination et de l’action engagée par la République 
pour défendre ses valeurs».

Le caractère antisémite de l’incendie qui a ravagé 
dans la nuit de vendredi à samedi un lycée privé de 
confession juive à Gagny (banlieue parisienne), ne 
semblait faire aucun doute, même si aucune revendica
tion n’a été enregistrée.

En convoquant rapidement ses ministres, M. Chirac 
a voulu couper court aux accusations d’antisémitisme 
souvent portées contre la France où quelque 600 000 à

700 000 juifs côtoient près de cinq millions de musul
mans. M. Chirac «a voulu réaffirmer la détermination 
des autorités françaises à lutter contre toute forme d'anti
sémitisme et de racisme», a dit M. Raffarin soulignant 
que le conseil ministeriel restreint avait eu pour objectil 
de «rappeler les principes républicains qui ne peuvent 
pas tolérer l 'antisémitisme».

L’inquiétude des autorités françaises est d’autant phis 
vive que la France, sur fond de conflit israélo-palestinien 
et de montée de l’islamisme, a effectivement connu ré
cemment une recrudescence d’actes d’antisémitisme, 
imputés à des jeunes gens d’origine magluébine s'iden
tifiant aux Palestiniens. La communauté juive a mani
festé sa préoccupation tout en estimant que la politique 
française au ProcheOrient qu’elle considère comme fa
vorable aux Palestiniens, pouvait expliquer les manifes
tations d’antisémitisme.

Rencontre Sharon-Qoreï
Israël a accepté hier de reprendre langue avec l’en

voyé spécial de l’Union européenne au ProcheOrient, 
un geste de bonne volonté qui n’a pas empêché la pour
suite du dialogue de sourds entre les deux parties.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Silvan 
Shalom, a rencontré ses homologues des 25 pays 
membres ou candidats de l’UE pour un «dialogue poli

tique» précédant la tenue, aujourd’hui, du Conseil d’as
sociation UE-lsraël.

Pour les chefs de la diplomatie européenne, la priori
té est d’obtenir la fin du boycott par Israël de leur émis
saire dans la région, le Belge Marc Otte, qui n’a phis eu 
de contacts avec les autorités israéliennes depuis qu’il a 
rencontré le président de l’Autorité palestiniame, Yas
ser Arafat, en septembre dernier. les Européens, a af
firmé Shalom, ne pourront jouer «un râle dé» dans le 
processus de paix au Proche-Orient que s’ils abandon
nent leur attitude pro-palestinienne, ce qui est selon lui 
le cas de gouvernements de plus en plus nombreux.

«Malheureusement, nous avons récemment remarqué 
que des signes d'antisémitisme réapparaissent en Europe», 
a-t-il par ailleurs estimé après les attentats à la bombe 
mitre des synagogues en Turquie et la destruction par 
le feu d'une école juive en France. Un sondage contesté 
publié début novembre a également alarmé Israël.

Le premier ministre israélien Ariel Sharon a, pour sa 
part, rejeté lüer les critiques du pape et des Européens 
contre sa politique peu après son arrivée pour une visite 
officielle de trois jours en Italie. Mais il a confirmé être 
disposé à rencontrer son homologue palestinien Alunad 
Qorà. Jean-Paul II a pour la première fois critiqué publi
quement dimanche la politique de sécurité du gouver
nement israélien, et notamment son mur de sécurité.

Les Américains frappent à Tikrit
Un Italien fustige l’Autorité provisoire

John Muhammad 
est jugé coupable

TT irginia Beach (AFP) — John Muhammad, 42 ans, 
V l’un des deux inculpés dans la série de meurtres 

dans la région de Washington en 2002, a été reconnu 
coupable hier par un jury à Virginia Beach, ce qui de
vrait lui valoir la peine de mort 

Au terme de six heures et demie de délibérations, 
Muhammad a été reconnu coupable des quatre 
chefs d’inculpation qui pesaient sur lui: meurtre d’au 
moins deux personnes sur une période de trois ans, 
terrorisme, utilisation d’une arme à feu et complot 
Les deux premiers chefs d’inculpation sont passibles 
de la peine de mort. Le jury devait se réunir hier 
après-midi pour décider de la sentence.

John Allen Muhammad était jugé pour le meurtre, 
le 9 octobre 2002 en Virginie, d’un homme abattu alors 
qu’jl faisait le plein d’essence.

A une trentaine de kilomètres de Virginia Beach, le 
procès de son complice présumé John Lee Malvo, 18 
ans, a repris hier à Chesapeake. Les avocats du jeune 
homme ont annonçé d’emblée leur intention de cen
trer leurs arguments sur l’influence néfaste de Mu
hammad sur leur client

AGENCE FRANCE-PRESSE

Bagdad — Les forces américaines ont intensifié hier 
leurs opérations en Irak, en particulier dans la ré
gion de Tikrit ancien fief de Saddam Hussein, après la 

diffusion d’un message attribué au dictateur déchu dont 
l’authenticité n’a toutefois pas été confirmée par la CIA 

Sur le plan politique, le représentant du gouverne
ment italien au sein de l’Autorité prpvisoire de la coali
tion (CPA) menée en Irak par les États-Unis a démis
sionné, exprimant son «profond désaccord» avec l’action 
de la CPA et prônant à la place «un plan international 
géré parles Nations unies».

Plusieurs centaines d’hommes des forces terrestres 
américaines, des chars et des hélicoptères de combat, 
ont été engagés hier avant l’aube dans une vaste opéra
tion autour de Tikrit à 180 km au nord de Bagdad. Un 
officier américain a précisé que l’opération visait des 
secteurs dans lesquels les forces de la coalition, réguliè
rement harcelées, ont subi dernièrement des attaques.

L’armée américaine a indiqué avoir tué six loya
listes de l’ancien régime irakien et arrêté 99 per
sonnes soupçonnées d’activités hostiles à la coalition

au anus des dernières 24 heures. Deux soldats amé
ricains ont été tués et deux autres blessés dans deux 
attaques hier au nord de Bagdad, selon un porte-paro
le militaire américain.

L’opération de Tikrit intervient au lendemain de la 
diffusion par la chaîne de télévision al-Arabiya d'un mes
sage sonore qui émanerait de Saddam Russein. 
L’Agence centrale de renseignement des États-Unis 
(CIA) a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de confir
mer son authenticité. En annonçant sa démission, Mar
co Calamai s’est livré à un réquisitoire contre les orien
tations de la CPA «Je suis en profond désaccord avec la 
politique de la coalitùm , que ce soit pour la reconstruction 
économique du pays ou pour la transition démocratique», 
a-t-il dit à des journalistes italiens.

«L’Autorité provisoire ne fonctionne pas», «les projets 
mis en œuvre ne fonctionnent pas», «les Irakiens sont de 
plus en plus furieux» et «ce malaise social ne peut qu’en
courager le terrorisme», a-t-il ajouté. Selon M. Calamai, 
«seul un nouveau plan international géré par les Na
tions unies, avec un râle plus important de l’Europe, 
peut améliorer la situation, qui est actuellement grave
ment compromise».

Bonjour. Bonsoir.

Partez et revenez quand bon vous semble 
avec le meilleur horaire de l'industrie.

Peu importe La complexité de votre emploi du temps, Air Canada 
est le transporteur aérien qui vous offre, et de loin, le plus grand 
choix de vols sans escale. Tous les jours de semaine, jusqu’à 24 vols 

quittent Montréal pour Toronto, 4 pour Halifax, 3 pour Calgary, 
3 pour Vancouver... De plus, vous pouvez choisir le vol qui 

s'adapte le mieux à votre agenda, tout en bénéficiant 
de nos options de tarifs qui conviennent parfaitement 
à votre budget. Question horaire de vols, nous savons 

bien que toujours plus, c'est encore mieux.
Alors, au plaisir de vous revoir.

Plus de choix, plus de flexibilité et davantage.

Col««n Arnold
Agent-Service » It clientèle, Montréal
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Un nouveau 
souffle

La rencontre réussie qu’ont eue dimanche à Regina Paul Mar
tin et les premiers ministres des provinces témoigne de la vo
lonté du futur premier ministre du Canada de transformer les 
relations entre les deux ordres de gouvernement On peut y 
voir la fin du fédéralisme autoritaire pratiqué par Jean Chré
tien, du moins pour un temps.

u terme de 10 ans de gouvernement libéral, le 
champ des relations fédérales-provinciales est 
miné. Ont contribué à cette situation Paul 
Martin lui-même, avec les réductions de paie
ments de transfert qu’à titre de ministre des 
Finances il a imposées aux provinces pour ré
duire son déficit, puis le premier ministre 
Chrétien qui, une fois la prospérité budgétaire 
retrouvée, refusa obstinément, jusqu’à il y a 
quelques jours, de revoir le financement des 

programmes de santé.
Ce n’est pas sans raison que M. Martin a voulu que son premier 

geste comme premier ministre désigné soit cette rencontre avec 
les premiers ministres provinciaux. Il avait pu observer depths un 
an à quel point ils étaient heurtés par l’intransigeance d’Ottawa. 
Rarement un front commun provincial n’avait été aussi fort II lui 
fallait amorcer un rapprochement et tenter de créer un nouvel es
prit, un peu comme l’avait fait en 1984 Brian Mulroney avec sa pro
messe de «réconciliation nationale».

Le premier remède que propose M. Martin est structurel. L’exa
men de la liste des revendications des provinces viendra plus tard.

Dans un premier temps, on ne s’est entendu 
que sur la nécessité de se parler et de mettre 
en place une rencontre annuelle des premiers 
ministres. L’idée n’est pas nouvelle. Souvent 
évoquée, elle fut même inscrite dans l’accord 
de Charlottetown en 1992. Celui-ci rejeté, il ne 
fallait pas compter sur Jean Chrétien pour insti
tuer de telles rencontres. Moins il voyait ses 
homologues, plus il était heureux.

Un régime fédéral peut fonctionner sans ren
contres régulières de ses premiers ministres, 
mais une forme de concertation doit néan
moins exister. Au Canada, celle-ci se fait sur

tout aux niveaux administratif et ministériel, généralement pour 
résoudre des problèmes dans lesquels les deux ordres de gouver
nement sont impliqués. La tenue régulière de rencontres des 
chefs de gouvernement amènera la concertation au sommet de la 
hiérarchie gouvernementale.

Les tensions fédérales-provinciales ne disparaîtront pas du seul fait 
de l’existence de ces rencontres. Celles-ci faciliteront tout au plus le 
dialogue, car rien n’est changé sur le plan constitutionnel. Tout repo
sera sur la bonne foi des uns et des autres, tout particulièrement de 
la part de M. Martin à qui revient le fardeau de la preuve.

À court terme, c’est à dire d’ici à ce qu’il déclenche des élec
tions, le futur premier ministre sera sans doute tenté de faire 
quelques gestes d’éclat en promettant quelques centaines de mil
lions de plus aux provinces pour la santé ou encore en réanimant 
la négociation avec le Québec sur le régime de congés parentaux à 
laquelle M. Chrétien avait mis abruptement fin.

Pour être intéressants, de tels gestes ne doivent pas faire oublier la 
question du déséquilibre fiscal. Paul Martin en nie l’existence, com
me tout le monde à Ottawa, car cette situation favorise le gouverne
ment central. Ce sujet est néanmoins fondamental pour les provinces 
et l’aborder franchement demeure essentiel. Ce sera toute la diffé
rence entre apaiser momentanément les tensions fédérales-provin
ciales et leur donner véritablement un nouveau souffle.

bdescoteaux@ledevoir. ca

La haine de l’Autre

Bernard
Descôteaux
❖ ❖ ❖
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L
e double attentat commis contre deux synagogues à Is
tanbul a été revendiqué par Abu Hafe al-Masri, cellule 
arrimée à la nébuleuse al-Qaïda. Lorsqu’on épluche 
l’inventaire des explosions signées al-Qaïda, on ne peut 
que constater que le groupe en question a un mandat 
différent de celui assigné, par exemple, aux cellules 

qui ont semé la terreur il y a une quinzaine de jours dans un camp 
de travailleurs en Arabie Saoudite. Al-Masri vise l’étranger, tout ce 
qui est étranger. Son but, son ambition ultime est à la fois simple et 
terrifiante: tuer l’Autre. Point

C’est ce groupe qui a signé le sanglant attentat contre le per
sonnel de l’ONU à Bagdad le 19 août dernier. C’est lui qui aurait 
disposé un véhicule bourré d’explosifs, heureusement désamor
cé, devant les bureaux de l’ONU à Kandahar, en Afghanistan. 
C’est encore lui qui a fait sauter l’ambassade turque en Irak il y a 
plusieurs semaines de cela. En s’attaquant aux synagogues d’Is
tanbul, al-Masri poursuit un double but: forcer le gouvernement 
à cesser toute collaboration avec l’Occident et Israël et favoriser 

un retour aux sources islamiques qui avaient 
provoqué la naissance du Refah rebaptisé en 
Parti justice et développement aujourd’hui au 
pouvoir à Ankara.

À l’égard de la Turquie, les fondamentalistes 
\~y 107^ nourrissent une rancœur d’autant plus méticu

leuse qu’elle s’enracine dans l’Histoire. Les 
chiites autant que les sunnites leur reprochent 
l’abandon d’un modèle qui leur a pourtant coû
té cher, soit celui du califat islamique. Ce même 
califat que les talibans avaient imposé en Afgha
nistan et que les fondamentalistes veulent ins
taurer dans tous les pays musulmans. Ce mo

dèle, ces fous de Dieu voudraient que le parti islamique qui dirige 
la Turquie aujourd’hui le reprenne à son compte. Et qu’il coupe les 
ponts avec l’Europe.

En effet, tous ces assoiffés de sang envisagent avec effroi l’arri
mage éventuel de la Turquie à l’Europe. Si ce pays rejoint l’Union 
européenne, alors le centre de gravité géopolitique de la région se 
déplacera davantage à l’ouest. De fait, il subira de manière plus 
prononcée qu’actuellement l’influence évidemment nocive (sic) de 
la culture européenne. Plus exactement, que la Turquie intègre 
l’Union européenne et hop!, le rêve consistant à unir la communau
té des croyants dans un continuum géographique allant des 
confins de l’Inde au Maroc éclatera en mille morceaux.

Enfin, il y a ces liens que la Turquie entretient avec Israël. Ces 
derniers datent de 1949 lorsque la première a reconnu le droit à 
l’existence de la seconde. Aujourd’hui, les relations entre ces deux 
pays ont dépassé le cadre diplomatique pour mieux s’ancrer dans 
le militaire. Il y a une dizaine d’années, Ankara et Tel-Aviv ont si
gné un accord de coopération qui s’est traduit notamment par ced: 
Israël fournit des renseignements sur l’Iran, la Syrie et l’Irak, trois 
pays qui ont servi et servent toujours de bases de repli aux mili
tants du Parti des travailleurs kurdes (PKK). On s’en doute, cet ac
cord militaire irrite au plus haut point ces nations qui, en retour, 
fourniraient de l’aide aux membres d’al-Qaïda souhaitant faire le 
coup de poing en sol turc.

Ces attentats, on le répète, portent l’empreinte d’individus obsé
dés par un but et un seul: la mort de l’Autre, du different

Serge Truffaut
-0- ❖ ❖
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Le mythe des silos
En présentant son projet de réforme des 

structures du réseau de la santé et des ser
vices sociaux, le ministre Philippe Couillard, a 
allégué qu’il fallait mettre fin au «fonctionne
ment en silos», c’est-à-dire au refus des établis
sements de collaborer entre eux. Cette affir
mation repose sur un mythe.

Depuis plus d’une dizaine d’années, les 
établissements multiplient les mécanismes 
de collaboration, de concertation et de parte
nariat entre eux. Un exemple: à Longueuil, 
cinq CLSC et deux hôpitaux se sont associés 
pur décongestionner les urgences. Tous les 
jours, un travailleur social, mandaté par les 
CLSC, ratisse les salles d’attente de l’urgence 
des deux hôpitaux pour y dénicher les per
sonnes âgées en perte d’autonomie qui ne 
sont pas à leur place à l’urgence de l’hôpital. 
D les dirige alors vers les services à domicile. 
On purrait multiplier les exemples d’outils 
de liaison mis au point entre les établisse
ments au cours des années. La collaboration 
est à son maximum: on ne fait que ça, se 
concerter, tous les jours.

Pourquoi semble-t-il alors à certaines per
sonnes qu’il n’y a pas de collaboration entre 
les établissements? C’est à cause du manque 
de ressources humaines et financières pour 
les services de première ligne. Quand un 
CLSC n’a pas les moyens de donner les ser
vices intensifs à domicile nécessaires à une 
personne, et qu’alors cette personne doit oc
cuper un lit de soins aigus en attendant qu’on 
lui trouve une place en centre d’héberge
ment, il y a apparence de non-collaboration 
de la part du CLSC, alors que ce n’est pas du 
tout le cas. Si les services à domicile, entre 
autres, étaient décemment financés, il ne 
viendrait à prsonne l’idée saugrenue de par
ler de «fonctionnement en silos».

Mauvais diagnostic, mauvais remède: la ré
forme des structures du réseau de la santé et 
des services sociaux est mal partie.
Jacques Fournier 
Employé dans un CLSC 
Montréal, le 12 novembre 2003

LETTRES
---------♦---------

Je suis inquiet..
M. Paul Martin,
Avant même d’être assis sur le siège du 

premier ministre, vous rassurez déjà les 
Américains en vous montrant «favorable» à 
notre participation au bouclier antimissile. 
Hum, ça promet!

Quelle nation nous menace donc? Quel rap
port avec le terrorisme?

Je ne vois pas l’utilité d’ouvrir notre territoi
re à l’appareil de guerre américain et risquer 
ainsi de devenir leur prochain terrain de jeu.

Je suis déjà inquiet..
Par ailleurs, pour s’assurer qu’ils sont bien 

nos amis, ne pourrions-nous pas en priorité 
leur demander de respecter nos accords de 
libreéchange ?
Gilles Vermette 
Sainte-Adèle, le 16 novembre 2003

La télé-réalité 
et ses conséquences

Star académie, Occupation double ou bien 
encore Loft Story, voilà des émissions télévi
sées de style télé-réalité. Mais comment expli
quer cette apparition soudaine sur nos écrans 
et même cette popularité si impressionnante, 
qui atteint parfois le cap des deux millions de 
téléspectateurs au Québec seulement envers 
ce tout nouveau genre de divertissement'1 De
vrait-on être en accord avec de telles émissions 
qui parfois vont nous montrer certaines 
scènes délicates et même osées?

Personnellement je crois que oui. Tous ce 
que nous voyons durant ces émissions reflète, à 
100 %, notre société d’aujourd’hui. Les «petites 
histoires de couples», les chicanes entre les can
didats, ou bien même encore leurs petites «fies
tas» organisées, sont des images, totalement re
présentatives de notre population québécoise. 
Ce n’est pas pour rien qu’autant de Québécois 
écoutent ces émissions. Ils se retrouvent se 
voient à travers leur téléviseur et s’identifient à 
ces nouvelles célébrités de l’heure. Ces émis
sions deviennent des moments de détente pour

eux, car ils peuvent enfin décompresser de leur 
dure journée de travail et avoir du plaisir com
mun avec leur idole de la télévision. Alors, pour 
tous ces gens qui sont heureux d’écouter leur 
petit realityshow, je me dis que cela ne peut que 
causer des bienfaits pour la société. Pour les 
gens qui n’aiment pas ce genre d’émission ou 
bien qui seraient offensés par le contenu de ces 
derniers, alors, il faut se dire que rien ne vous 
oblige à les écouter ou bien à les regarder. 
Patrick Gaboury 
Repentigny, le 14 novembre 2003

Charest, Bombardier 
et le transport en commun

M. Charest, deux manchettes dans les jour
naux aujourd’hui, jeudi 13 novembre, me font 
réfléchir vous venez d’accorder 600 millions 
supplémentaires en garantie de prêts à Bom
bardier pour l’aider à vendre ses jets régio
naux. Il a suffit que le pdg de Bombardier, Paul 
Tellier hausse un peu le ton lors de quelques 
conférences données ici et là Mais, autre man
chette, les sociétés de transports en commun 
de la province crient (encore) famine; elles ont 
besoin d’au moins 90 millions de dollars pour 
boucler leur budget, sans quoi, elles devront 
encore une fois augmenter leurs tarifs (elles 
Font déjà fait deux fois cette année), ce qui sus
citerait une réaction contraire à ce qu’on doit 
souhaiter comme société, contraire à l’esprit 
de l’accord de Kyoto et contraire donc à l’inté
rêt de l’humanité, c’est-à-dire, une diminution 
de l’utilisation des transports en commun. Les 
avez-vous entendues, elles? Au nom du bien- 
être général, je vous suggère plutôt, au risque 
de choquer un peu vos amis du lac Memphré- 
magog, de n’accorder que 500 millions en ga
rantie de prêts à Bombardier, quitte à ce que 
vos amis multimilliardaires comblent la diffé
rence, et que vous accordiez les 100 millions 
restants aux sociétés de transport en commun 
qui le réclament depuis si longtemps! Qu’est- 
ce que vous en dites?
Louis Julien
Montréal, 13 novembre 2003

LIBRE OPINION

La télé de la SRC quitte TAmérique latine
C* est avec beaucoup de tristesse que la di

rection de la télévision nous a confirmé 
la fermeture de notre bureau d’Amérique lati

ne. Jean-Michel Leprince avait demandé ven
dredi aux patrons de reconsidérer la décision 
et ils disent aujourd’hui qu’ils ne peuvent faire 
autrement à cause des importantes compres
sions auxquelles ils doivent faire face.

Nous n’en sommes pas convaincus et c’est 
pour cela que nous vous communiquons 
quelques-uns de nos arguments.

On nous avait dit que Bernard Drainville, 
le dernier correspondant de Mexico n’était 
pas remplacé à cause des restrictions budgé
taires, mais que le bureau restait ouvert On 
aurait pu l’utiliser comme pour la Bolivie en 
septembre dernier, au Point ces derniers 
jours avec Paule Robitaille, ou encore par 
Zone Libre. À présent on se débarrasse avec 
très peu de préavis de trois employés locaux 
sans indemnité significative après 10, 8 et 6 
ans d’ancienneté.

Ces gens sont les yeux et les oreilles de la 
SRC en Amérique latine. On ne peut pas 
«couvrir» l’Amérique latine correctement de 
Montréal ou de Washington. Certains de 
nous ont tenté de le faire.

La fermeture de ce bureau dont les coûts 
sont minuscules (il n’y a aucun impôt au 
Mexique pour les correspondants étrangers 
et leur personnel) par rapport aux autres bu
reaux privera la SRC d’un outil unique pour 
informer le public sur la plus grande partie

du continent, notre continent, largement né
gligé de tous les médias du monde occiden
tal. De plus, l’intérêt des Québécois pour 
l’Amérique latine a toujours été grandement 
sous-estimé par la télévision de la SRC.

Il est d’autant plus absurde de fermer ce 
bureau considérant les relations politiques et 
économiques grandissantes entre les deux 
pays, des «relations stratégiques», disait ré
cemment l’ambassadeur du Canada au 
Mexique, Gaétan Lavertue. Aujourd’hui, 
l’ambassade du Canada au Mexique est l’une 
des plus importantes pour notre gouverne
ment. Les pays des deux Amériques négo
cient, en ce moment, l’un des plus ambitieux 
traité de libre-échange au monde. Et pendant 
que l’on s’interroge sur les pour et les contre 
de la globalisation, nous à Radio-Canada, on 
ferme l’un des bureaux les mieux placés 
pour nous faire comprendre ses enjeux..

Nous voulons citer Tony Burman, patron 
de l’information de la CBC, devant le Comité 
des transports et des communications du Sé
nat à Ottawa, le 23 octobre 2003 sur le tout 
premier des résultats préliminaires d’une 
grande enquête commandée à deux firmes 
indépendantes: «Les Canadiens semblent ma
nifester un plus grand intérêt pour les nou
velles internationales qu'on ne leur prête habi
tuellement.» Selon le rapport, «l'intérêt et l'im
portance attachés aux nouvelles internatio
nales sont universels». L'étude révèle, entre 
autres, que ce créneau «pourrait être celui

qui recèle le plus fort potentiel de croissance 
des auditoires».

À quoi l’ex-directeur de l’information de la 
SRC Claude Saint-Laurent à ajouté: «Pour fai
re suite aux propos de Tony, j’ai parcouru la 
partie qualitative de cette étude, la plus 
fouillée que j’ai vue depuis plusieurs années, 
Pour comparer ces données aux nôtres. Les 
constats des téléspectateurs sont les mêmes 
pour l’information à la télé française de Radio- 
Canada.»

On va fermer le bureau d’Amérique latine 
pour faire quoi? Plus de ce que tous les 
autres font, aussi bien: le local et les faits di
vers? Et après Mexico, pourquoi pas Dakar?

La fermeture du bureau de Mexico serait 
contraire à ce que la SRC doit faire et a dit 
qu’elle voulait faire. Jean-Michel Leprince a de
mandé au président de la SRC Robert Rabino- 
vitch de le laisser ouvert et de le transformer 
peut-être en bureau bilingue pour répartir les 
coûts et il lui a répondu qu’il allait regarder le 
dossier. Il n’est peut-être pas trop tard.

JEAN-MICHEL LEPRINCE 
Reporter, Zone Libre 

PAULE ROBITAILLE 
Reporter Le Point 

BERNARD DRAINVILLE
Animateur de La Part des choses, 

ex-correspondants en Amérique latine
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IDÉES
Réingénierie, rénovation et redéploiement de l’État québécois

Une démarche sous le joug 
du pragmatisme ou de l’idéologie ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Monique Jérôme-Forget et Jean Charest se félicitaient lors de l’assermentation en avril dernier, 
sous l’œil de Monique Gagnon-Tremblay.
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École nationale d’administration publique

ALAIN-G. GAGNON 
Université du Québec à Montréal

ISABELLE FORTIER 
École nationale d’administration publique

ÉRIC MONTPETIT 
Université de Montréal

ambitieux exercice de réforme 
de l’Etat québécois privilégié 
par le nouveau gouvernement 
libéral, parfois appelé réingé
nierie, rénovation ou redé
ploiement de l’Etat, s’inscrit 
selon ce dernier dans un irré
ductible souci de pragmatis
me. En effet, le nouveau gou
vernement libéral martèle 
l’idée que «la modernisation de 
notre État n’est pas une ques

tion idéologique ou partisane, mais une nécessité qui 
nous est dictée par notre époque et ses enjeux» 
(«Lettre ouverte aux Québécois», 14 octobre 2003). 
Cette prétention de pragmatisme est-elle toutefois 
juste? Evacue-t-elle vraiment le caractère partisan et 
idéologique de la démarche de révision des struc
tures et des programmes?

Au fil des discours du premier ministre, Jean Cha
rest, et de la présidente du Secrétariat du Conseil du 
trésor, Monique Jérôme-Forget de même qu’à la sui
te de la diffusion dans les médias et ailleurs d’un Gui
de à l’intention des ministères, la démarche de réingé
nierie du nouveau gouvernement s’est précisée au 
cours des dernières semaines. En effet il est mainte
nant possible de s’interroger sur la nature et la perti
nence des éléments constitutifs propres à la dé
marche québécoise.

Or, une analyse des principaux éléments constitu
tifs de la démarche de réingénierie, telle que définie 
et expliquée dans le Guide à l’intention des ministères 
et organismes, laisse entendre l’exact contraire de ce 
qu’avance le premier ministre, c’est-à-dire que celle- 
ci est d’abord et avant tout un exercice fortement 
idéologique, d’autant plus tendancieux qu’il se récla
me d’une rationalité de gestion et gomme la dyna
mique politique.

Publié en juillet dernier par le secrétariat du Conseil 
du trésor pour circulation restreinte (comme l’indique 
sa page couverture), le «Guide à l’intention ,des minis
tères» sur la «révision des structures de l’Etat et des 
programmes gouvernementaux dans le cadre de la ré
ingénierie deÏEtat québécois» présente en seulement 
six pages (si on ne compte pas la page couverture, la 
table des matières et les annexes), les éléments consti
tutifs de cette démarche de réingénierie. S’inscrivant 
dans les six grands travaux annoncés dans le discours 
inaugural du premier ministre du Québec 
du 4 juin dernier, on y souligne d’un côté 
que chaque ministère et organisme doit dé
terminer la nature particulière de l’exercice 
de révision de ses structures et de ses pro
grammes (p. 4), alors qu’on mentionne de 
l’autre côté que le suivi de l’opération et que 
l’analyse des mesures pour la révision des 
structures et des programmes (de chaque 
ministère et organisme) est la responsabili
té du secrétariat du Conseil du trésor (p. 4).

Ainsi, on reconnaît l'expertise particuliè
re de chaque ministère et organisme pour 
créer l’information pertinente sur ses acti
vités et leurs modalités de révision, tout au
tant qu’on insiste sur l’autorité supérieure 
du Secrétariat du Conseil du trésor pour 
porter le jugement interprétatif final sur 
cette information, notamment en détermi
nant unilatéralement la faisabilité des me
sures présentées par les ministères, leur 
impact sur les diverses clientèles, ainsi que 
les implications législatives et réglemen
taires de chacune d’entre elles (p. 5).

Urgence budgétaire
Ce guide d’orientation insiste également, 

à trois reprises en moins de six pages, sur 
l’impératif budgétaire qui circonscrit cet 
exercice de réingénierie, soit que «la révi
sion des structures et des programmes im
plique un échéancier très serré puisqu’elle doit 
procurer des rendements budgétaires significa
tif qui se concrétiseront dans le Budget des dé
penses 2004-2005» (p. 5). Ces rendements 
budgétaires ou, dans des termes plus pro
saïques, cette contrainte de faire plus avec 
moins, déjà connue en administration pu
blique, se distingue ici par sa prétention: 
l’importance des économies anticipées n’a 
d’égal que leur immédiateté.

Le sentiment d’urgence dans lequel 
baigne cet exercice de réingénierie est 
d’ailleurs on ne peut plus clair, comme l’an
nonce le calendrier des réalisations: chaque 
ministère et organisme devait soumettre sa démarche 
particulière de révision des structures et des pro
grammes au secrétariat du Conseil du trésor au plus 
tard le 29 août dernier, chacun de ceux-ci devait ren
contrer le Secrétariat du Conseil du trésor durant le 
mois de septembre pour que celui-ci sanctionne le pan 
de travail proposé et l’avancement du dossier, suite à 
cette rencontre, les ministères et organismes devaient 
transmettre le (nouveau) dossier de révision des struc
tures et des programmes au plus le 30 septembre der
nier. Durant les deux semaines suivantes, soit jusqu’à 
la mi-octobre, l’ensemble des organisations devaient 
procéder à l’examen des résultats et l’élaboration 
d’orientations pour les plans ministériels de mise en 
oeuvre de la réingénierie qui serviront à la préparation 
du Budget des dépenses 2004-2005; dès la mi-octobre, 
à la lumière des orientations précédemment retenues, 
les plans ministériels doivent être élaborés; et, enfin, 
dès janvier 2004, débutera «l’opération des crédits dé
taillés et l'arrimage du plan de mise en oeuvre de la rétn-

génierie avec le plan ministériel de gestion des dépenses» 
(p.5).

Bref, l’ensemble de ces étapes de création de l’infor
mation sur les activités, structures et programmes de 
chaque ministère et organisme; d’interprétation de cet
te information par le Secrétariat du Conseil du trésor, 
de négociation entre les ministères et ce dernier sur le 
plan de travail proposé par ceux-ci; de même que l’éla
boration des orientations et la production des plans mi
nistériels de mise en œuvre de la réingénierie 2004- 
2005, doivent êtres fianchies en une période d’à peine 
six mois.

Réponses subjectives
Encore faut-il savoir que cette révision des struc

tures et des programmes, donc de leur pertinence, 
doit être évaluée en fonction des cinq questions sui
vantes, comme le soulignent à la fois le «Guide à l’in

tention des ministères et organismes» et la 
Lettre ouverte aux Québécois du premier 
ministre:
■ Ce prograpime répond-il toujours à une 
mission de l’Etat?
■ Atteint-il ses objectifs?
■ Pourrait-on l’offrir autrement à moindre 
coût tout en préservant la qualité du servi
ce aux citoyen?
■ Quelle est l’instance pour assumer la 
gestion du programme?
■ A-t-on les moyens d’en assumer les 
coûts ou faut-il revoir la portée du pro
gramme?

Ainsi, bien que le premier ministre Cha
rest avance dans son discours inaugural 
que l’exercice de révision des structures et 
des programmes sera fait «avec méthode et 
rigueur selon des principes de gestion qui se
ront les principes de notre administration», 
aucune des questions qui définissent et cir
conscrivent cette révision ne relève de la 
gestion; elles relèvent toutes, bien au 
contraire, de la politique.

Alors que la première touche directe
ment le rôle de l’État, la deuxième et la troi
sième renvoient aux notions d’efficacité et 
d’efficience qui, en management public, 
demeurent toutes deux victimes de réduc
tionnisme et de polysémie. En effet, il n’y a 
pas en administration publique de critère 
d’évaluation équivalent à l’accroissement 
des bénéfices nets ou de la marge bénéfi
ciaire, comme on le retrouve dans les 
firmes privées.

Dire que l’objectif est d’offrir un service 
de qualité au moindre coût ne nous dit tou
jours rien sur le seuil de qualité (minimal, 
moyen ou maximal) à atteindre ni sur celui 
du coût à ne pas dépasser. Il renvoie plutôt 
à un point d’équilibre entre la qualité et le 
coût qui est de nature politique, c’est-à-dire 
qui nous interpelle tqus en tant que ci
toyens sur le rôle de l’État et la capacité fi
nancière que nous lui accordons. La répon

se à cette question est évidemment subjective et ne 
saurait se soustraire du poids des préférences idéolo
giques de chaque citoyen.

La quatrième question, de son côté, touche la sub
sidiarité qui repose, par définition, sur un préjugé fa
vorable envers les instances locales et régionales 
dans la mesure où elles sont considérées les plus 
proches des citoyens. Puisque l’expérience québé
coise récente (ou encore ontarienne ou albertaine) 
sur la décentralisation suggère que celle-ci se traduit 
souvent par un transfert de responsabilités sans les 
ressources (financières, humaines et autres) qui leur 
étaient jusqu’alors concomitantes, la subsidiarité en
traîne un risque de retrait de l’État d’autant plus pro
noncé que, souvenons-nous, les rendements budgé
taires recherchés ici sont significatifs.

Enfin, la dqquième question touche la capacité fi
nancière de l’État et n’a de sens qu’en relation avec le 
rôle que nous attribuons, comme citoyens, à l’État 
québécois.

Préjugé anti-étatiste
Les enjeux de la réingénierie de l’État québécois 

sont de nature proprement politique et la dimension 
partisane et idéologique de l’exercice est manifeste. En 
fait, dans la mesure où elle retient les prétentions éle
vées, l’accent sur les trois E (économie, efficience et ef
ficacité) et le déterminisme structurel de certaines des 
réformes de gestion infructueuses des années 90, com
me celles de la réingénierie des grandes firmes privées 
américaines et de l’administration publique fédérale 
américaine avec le National Performance Review, la ré
ingénierie (rénovation ou redéploiement) du nouveau 
gouvernement libéral n’est certes pas un progrès. 
Faut-il d’ailleurs se surprendre que cette démarche soit 
un exercice politique à forte connotation idéologique 
quand la présidente du Secrétariat du Conseil du trésor 
eUe-même avance que: «À vouloir s’occuper de tout, l’É
tat québécois n’arrive pas à bien s’occuper de quoi que ce 
«oit» (Le Devoir, mardi 21 octobre 2003, A3). Peut-on 
imaginer un préjugé anfrétatiste plus explicite ?

Bien que de son côté le premier rpinistre Charest 
avance que sans cette rénovation de l’État «.. .le modèle 
québécois deviendra une relique» («Lettre ouverte aux 
Québécois»), l'obscurantisme et l’autoritarisme de la 
démarche rompent déjà avec le modèle québécois qui 
se caractérise justement par l’inclusion des acteurs so
ciopolitiques concernés par un enjeu donné. Le rejet 
de toute forme de consultation des principaux acteurs 
collectifs de l’administration publique québécoise, par
mi lesquels le Syndicat de la fonction publique du Qué
bec (SFPQ) et le Syndicat des professionnels du gou
vernement du Québec, de même que l’absence de 
consultations publiques où la société civile peut expri
mer, par l’entremise d’acteurs individuels et collectifs, 
les préférences, sensibilités et intérêts multiples de ses 
citoyens, ne peuvent qu’être fortement déplorés.

Cette double exclusion est d’ailleurs d’autant plus 
troublante que, à la suite d’un appel d’offres lancé le 3 
octobre dernier, des grandes firmes privées d’ex- 
pertsconseils et de consultants seront sélectionnées 
par le secrétariat du Conseil du trésor pour la produc
tion des «stratégies, des analyses, des rapports et des 
études» sur lesquelles reposeront les prochaines 
étapes de la mise en œuvre de la réingénierie. Les 
seuls acteurs collectifs dont la participation est valori
sée par le nouveau gouvernement libéral sont donc 
les grandes firmes-conseils du secteur privé, celles-là 
mêmes qui ont participé dans les années 90 à faire de 
la réingénierie un échec relatif dans 50 % à 70 % des 
cas, selon Hammer et Champy, ceux qui ont origina
lement créé ce modèle de gestion.

Bien difficile, dans ces conditions, de ne pas être 
inquiet à l’égard de la démarche privilégiée par le 
nouveau gouvernement libéral, peu importe qu’elle 
se nomme réingénierie, rénovation ou encore redé
ploiement de l’Etat québécois. Bien difficile, dans ces 
conditions, de ne pas être sceptique envers le dis
cours du premier ministre Charest lorsqu’il nous dit 
qu’« ...il ne s’agit pas d’affaiblir l’État québécois, mais 
au contraire de lui redonner tout son lustre, tout son 
prestige et toute sa pertinence», alors même que 
seules les grandes firmes-conseils du secteur privé 
sont invitées à participer à la démarche. Faut-il com
prendre que l'accroissepient du lustre, du prestige et 
de la pertinence de l'État québécois passe par la 
double exclusion de ses acteurs collectifs internes et 
de ceux de la société civile?

Aux trois E (économie, efficience et efficacité) privi
légiés par cette démarche, il convient d’en conjuguer 
un quatrième, soit celui de l’équité. De même, pour 
freiner la dérive idéologique sur laquelle repose cette 
démarche, il devient maintenant criant d’y ajouter trois 
D, à savoir diversité, délibération et démocratie. La di
versité des points de vue, des préférences, des sensibi
lités et des intérêts des acteurs individuels et coDectife 
de la société civile, comme de ceux de l’administration 
publique québécoise elle-même, ne peut s’exprimer 
sans que ne soient créés les espaces de délibération, 
de débats et d’échanges par lesquels s’articule la dé
mocratie contemporaine. Contrairement à ce que 
semble croire le nouveau gouvernement libéral, celle- 
ci ne saurait être réduite au seul exercice du droit de 
vote, une fois tous les quatre ou cinq ans.
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Réplique à Jean-Herman Guay 
et consorts

Non
à la capitulation

CLAUDE G. CHARRON, 
PIERRE DE BELLEFEUILLE 

ET RICHARD G E R V AI S, 
Membres du Cercle Godin-Miron

Il y avait des universités de la lâcheté 
des diplômes de chie-en-culotte 

des premiers prix du compromis 
des médailles d'or de la démission 
la coupe Stanley de la concession.

Gérald Godin, 1975

""’"ïi son dentier conseil national, le l’arti québé- 
^ cois a invité un orateur melliflu, Jean-Her-

A
man Guay, qui est venu proclamer que le 
Parti libéral du Québec était grand, que la 
province était belle et que l’indépendantis- 
I me avait vécu. L'humanisme dont se récla- 
iiJ me Bernard Landry l’obligerait-il à fournir 
la tribune du parti à la propagande adverse? L’incon

gruité est grave en soi. Mais l’intervention de Guay 
s'ayoute à celles d’autres compagnons de route qui, de
puis la rentrée, proposent au Québec de s’aplatir de
vant mi Canada plus gounnand et arrogant que jamais.

Le premier à sonner la retraite a été Claude Morin.
Le 13 septembre dans Le Devoir, il invite le Parti qué
bécois à «en finir avec les conditions perdantes», devinez 
comment: en les acceptant. Les Québécois, d’après 
Morin, n’éprouvent pas d'«aspiration profonde à l’indé
pendance»: oublions l’indépendance. Ils «restent [...j 
attachés au Canada», va pour le statut particulier. «Au
cun pays étranger ne favorise a priori la souveraineté du 
Québec»: acceptons le carcan canadien. Le personnage 
est connu, et ses projets en cul-de-sac aussi. Ex-infor
mateur payé de la police fédérale, ex-mauvais 
conseiller de René lévesque maître en stratégies ab
surdes: étapisme d’abord; front commun des provinces 
en face d’Ottawa et de Trudeau ensuite. On sait qu’en 
1981 cette dernière stratégie a été désastreuse pour le 
Québec et pour la santé de Lévesque.

Deuxième croquemitaine: Christian Dufour. Coque
luche des médias, il met son nez dans l’actuel débat 
d’idées animant le Parti québécois pour l’enrichir de son 
réalisme de capitulant d’où son article dans Le Devoir 
du 22 septembre. Sa méthode: réduire le projet d’indé
pendance à une flatulence de baby-boomers en misant 

sur une relève moins rêveuse. 
«Contrairement à leurs aînés dont 
le gros de l'énergie semble aller au 
réaménagement des contours du 
rêve souverainiste, de jeunes intellec
tuels québécois redescendront sur le 
plancher des vaches», prédit-il, en 
prenant ses désirs fédéralisants 
pour des réalités.

Troisième embaumeur: le _ 
Jean-Herman du dernier Conseil 
national recommandant au PQ de 
se recycler en simple «parti de 
gestion». Sinon, si ce parti «conti
nue de déployer des énergies pour 
fixer de nouveaux rendezvous avec 

l’Histoire, il va s'épuiser dans son rêve et se marginali
ser», annonce notre croque-mort égaré chez les bras
seurs d’idées.

Guay interprète les sondages comme étant défavo
rables au camp du OUI. C’était avant le sondage du Co
mité pour l’unité canadienne qui situe à 47 % le suffrage 
souverainiste. N’empêche qu’il n’est pas digne d’un po
litologue d’amalgamer, comme Guay le fait, position 
politique et filiation religieuse. Les Québécois se disent 
en majorité catholiques et ils délaissent pourtant les 
églises. Et alors? C’est en forte majorité qu’ils se recon
naîtraient une parenté avec l’homme préhistorique si 
on les sondait à ce sujet Vivent-ils dans des cavernes 
pour autant

Tant qu’à parler religion, il faudrait se demander si, 
dans le contexte du changement de valeurs qu’a provo
qué la Révolution tranquille, nos capitulards ne pren
nent pats le relais des évêques d’antan. À ces précieux 
collaborateurs contre les Patriotes, Londres laissa en
tière autorité sur leurs ouailles, s’assurant ainsi leur 
soumission. Aujourd’hui, le pouvoir fédéral et ses alliés 
favorisent les réalisateurs, les journalistes, les universi
taires et autres faiseurs d’opinion disposés à inculquer 
aux Québécois l’idée qu’ils sont nés pour le petit pain 
de la dépendance.

Morin, Dufour et Guay se font les rouages de l’im
mense machine de propagande à l’œuvre depuis 1995 
pour transformer tout Québécois en bon Canadien. Le 
Canada de Macdonald est en train de se constituer. Le 
processus du nation-buiding en cours ne peut avoir 
comme conséquence que la marginalisation du Qué
bec; Ottawa ne se gêne plus pour envahir ses champs 
de compétence; le Québec inc. s’essouffle; l’Office de 
la langue française nous dit que 25 ans de loi 101 n’ont 
pas suffi pour faire du français la langue commune de 
k vie québécoise. Et nos trois croque-morts vont chan
tant que tout va très bien madame la marquise.

En 1974, Gaston Miron écrivait «Seule la politique 
fonde la pratique et la nécessité d’une langue sur un terri
toire» (Le Bilingue de naissance) : Dufour convie plutôt 
les jeunes à jouer à la roulette russe avec leur avenir en 
le confiant à des juges du pays d’à côté: «Vue sous le seul 
angle des droits individuels, la simple prédominance du 
français est discriminatoire, car elle implique que le fran
cophone est supérieur à l’anglophone: la Cour suprême 
risque tôt ou tard de nous le rappeler.» Cocus contents'.

Jean-Herman Guay considère la défaite péquiste du 
14 avril comme étant d’ordre structurel («la souverai
neté constamment en déclin») plutôt que conjoncturel. 
Pourtant c’est sur des données parfaitement conjonc
turelles que le Parti libéral a su tabler pendant la cam
pagne électorale; difficultés dans les urgences des hô
pitaux, affaire Michaud et colère des défusionnistes.

S’agissant de conjoncture, il se pourrait que bientôt 
elle soit favorable au PQ. Jean Charest est déjà piégé. 
Contrairement à œ qu’en dit Guay, le Pli) n’est pas un 
parti de gestion. C’est simplement le parti du statu quo 
canadien, le pôle de rassemblement idéologique des 
adversaires de l’unité nationale québécoise, le cheval 
de Troie d’Ottawa. D est l’obligé de sa clientèle Cana
dian. Il est à prévoir que, dès le prochain scrutin, les 
gens du Québec remercieront ces colporteurs de néo- 

.. libéralisme et de fédéralisme éculés.

«Seule 
la politique 

fonde la 
pratique et 
la nécessité 
d’une langue 

sur un 
territoire»
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ACTUALITES
EN BREF

Explosion dans 
une école de Laval
(PC) — La polyvalente Horizon Jeunesse, à Laval, a 
été évacuée hier midi à la suite d’une explosion sur
venue dans la cafétéria de l’école secondaire. Selon 
les policiers de Laval, un engin explosif de fabrica
tion artisanale avait été déposé dans une poubelle de 
la cafétéria, où se trouvaient la plupart des 1300 
élèves pour le repas du midi. Une dizaine d’entre eux 
ont été transportés à l’hôpital par mesure de sécuri
té. Ds se plaignaient de douleurs aux oreilles, à cause 
du bruit provoqué par l’explosion. Ils ont rapidement 
reçu leur congé de l’hôpital. L’école est demeurée 
fermée pour le reste de la journée. Elle rouvrira ses 
portes aujourd’hui, comme d’habitude. Les policiers 
ont ouvert une enquête. La bande vidéo de la caméra 
de surveillance située à l’entrée de la cafétéria a 
d’ailleurs été saisie par les enquêteurs.

INFRASTRUCTURES
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par Québec pour faire le grand ménage dans cette 
organisation, commence à porter ses fruits.

Montrée du doigt dans tous les rapports, la charge 
de travail astronomique, qui atteignait 28 à 30 dos
siers par intervenant, et causait des délais inaccep
tables pour les enfants en attente, a été ramenée à 21 
dossiers cet automne. Mais, pour cela, il a fallu faire 
une petite révolution, abolir une soixantaine de 
postes d’éducateurs, et créer près d’une cinquantaine 
d’intervenants sociaux sur le terrain.

«Nous avons dû faire ces transformations sans un 
sou de plus. Il a donc fallu transformer des postes de 
manière à avoir plus d’impact sur le terrain. Cela a été 
très difficile avec les syndicats, mais maintenant c’est 
chose fuite», se réjouit Jean-Pierre Duplantie, qui a hé
rité d’une organisation minée par un historique de 
relations de travail pourries.

Le nombre de dossiers par intervenant étant le 
nerf de la guerre, les intervenants sociaux commen
cent à ressentir les effets bénéfiques de cette bouffée 
d’air frais. La liste d’attente à l’évaluation pour les cas 
moins urgents, qui frisait 100 enfants, a chuté à une 
quarantaine. Ce qui signifie, selon M. Duplantie, une 
prise en charge en quelques jours pour les cas non 
urgents, commé les troubles de comportement ou 
les cas de négligence.

«Avant, on se retrouvait dans des situations où l’in
tervenant qui se voyait assigner un dossier non urgent, 
le mettait “dans son tiroir" en attendant de pouvoir in
tervenir. Parfois, l’attente était si longue que l’enfant 
était de nouveau “signalé” avant même qu’il n’y ait eu 
une première intervention», explique M. Duplantie.

Une équipe d’intervention de crise rapide a même 
été créée pour résoudre certains problèmes fami
liaux avant même qu’un jeune ne soit signalé à la Di
rection de la protection de la jeunesse (DPJ). «On 
agit avant que les gros problèmes ne surviennent», ex
plique le directeur du CJM.

Ce dernier espère toujours ramener à 16 le 
nombre de dossiers par intervenants. Un objectif 
que caresse d’ailleurs aussi le gouvernement Cha- 
rest qui en a même fait un de ses engagements élec
toraux en santé.

Pour l’instant, le Centre jeunesse de Montréal a 
marqué tous ces points sans un sou de plus. Seuls 
des réaménagements de personnel à l’interne ont 
permis de donner ce coup de barre et de réduire les 
délais d’attente. Déficitaire de 2,7 millions l’an der
nier, et de deux millions cette année, le CJM, avec un 
budget de 170 millions, vise l’équilibre budgétaire 
pour l’an prochain.

«On vise encore 16 dossiers par personne. Mais, 
pour cela, il faudra plus que des réaménagements, 
peut-être même des investissements», pense M. Du
plantie. fl faudra cependant faire preuve de patience 
puisque la région de Montréal, avec les budgets per 
capita les plus élevés au Québec, est toujours perçue 
comme la bien nantie, au détriment de régions sous- 
financées.

Malgré ces petites victoires, le directeur du CJM 
convient qu’il reste beaucoup à faire. Il faut notam
ment s’attaquer au dossier houleux des horaires de 
travail, un autre dossier chaud de nature à susciter la 
grogne du syndicat qui regroupe 3000 employés.

«C’est un très gros enjeu pour nous, parce que nos 
employés, qui travaillent une fin de semaine sur deux, 
réclament une fin de semaine de travail sur trois. Il 
faut y arriver avec nos budgets actuels, sans toutefois 
créer de discontinuité pour nos jeunes en ouvrant une 
multitude de petits postes, conclut-il. C’est tout un autre 
chantier qui nous attend.»
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ne devrait être conclue que si l’entreprise privée est en 
mesure d’offrir un niveau de service égal ou accru à un 
coût moindre.»

Les trois ordres de gouvernement, devait ajouter 
le ministre au colloque annuel du Centre d’expertise 
et de recherche en infrastructures urbaines (CE- 
W\J), «cherchent de nouveaux partenaires. Le recours 
au privé devient une piste de réflexion de plus en plus 
intense».

«Mais entendons-nous bien, a précisé le ministre 
des Affaires municipales: le partenariat public-privé 
n’est pas synonyme de privatisation. Le type de parte
nariat envisagé par le gouvernement du Québec devra 
— et j’insiste là-dessus — respecter le grand principe 
suivant: les gestionnaires publics seront toujours res
ponsables de la définition des besoins et des résultats at
tendus. Par ailleurs, la propriété de l’actif doit demeu
rer du domaine public.»

Quant aux partenariats possibles à «un niveau de 
service égal ou accru [mais] à un coût moindre», Jean- 
Pierre Fournier précise que «le profit réalisé par le 
partenaire privé devrait alors nécessairement découler 
d’une production accrue ou d’une économie d’échelle. 
En fait, cette forme de partenariat reviendrait à mettre 
à profit les forces du secteur privé telles que l’expertise 
pointue acquise dans certains domaines, la possibilité 
d’économie d’échelle et la capacité de participer au fi
nancement de travaux majeurs».

Jusqu'à présent, on savait que Québec écartait la 
privatisation de la production d’eau potable au niveau 
municipal. Cette précision avait été apportée par le 
premier ministre Jean Charest après que la présiden
te du Conseil du trésor, Monique Jérôme-Forget, eut 
soulevé des doutes sur la qualité de l’eau potable 
dans la province. Des doutes vite dissipés par son 
collègue de l’Environnement, Thomas Mulcair. Mme 
Jérôme-Forget devait préciser récemment que si des 
prestataires privés de services publics ne répon
daient pas aux attentes, Québec pourrait récupérer 
les actifs en cause. Mais la ministre n’a pas alors pré

cisé s’il s’agissait d’actifs provinciaux ou tniiniripanv 
Les propos très nets du ministre Fournier indiquent 
qu’il n’y aura pas de récupération d'actifs dans le sec
teur municipal puisqu’on n’autorisera aucune cession 
d’actifs à ce niveau.

Le ministre Fournier a évalué hier le coût du rat
trapage en matière d’infrastructures municipales au
tour d’un milliard par année pendant les 15 pro
chaines années. «Cela, a-t-il dit, représente beaucoup 
d’argent, de l’argent qui n’est pas nécessairement dispo
nible pour l’instant.» Il a rappelé que Québec pensait 
offrir de nouvelles sources de revenus aux municipa
lités qui, dit-il, n’ont pour l’instant que des impôts fon
ciers à se mettre sous la dent lesquels ne suivent pas 
nécessairement la croissance des besoins, fl faudra 
plutôt penser à des «revenus qui suivent les besoins», a 
dit le ministre, sans préciser davantage les intentions 
du gouvernement

Pour Nancy Schepers, qui pariait au nom du Guide 
national sur la gestion des infrastructures munici
pales, ce domaine inclut toute la voirie municipale, y 
compris les ponts, les viaducs et les accès à d’autres 
services jusqu’au plus modeste trottoir. Cela inclut 
aussi des services majeurs comme le traitement de 
l’eau potable et l’assainissement des eaux usées, mais 
aussi le contrôle des tempêtes avec tous les pro
blèmes de surverses, d’abattage et d’élagage des 
arbres, le contrôle des protocoles d’intervention envi
ronnementale en cas de sinistre, d’accident ou de ca
tastrophe naturelle, ainsi que tout ce qui touche l’énor
me et complexe dossier des transports en commun.

D’autre part, le ministre Fournier ne prévoit pas 
d’affrontement avec le gouvernement fédéral dans le 
domaine municipal malgré les intentions de Paul 
Martin de faire affaire directement avec le troisième 
ordre de gouvernement «Ottawa, précise le ministre 
québécois, a des responsabilités envers l’ensemble du 
monde municipal; mais il n’en a pas envers les munici
palités prises une à une», ce qui est plutôt dans son es
prit l’apanage constitutionnel des provinces comme 
le Québec envers leurs créatures, fl voit plutôt un 
nouvel «alignement des planètes» dans le rapproche-
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La semaine dernière, le chirurgien orthopédiste 
montréalais a plaidé coupable à 14 chefs d’accusation 
devant le comité de discipline pour avoir prescrit et 
administré de façon inappropriée de l’EPO, notam
ment à Mme Jeanson. L’EPO (érythropoiétine) est 
une hormone utilisée par les athlètes afin d’amélio
rer leur résistance à l’effort

Le lendemain de son aveu de culpabilité, le doc
teur Duquette a toutefois fait parvenir une lettre à 
l’avocat de fa cycliste dans laquelle il affirmait ne pas 
avoir prescrit ni donné d’Eprex (une des appellations 
commerciales de l’EPO) à Geneviève Jeanson.

«J’ai plaidé coupable d’avoir injecté de la Marcaïne 
[un anesthésique] le long d’un tendon et de ne pas 
l’avoir inscrit dans son dossier au bureau», écrivait-ü.

À défaut d’avoir pu déposer la lettre devant le syn
dic du comité de discipline du Collège des médecins, 
l’avocat de la cycliste, M' Alain Barrette, l’a plusieurs 
fois citée en conférence de presse, hier, afin de blan
chir sa cliente de tout soupçon, fl a invité le docteur 
Duquette à clarifier publiquement sa position contra
dictoire.

«On a fait du procès du docteur Duquette celui de 
Geneviève Jeanson dans l’opinion publique, a affirmé 
M'Barrette. On la déclare coupable par association 
sans que nous n’ayons pu nous expliquer. C’est une ab
surdité.»

«Ça fait un an qu’on veut se faire entendre. On espè
re avoir l’occasion sous peu de faire valoir nos droits.»

Geneviève Jeanson a laissé entendre qu’elle pour
rait s’expliquer sous peu devant les autorités spor
tives canadiennes.

Ce qui ajoute à la controverse dans laquelle elle se 
retrouve, c’est qu’elle n’a pas été autorisée à prendre 
le départ de la course féminine des championnats du 
monde à Hamilton, le 11 octobre, en raison d’un taux 
d’hématocrite trop élevé selon les critères de l’Union 
cycliste internationale (UCI).

L’analyse d’un échantillon d’urine de la Québécoi
se, prélevé le jour même, n’a toutefois pas révélé la 
présence d’une substance interdite.

«Ce n’est qu’une accumulation de coincidences trou
blantes», a-t-elle argué, avant de dire qu’elle ne pou
vait pas empêcher les gens de se forger leur propre 
opinion.

«Moi, Geneviève Jeanson, je suis en paix avec moi- 
même.»

Pour revenir au syndic, qui a refusé d’entendre 
Jeanson, il reprochait au docteur Duquette d’avoir 
omis d’inscrire à son dossier l'administration d’une 
dose d’Eprex. Le procureur du syndic, M'Jacques

Prévost, disait avoir des preuves que la patiente en 
question en aurait reçu «plus d’une fois».

Selon un autre chef d’accusation, l’entraîneur de la 
cycliste s’est lui-même fait prescrire de l’EPO par le 
docteur Duquette.

L’ènquête du comité de discipline avait été lancée 
à l’hiver 2001 après que la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) eut informé le Collège 
des agissements possiblement répréhensibles du Dr 
Duquette.

Mme Jeanson a dit avoir été informée de la situa
tion par un journaliste, une semaine avant les cham
pionnats du monde de 2002.

«Cest comme si j’avais reçu un coup de massue dans 
le front. Notre relation a pris fin dès ce moment.»

L’entraînement 
se poursuivra

Geneviève Jeanson n’est aucunement préoccupée 
par la continuation de sa carrière et elle ne 
craint pas de perdre les commanditaires qui la sou

tiennent financièrement
«Je vous annonce qu'à partir de demain, je recom

mence l’entraînement afin de représenter le peuple qué
bécois et le Canada aux Jeux olympiques d’Athènes l’an 
prochain», a-t-elle déclaré solennellement 

Elle a aussi assuré recevoir le soutien de ses com
manditaires, particulièrement RONA, tout en précisant 
qu’elle continuerait de travailler avec son entraîneur de 
longue date André Aubut qui était absent hier.

«S’il n’est pas ici, c’est parce qu’il s’agit de moi, que 
de moi», a-t-elle expliqué.

Refusant de blâmer le docteur Duquette ou qui
conque pour ce qui lui arrive, Jeanson a dit qu’on 
était en voie de former une nouvelle équipe qui va as
surer un suivi médical constant 

Elle n’avait plus de contact avec le docteur Du
quette quand elle a été écartée de la course féminine 
des championnats du monde, le 11 octobre, en rai
son d’un taux d’hématocrite trop élevé.

«/ai peut-être pensé que je connaissais bien ça», a dit 
Jeanson en parlant de la tente hypoxique qu’efle utili
se afin d’augmenter son taux de globules rouges 
dans le sang. Elle a d’ailleurs refusé de dévoiler son 
taux d’hématocrite à Hamilton. «Je le ferai avec les 
personnes concernées», a-t-elle dit

Presse canadienne
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qui lui était promise, et la seconde, en mai, pour se 
marier. C’est lorsqu’il y est retourné pour la voir en 
novembre (soit deux mois après les attentats terro
ristes de New York) qu’il a été intercepté à l’aéroport 
Son père ne l’a jamais revu depuis.

Abou El-Maati a obtenu de la Cour suprême égyp
tienne quatre arrêts exigeant sa libération. As n'ont 
jamais été appliqués parce que l’Egypte impose pré
sentement les mesures de guerre, soutient son père. 
Il reçoit la visite des autorités consulaires cana
diennes tous les trois mois. Badr El-Maati veut que 
les Affaires étrangères canadiennes travaillent plus 
fort au dossier de son fils, «fai attendu deux ans que 
la diplomatie fasse son œuvre, mais tout ce que je re
çois, c’est de la correspondance très polie», rage-t-il.

Arar et El-Maati, même récit
Badr El-Maati établit un lien entre l’histoire de son 

fils et celle de Maher Arar. «Arar a été expulsé vers la 
Syrie par les Américains. Mon fils a été ‘expulsé’ vers 
la Syrie par les Canadiens», soutient-il en rappelant le 
chantage dont son fils a fait l’objet à propos de son 
épouse. «Tout ce que je sais, c’est qu’ils l’ont poussé à 
quitter le pays. R l’a dit lui-même ou ’il en avait assez et 
qu'il voulait aller voir sa femme. [...] S’ils Des autori
tés] voulaient qu’il leur dise quelque chose ou s’ils 
avaient quelque chose à lui demander, ils avaient tout 
le temps de le faire avant qu’il ne parte. Pourquoi 
n ’ont-ils pas demandé?»

Badr El-Maati ajoute que son fils et sa mère

avaient été interrogés à l’aéroport Pearson de Toron
to avant de partir vers la Syrie en novembre 2001. 
«On leur a demandé pourquoi ils partaient, où ils al
laient et qui ils allaient voir»

Deux mois après l'arrestation de son fils, soit le 22 
janvier 2002, Badr El-Maati a reçu la visite de la GRC 
à son domicile torontois servant aussi d’adresse à 
son fils. On lui aurait montré un mandat de perquisi
tion émanant d’Ottawa. Les agents se seraient empa
rés de documents multiples. Ds auraient aussi exami
né les données de l’ordinateur de la maison sans 
l’emporter. Les documents n’ont pas été retournés.

Il y aurait sept mandats de perquisition émis à la 
GRC le 22 janvier 2002 par un juge ontarien à Ottawa. 
Comme ces mandats sont sous scellés, l’information 
qu’ils contiennent demeure secrète, mais des ru
meurs veulent que la plupart des personnes qui en 
faisaient l’objet soient maintenant emprisonnées à 
l’étranger. Tout porte à croire qu’Abou El-Maati et 
Abdullah Almalki sont du nombre. Ce n’est probable
ment pas le cas de Maher Arar. La GRC s’est présen
tée à son domicile d’Ottawa à cette même période, 
mais elle n’a pas montré de mandat et n’a donc pas 
effectué de perquisition.

«Je peux vous confirmer qu’aucune accusation n’a 
été portée dans le cadre des mandats qui sont sous scel
lés», a indiqué hier un porte-parole de la GRC, Gilles 
Déziel.

L'avocat d’Abdullah Almalki, Michael Edelson, 
tente de faire casser le scellé sur le mandat de per
quisition afin d’avoir accès à l’information qu’il 
contient et de pouvoir mieux défendre son client

ment des positions entre Ottawa, les provinces et les 
municipalités pendant le mandat de Paul Martin, qui 
confirme vouloir respecter les compétences constitu
tionnelles de chacun.

De son côté, le président du Conseil du CERIU et 
maire de Laval, Gilles Vaillancourt, a déclaré au 
Devoir que «les municipalités veulent être à la table 
avec Québec et Ottawa, parce que nous sommes aussi 
des partenaires. Ainsi, Québec et Ottawa pourraient 
discuter avec nous de notre participation, de nos be
soins tout comme ils verraient notre connaissance des 
dossier leur profiter en permettant de mieux cibler les 
problèmes».

Le maire de Laval ne croit pas qu'il faille prioriser 
l'installation de compteurs d’eau dans les résidences 
pour la tarifer selon la consommation de chacun, ce 
qui aurait néanmoins un effet bénéfique en matière 
de sensibilisation et d’équité entre consommateurs 
sans pour autant pénaliser les plus démunis puisque 
plusieurs formules d’ajustement sont possibles.

«La priorité dans les investissements, dit-il, doit aller à 
la détection des fuites, ce qui peut se foire avec des instru
ments spécialisés. En deuxième lieu, il fout installer des 
compteurs dans les industries, commerces et institutions 
(ICI) en raison de leur consommation importante. Et 
en troisième lieu seulement, on peut envisager (installa
tion de compteurs dans les résidences, une opération qui 
coûterait un peu plus de 20 millions à Laval et aux alen
tours de 130 millions pour Montréal.»

Pour Gilles Vaillancourt, l’installation de comi> 
teurs dans les résidences est beaucoup moins cri
tique que la détection des fuites et le contrôle du 
gaspillage chez les ICI. Le maire Vaillancourt se ré
fère notamment à l’enquête du Devoir sur l’utilisa
tion d’eau potable pour climatiser des édifices ou 
pour réfrigérer des équipements commerciaux et 
industriels: «Ça n’a aucun sens de demander aux in
dividus d’économiser quelques gallons d’eau quand 
on tolère à côté des gaspillages qui se chiffrent en mil
liers de mètres cubes, sans compter que toute cette eau 
gaspillée augmente aussi la facture de (épuration au 
bout du compte.»

STM
SUITE DE LA PAGE 1

En échange d’une entente permanente concer
nant les coûts d’administration du régime de retraite, 
le syndicat réclame la parité dans la gestion de ce ré
gime. «C’est une économie de 1,1 million pour la 
STM, mais on veut avoir notre mot à dire», a expliqué 
hier M. Noiseux. fl affirme que le syndicat souhaite 
mettre fin au conflit le plus rapidement possible. «On 
n’a pas l’intention d’étirer le conflit, la preuve, c’est 
qu’on relance encore la négociation», a-t-il fait valoir.

De son côté, le ministre du Travail, Michel Des
prés, n’entend pas intervenir pour l’instant «On suit 
la situation de près. On va voir comment ça évolue. 
[...] On va suivre la situation au jour le jour et on 
fera au moment opportun les gestes qu’il faut», a-t-il 
expliqué.

Rappelons que des négociations intensives me
nées au cours de la fin de semaine n’ont pas permis 
aux deux parties d’en arriver à une entente avant l’ul- 
timatum fixé par le syndicat A 23 h dimanche soir, 
celui-ci a mis sa menace de grève à exécution.

Mais les premières victimes du conflit, soit les 
usagers du transport en commun, avaient du mal 
hier à compatir à la cause syndicale. Quand elle s’est 
présentée à la station de métro Pie-IX hier matin 
vers 9h30, Yuko Shimizu s’est fait dire que le pro
chain métro passerait cinq heures et demie plus 
tard, soit à 15h. Elle se demandait bien comment 
elle se rendrait à la station Mont-Royal pour son 
cours d’anglais. Comme bien d’autres voyageurs 
pris au dépourvu, elle a dû rebrousser chemin et se 
débrouiller autrement

Le service était offert aux heures de pointe, soit 
entre 5h30 à 9h en matinée, de 15h à 18h30 et de 23h 
à Ih en fin de soirée, mais entre ces plages horaires, 
de nombreux usagers se sont heurtés à des portes 
closes dans les 65 stations de métro du territoire. De 
plus, sur certaines lignes du réseau de surface, des 
citoyens ont attendu en vain leur autobus hier matin 
même si l’heure de pointe n’était pas terminée. Ce 
qu’ils ignoraient c’est que les véhicules devaient arri
ver à destination avant la fin de l’heure de pointe. 
C’est donc dire que bien avant 9h, bon nombre d’au
tobus affectés aux circuits 535, de l’avenue du Parc, 
et 211, dans l’Ouest de l’île, avaient déjà pris le che
min du garage.

En après-midi, de nombreux usagers ont fait le 
pied de grue devant les portes des stations de métro 
en attendant la reprise du service prévue pour 15h. 
Serveuse dans un restaurant Liliane Vaillancourt dé
sirait retourner chez elle dans l’arrondissement de 
Saint-Léonard. Elle en avait gros sur le cœur, elle qui 
ne gagne que le salaire minimum. «J’ai fait 35 $ de 
pourboire aujourd’hui. Je ne vais sûrement pas payer 
un taxi avec ce montant», a-t-elle expliqué alors qu’el
le attendait que la station Place-des-Arts ouvre ses 
portes. «Même si le conflit ne dure que trois ou quatre 
fours, ce n’est pas justifié compte tenu du stress que ça 
nous cause», a-t-elle ajouté.

Alla Petremko dénonçait elle aussi le recours à la 
grève. Elle a dû patienter pendant trois heures avant 
de pouvoir reprendre le métro pour retourner chez 
elle en milieu d’après-midi. «Je sais que les négocia
tions sont complexes et que c’est important pour les em
ployés, mais il ne devrait pas y avoir de grève. R existe 
bien d’autres moyens pour régler de tels conflits», a-t- 
elle indiqué.

La dernière grève dans le réseau de transport en 
commun montréalais remonte à 1987. Elle avait duré 
27 jours et avait été déclenchée par les chauffeurs 
d’autobus et les opérateurs de métro. Ces mêmes 
syndiqués avaient été à l’origine d’un autre conflit qui 
avait duré 30 jours en 1984. De leur côté, les em
ployés d’entretien avaient eu recours à la grève illé
gale pendant deux jours en 1983 avant d’être mis en 
tutelle par le gouvernement du Québec.

Les usagers du transport en commun devront 
faire contre mauvaise fortune bon cœur encore au
jourd’hui en espérant qu’une entente surviendra à 
la table de négociation. Si le conflit persiste, le 
transport en commun sera paralysé durant la fin de 
semaine.

La STM n’écarte pas la possibilité de verser un dé
dommagement financier aux usagers détenteurs 
d’une carte autobus-métro (CAM), mais encore fau
dra-t-il déterminer qui a subi des préjudices, puisque 
ceux qui ont recours au transport en commun pen
dant les heures de pointe ont droit à un service nor
mal. a précisé hier la porte-parole de la STM, Odile 
Paradis.
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