
L O U I S - G I L L E S  F R A N C Œ U R

L e Canada, qui accueille à
Montréal près de 3000
spécialistes des régions
polaires, se retrouve
dans la liste de ceux qui

suivent mal l’évolution de leurs es-
pèces vivantes et qui n’assument
pas leur part de responsabilités de
l’effort international de recherche.

C’est ce que révèle le rapport sur
les tendances qui touchent les es-
pèces arctiques, lequel synthétise
le travail de centaines d’équipes de

recherche sur 323 espèces vi-
vantes, qui représentent 37 % de la
faune vertébrée de l’Arctique.

L’Arctic Species Trends Index
(ASTI) a été publié hier dans le ca-
dre de la Conférence de l’Année po-
laire internationale (API-2012).
Cette conférence a été précédée
d’une première à Saint-Pétersbourg
en 2008 et à Oslo en 2010. D’abord
mises sur pied pour mettre en
contact les chercheurs, ces confé-
rences évoluent vers une coordina-
tion des travaux, l’échange des
conclusions, la confection de bi-

lans et la mise au point de réseaux
fonctionnels.

Cette année, plusieurs hauts fonc-
tionnaires et ministres se sont joints
aux chercheurs, car la priorité de
cette conférence vise à passer du
stade de la recherche « vers l’ac-
tion» pour mieux les protéger, expli-
quait hier au Devoir le président de
la conférence, Peter Harrison, de
l’Université Queen’s en Ontario.

L’ASTI n’examine pas que le
sor t des espèces vivantes, mais

CONFÉRENCE DE L’ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE

Le Canada, cancre de l’Arctique
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La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, en conférence de presse à Québec, hier. Elle a annoncé qu’elle se donnait 48 heures pour voir si un blitz
de discussions avec les étudiants pouvait débloquer l’impasse.

K A T H L E E N  L É V E S Q U E

I l n’y a pas que dans l’octroi des contrats pu-
blics que l’on retrouve des problèmes

éthiques comme la collusion entre entreprises
pour restreindre la concurrence. Un important
chantier privé de maçonnerie patrimoniale pré-
sentement en cours, à Montréal, semble avoir
été marqué par des tractations au moment du
dépôt des soumissions.

Le Devoir a obtenu copie des propositions
des cinq firmes de maçonnerie qui ont répondu
à l’appel d’offres sur invitation du client. Ce der-
nier est une entreprise privée qui ne souhaite
pas être identifiée.

Parmi les soumissions reçues, trois ont fait
sursauter le donneur d’ouvrage tant leur prix
est similaire. « On était éberlué par cette tenta-
tive grotesque de fraude», a affirmé la tête diri-
geante de l’entreprise qui a lancé l’appel d’of-
fres et qui entend, dès cette semaine, soumet-
tre le dossier à l’escouade Marteau de l’Unité
permanente anticorruption.

Ainsi, Maçonnerie LMR a fait une of fre à
886 662,81 $. Son concurrent, Restaurations
DYC, a déposé une soumission identique, y
compris la marge de profit de 12 %. Seule diffé-
rence : les deux entreprises ne font pas appel
aux mêmes sous-traitants. Un troisième sou-
missionnaire, Maçonnerie ASP, a présenté une
soumission réduite de 25000$.

Quant aux deux autres soumissionnaires,
Maçonnerie Rainville & frères et St-Denis
Thompson, ils ont fait des propositions à un
prix nettement moins élevé, soit respective-
ment 775174,10$ et 676053$. St-Denis Thomp-
son a remporté l’appel d’offres et a amorcé les
travaux depuis deux semaines. Toutes les en-
treprises ont fait leur soumission par l’entre-
mise de la firme DFS Architecture + Design.

«Pour moi, c’est clair qu’il y a eu collusion et

CONSTRUCTION

La collusion
n’épargnerait
pas le privé
Le cas d’un grand chantier
de Montréal sera soumis
à l’escouade Marteau
dès cette semaine

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

C’ est l’espoir le plus sérieux d’une sortie de
crise. Des discussions pour mettre fin au

conflit qui dure depuis 11 semaines entre les
étudiants et le gouvernement ont commencé
hier en fin de journée à Québec entre la minis-
tre de l’Éducation, Line Beauchamp, et les trois
grandes organisations étudiantes. La ministre
se donne 48 heures pour voir si un blitz de dis-
cussions peut débloquer l’impasse. Pendant ce
temps, elle invite à une trêve sur le terrain.

Au menu des pourparlers ? Refusant d’expo-
ser leur stratégie sur la place publique, les étu-

diants donnent l’assurance que la question des
droits de scolarité sera abordée. Sont-ils prêts à
accepter une certaine hausse, mais qui serait,
par exemple, moindre que ce que propose le
gouvernement ? « S’il y a des propositions sé-
rieuses qui touchent aux droits de scolarité, on va
les soumettre à nos membres», a indiqué Léo Bu-
reau-Blouin, président de la Fédération étu-
diante collégiale du Québec (FECQ). «On n’ar-
rive pas avec l’espoir de tout régler en 48 heures,
mais on peut faire un premier déblayage. »

Hier matin, prenant acte de la condamnation
de la violence faite par la Coalition large de l’As-
sociation pour une solidarité syndicale étu-

diante (CLASSE), la ministre Beauchamp avait
indiqué qu’elle allait recevoir les trois organisa-
tions étudiantes à sa table, mais à la condition
que celles-ci respectent une trêve. « S’ils vien-
nent à table, je prends pour acquis qu’ils auront
compris et qu’ils endosseront le fait qu’il ne devra
pas y avoir aucune perturbation économique et
sociale », a signifié la ministre Beauchamp aux
étudiants.

La présidente de la Fédération étudiante uni-
versitaire (FEUQ), Martine Desjardins, a quant
à elle soutenu qu’il était «normal», devant l’«ou-

Finalement, Beauchamp discute
Le ministre s’assoit avec toutes les associations d’étudiants en grève

MARTIN BUREAU AGENCE FRANCE-PRESSE

Les oiseaux de l’Arctique, comme la sterne, subissent un lent mais constant déclin, constatent les scientifiques.

REUTERS

La première ministre albertaine
réélue, Alison Redford.
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M A N O N  C O R N E L L I E R

L es Alber tains ont décidé de
faire mentir les oracles hier et

d’offrir une 12e victoire en autant
d’élections au Parti progressiste-
conservateur (PPC) d’Alison Red-
ford. Et de servir une défaite cui-
sante au Wildrose Par ty de Da-
nielle Smith, un parti que les son-
dages donnaient gagnant pendant
presque toute la campagne.

L’écar t entre les deux par tis
s’était rétréci en fin de parcours,
laissant même croire à la possibi-
lité d’un gouvernement minori-

Surprise
en Alberta
Alison Redford et
les progressistes-
conservateurs
gardent le pouvoir
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M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

À moins de trois semaines
du premier ar rêt de sa

tournée des régions du Qué-
bec, la Commission nationale
des États généraux sur la sou-
veraineté du Québec a fait
connaître Quel avenir ? Pro-
vince? Ou pays?, un document
de 30 pages visant à relancer
le projet de pays.

Les commissaires — Michelle
Bussière, Amélie Dionne, Tania
Kontoyanni, Renaud Lapierre,
Alec Tavares Mascarenhas, Da-
nic Parenteau ainsi que Sébas-
tien Ricard — lanceront la
consultation populaire le samedi
12 mai à Valleyfield. Ils poursui-
vront leur tournée en s’arrêtant
notamment à Trois-Rivières (23
et 24 mai), Montréal (26 mai),
Gatineau (26 mai), Saint-André-
Avelin (27 mai) et Joliette
(1er juin).

« Tous les citoyens et ci-
toyennes ainsi que les organisa-
tions de la société civile [y] sont
conviés [pour] donner leur opi-
nion sur l’avenir du Québec »,
ont souligné les deux porte-pa-
role de la Commission natio-
nale des États généraux sur la
souveraineté du Québec,
Mme Kontoyanni et M. La-
pierre, brandissant le docu-
ment de consultation.

Celui-ci, divisé en six chapi-
tres (Blocages identitaire et
linguistique, Blocages écono-
mique et en matière de déve-
loppement durable, etc.), met
en exergue des «consensus na-
tionaux quant aux entraves in-
contournables que le Québec su-
bit dans le système canadien».

«Le portrait qu’elle dresse du
fédéralisme canadien est com-
plet et accablant», a souligné le
représentant du Parti québé-
cois au CA du Conseil de la
souveraineté du Québec, Yves-
François Blanchet.

La caravane de la Commission
s’arrêtera dans près de vingt 
agglomérations du Québec,
après quoi, en septembre, une
« grande assemblée des forces
vives du Québec » fera la syn-
thèse de leurs conclusions puis
déterminera la prochaine étape.

«Les États généraux ont pour
but de rassembler la société ci-
vile autour du projet de pays. Ça
passe forcément par un état des
lieux, une mise à jour de notre
relation avec un pays qui,
comme l’admettent de plus en
plus de fédéralistes, ne nous res-
semble plus, ne nous interpelle
plus et nenous ser t plus », a
ajouté le député de Drummond
par voie de communiqué.

C’est le Conseil de la souve-
raineté du Québec, chapeauté
par l’ex-président de la CSN
Gérald Larose, qui a lancé cette
démarche «non partisane».

Le Devoir

SOUVERAINETÉ

Place 
au débat
La tournée 
des États généraux
débutera le 12 mai

L O U I S - G I L L E S
F R A N C Œ U R

L’ organisation du Jour de la
Terre et ses organismes

environnementaux af filiés se
promettent de faire de la Dé-
claration du 22 avril, signée
jusqu’ici par plus de 52 000
personnes, un enjeu de la pro-
chaine élection provinciale. Et
pour y arriver, ils entendent
mobiliser cette énorme foule
qui a déferlé sur les flancs du
mont Royal dimanche, un « tsu-
nami du bien commun», selon
le mot du metteur en scène
Dominic Champagne.

C’est ce qu’ont af firmé les
por te-parole du mouvement
hier en dressant le bilan de la
manifestation de dimanche,
qui aurait mobilisé entre
250 000 et 300 000 personnes,
ont-ils soutenu. Dans 50 villes,
des gens se sont réunis sur le
par vis des églises qui ont
sonné, à 14 heures dimanche,
le départ de la manifestation
de Montréal. À Sept-Îles, plus
de 2000 personnes ont mani-
festé pour une autre façon de
développer leur région qu’avec
les grands projets miniers en
préparation et, surtout, contre
l’exploration et l’exploitation
de l’uranium dans une région
où la plupart des corps inter-
médiaires refusent cette filière
énergétique. À Rouyn-No-
randa, ville minière par excel-
lence, plus de 500 personnes
ont manifesté en faveur des

principes défendus dans la Dé-
claration du 22 avril.

Le clergé québécois faisait
savoir hier de son côté que les
cloches de 1200 églises avaient
sonné à l’emporte-pièce hier :
« La volonté à l’intérieur de
l’Église, quelle que soit leur
confession, était de sonner l’ur-
gence de la crise écologique et de
sonner l’espoir dans ce grand
mouvement du Jour de la
Terre », notait de son côté le
mouvement Église verte.

La «Déclaration du 22 avril» a
été axée fondamentalement sur

la recherche de «l’intérêt com-
mun » dans toutes les formes
d’exploitation des ressources
naturelles, par opposition aux
politiques destinées à enrichir
les grandes sociétés privées.

Elle commençait hier à circu-
ler sur la planète où les grands
groupes écologistes ont fait sa-
voir à leurs homologues québé-
cois la stupeur qu’ils avaient res-
sentie partout devant l’énormité
du mouvement populaire en fa-
veur du Jour de la Terre. Les
groupes québécois veulent d’ail-
leurs porter cette déclaration au
2e Sommet de la Terre à Rio, à
la fin de juin, qu’ils voient

comme un premier pas vers
cette « économie verte » dont
l’ONU entend faire la promo-
tion. Mieux, disaient hier plu-
sieurs des écologistes gonflés à
bloc par ce succès, il serait
temps qu’on cesse au Québec
de vouloir copier les modèles
scandinaves et qu’on com-
mence à mettre en avant le
«modèle québécois» qu’ils pré-
conisent.Ils invitent d’ailleurs
les partis politiques présents à
l’Assemblée nationale et au
Parlement à déposer cette dé-
claration pour adoption.

«Le signal est clair :
nous ne pouvons plus
faire les choses comme
avant. Les Québécois
réclament un Québec
et un Canada plus
juste, vert et démocra-
tique. Il faut s’assurer
de laisser une planète

en santé pour nos enfants et ceux
de nos enfants. Il s’agit là d’une
obligation morale», a poursuivi
Dominic Champagne.

La plupart des groupes envi-
ronnementaux et sociaux réu-
nis hier refusent l’étiquette
«d’antidéveloppement» qu’on
leur accole généralement.
« Nous voulons un développe-
ment, oui, mais au profit de tous.
Et nous voulons plus de démocra-
tie, un fait dont les élus actuels
devront prendre acte», expliquait
Karel Mayrand, de la Fondation
David Suzuki.

Le Devoir

La Déclaration du 22 avril sera
portée sur la scène électorale

I S A B E L L E  P A R É

O n a tous vu, au jour J, les
Fred Pellerin, Gilles Vi-

gneault et consorts monter sur
scène pour saluer l’immense
arbre humain né dimanche
dans la foulée du mouvement
collectif du 22 avril.

Or, on sait moins que des
centaines d’artistes, graphistes,
régisseurs, caméramans, publi-
citaires et concepteurs de tous
horizons ont contribué à faire
de cet événement un moment
sans précédent.

Dimanche, plusieurs équipes
caméras étaient à l’œuvre pour
immortaliser la marée
humaine devant for-
mer la main de ce Jour
de la Terre, notam-
ment sur le toit de
l’immeuble d’Air
Transat. Pendant
l’événement, des
drones ont même été
utilisés pour capter
des images aériennes
de la foule massée au
pied du mont Royal.

Pour le seul site
22avril.org, plus d’une
centaine de vidéos
ont été réalisées bé-
névolement en deux
mois par une équipe
technique aguerrie
d’environ une tren-
taine de personnes. Jusqu’à la
veille du 22 avril, des images
de l’organisation ont été tour-
nées, notamment par le réputé
directeur photo Pierre Mignot,
Prix Jutra pour C.R.A.Z.Y. et
l’œil derrière Un dimanche à
Kigali, et Georges Archam-
bault, qui a tourné les séries
télé Belle Baie et Fortier.

« Mignot nous a aidés à
tourner les images sur Frédé-
ric Back. L’équipement nous a
été entièrement prêté, ainsi
que les salles de montage de
certaines compagnies. C’est un
mouvement qui a pris de l’am-
pleur et que tout le monde a
embrassé » expliquait  hier
Pierre-Étienne Lessard, di-
recteur de production pour le
contenu visuel de 22avril.org.
Selon ce der nier,  les res-
sources inouïes en temps et
en équipement technique al-
loués à l’événement équiva-
lent au bas mot à un demi-
million de dollars.

Fleur de pissenlit
Auteure de la campagne de

Clowns sans frontières et des
Journées de la Culture 2009,
l’agence de publicité Commun
et ses dix employés ont quant
à eux signé l’identité visuelle
de l’événement, inspirée par la
fleur de pissenlit. « Au début,
on a craint une confusion avec
le logo de Terre des hommes.
Mais, finalement, ce fut aussi
un clin d’œil à l’histoire de
Montréal » , a expliqué hier
Martin Ouellet, fondateur, pré-
sident et directeur artistique
de Commun.

En plus de créer le logo ras-
sembleur, ces idéateurs ont
mis en branle le mouvement

collectif viral, principalement
survenu sur Facebook, Twit-
ter (25 000 abonnés), Flicker
et YouTube, vu par 600 000
personnes par semaine au
cours des deux derniers mois.

Fait amusant, le logo, rendu
accessible à toutes les organisa-
tions, a même été adapté par
l’Église catholique qui l’a relayé
en remplaçant les aigrettes de
pissenlit par de petites croix.

Le comédien Vincent Gra-
ton a pour sa part convaincu
1200 églises de se rallier à la
volée de cloches qui a retenti à
l’heure fatidique dans plu-
sieurs clochers du Québec.

« Le but était que
les gens s’approprient
cette image et le dis-
cours de ce mouve-
ment. Ce fut une
toute nouvelle façon
de créer une cam-
pagne de communi-
cation, en laissant
par fois aller le
contrôle. Finalement,
c’est un système orga-
nique qui a grandi
tout seul ! », explique
ce publicitaire.

Même si l’organisa-
tion, montée en deux
mois, a pris l’allure et
l’ampleur d’une vérita-
ble campagne électo-
rale, son contenu a

été entièrement tributaire de
l’engagement des bénévoles et
des citoyens.

Avec plusieurs milliers de
questions publiées sur la page
Facebook de 22avril.org,
presque trois personnes ont
dû travailler à temps plein à
cette seule tâche, deux autres
s’attaquant au quotidien à l’ali-
mentation du compte Twitter
et de la page Facebook.

L’engouement et la dyna-
mique collective qui ont em-
brasé l’événement en ont fasciné
plusieurs. «Nous avons eu accès
à une vingtaine de musiques
d’auteurs sans payer de droits.
Alors qu’en cinéma, on coupe
toujours les cheveux en quatre
pour arriver dans les budgets,
puisqu’il n’y avait pas d’argent
impliqué, ce fut “sky’s the limit”.
Les gens ont donné du temps et
des équipements sans compter»,
raconte Pierre-Étienne Lessard,
rappelant d’emblée qu’il avait
été convenu que le nom d’aucun
commanditaire n’apparaîtrait
sur le site 22avril.org.

Le budget lié aux équipe-
ments scéniques était entière-
ment pris en charge par l’orga-
nisation du Jour de la Terre.
Par contre, la mise en scène a
été réalisée bénévolement par
Brigitte Poupart, avec l’aide de
régisseurs bénévoles.

Sur le terrain, des spécialistes
en régie de scène et en gestion
d’événements ont aussi mis la
main à la pâte pour réussir à
donner vie à l’arbre humain, no-
tamment grâce aux répétitions
menées dans les jours précé-
dents dans des locaux du
Cirque du Soleil.

Le Devoir

JOUR DE LA TERRE

Des centaines de créateurs 
ont mis la main à la pâte

« Au début, 
on a craint une
confusion avec
le logo 
de Terre des
hommes. Mais,
finalement, ce
fut aussi un
clin d’œil à
l’histoire de
Montréal »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dominic Champagne (deuxième à partir de la droite), en compagnie de membres de son équipe lors
de la manifestation de dimanche.

«Il faut s’assurer de laisser une
planète en santé pour nos enfants
et ceux de nos enfants. Il s’agit là
d’une obligation morale.»

L’OTAN dresse peu
de bilans des morts
Vancouver — Alors que les
victimes des guerres sont de
plus en plus des civils, l’an-
cienne Haute Commissaire
pour les droits de l’homme af-
firme que les commandants
militaires rechignent davan-
tage à dénombrer ces morts.
S’adressant aux membres de
la Chambre de commerce de
Vancouver, Louise Arbour a
déploré le fait qu’il n’existe

toujours pas de bilan des vic-
times civiles relativement aux
sorties aériennes de l’OTAN
lors du conflit en Libye. Des
chasseurs canadiens ont pris
part à la mission dirigée par
l’OTAN — et sanctionnée par
l’ONU — pour attaquer les
chars et l’artillerie du défunt
dictateur Mouammar Kadhafi.
Mme Arbour a précisé qu’elle
ne voulait pas laisser entendre
que les chiffres aient pu être
trafiqués, mais a insisté pour
dire qu’il fallait effectuer un
comptage exhaustif, de sorte

que personne ne puisse croire
que les militaires aient effec-
tué des opérations chirurgi-
cales dénuées de victimes.
Mme Arbour, qui dirige désor-
mais l’International Crisis
Group — un organisme se
vouant à la résolution de con-
flits à travers le monde —, a
souligné que la décision poli-
tique d’éviter des morts de sol-
dats s’était traduite par un plus
grand nombre de civils tués
avec le recours aux drones et
à d’autres technologies de
pointe. – La Presse canadienne
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Veuillez noter que la chronique de Michel David
fait relâche cette semaine.

M A R I E  V A S T E L

correspondante parlementaire à Ottawa

C oup dur pour Thomas Mulcair. À peine ar-
rivé à la tête du NPD, le nouveau chef a

perdu l’un de ses députés, l’Ontarien Bruce
Hyer, qui a critiqué au passage l’intransigeance
de M. Mulcair quand vient le temps de négo-
cier avec ses collègues ou ses opposants.

À la surprise générale — particulièrement
celle de son propre parti, qui n’avait pas été
averti —, M. Hyer a annoncé hier après-midi
qu’il siégerait désormais comme indépendant.
Les raisons qui l ’ont poussé à claquer la
porte ? Son opposition non négociable au re-
gistre des armes d’épaule, mais aussi son ex-
clusion du cabinet fantôme de M. Mulcair.

Et le député n’a pas été tendre à l’endroit de
celui qui est désormais son ancien chef, lui
reprochant notamment de ne pas sembler en-
clin à vouloir collaborer avec les autres partis.

M. Hyer fait partie des deux derniers récal-
citrants du NPD — l’autre
étant John Raf fer ty — qui
avaient refusé de se ranger
derrière leur caucus pour
s’opposer eux aussi à l’abo-
lition du registre des armes
longues, cette année. Tous
deux avaient ensuite subi
des sanctions. Mais pour
M. Hyer, cette discipline
qui est imposée aux dépu-
tés par la l igne de par ti
« laisse peu de place au dé-
bat public ou à la possibilité
de défendre les électeurs plu-
tôt que la politique ». Et le
député du nord de l’Ontario
a dénoncé, dans un commu-
niqué mis en ligne sur son
site Inter net personnel

hier, la volonté de M. Mulcair de ramener et
d’imposer le registre si les néodémocrates
étaient portés au pouvoir. « En tant que voix
indépendante, je serai plus apte à représenter
mes électeurs au Parlement », a-t-il fait valoir.

Or, de l’avis de M. Mulcair, M. Hyer aurait
surtout été froissé de ne pas faire partie de
son équipe de porte-parole aux Communes,
annoncée vendredi dernier. Le député en fait
ef fectivement état dans sa déclaration, esti-
mant que « cela envoie le message clair que
mes électeurs seront muselés ».

Mais à son tour, M. Hyer — qui avait ap-
puyé Nathan Cullen dans la course à la chef-
ferie — s’est fait reprocher son inflexibilité.
Car M. Mulcair a plaidé qu’en contexte parle-
mentaire, il était parfois inévitable de devoir
imposer la ligne de par ti et de sévir contre
ceux qui refusent d’y obéir. Une situation qu’a
refusé d’accepter M. Hyer, ce qui explique
qu’il ait été tenu à l’écart au moment de choi-
sir le cabinet fantôme. « M. Hyer refuse catégo-
riquement quoi que ce soit comme ligne décidée
par les autres collègues. Lui veut toujours pou-
voir, peu importent les circonstances, prendre
sa propre décision et faire son propre vote. […]
Ce n’est pas possible de travailler comme ça », a
accusé M. Mulcair à sa sortie des Communes,
visiblement mécontent que son député sor-
tant n’ait pas pris la peine de le prévenir.
M. Rafferty, lui, a été nommé porte-parole de
l’Agence de développement économique du
nord de l’Ontario.

C’est le deuxième départ que doit accuser
le NPD en quelques mois. Mi-janvier, Lise St-
Denis a rejoint les rangs du Parti libéral, en
se disant déçue de certaines prises de posi-
tion des néodémocrates.

Le Devoir

Un député claque
la porte du NPD
L’Ontarien Bruce Hyer dénonce
l’intransigeance de Mulcair

PATRICK DOYLE REUTERS

Le chef du NPD, Thomas Mulcair

CHRIS WATTIE REUTERS

Critiquée pour ses dépenses, la ministre de la Coopération internationale, Bev Oda, a décidé de
rembourser une partie des frais liés à son hébergement dans un hôtel luxueux. 

H É L È N E  B U Z Z E T T I

à Ottawa

L es appels frauduleux fonctionnent. Deux
chercheurs de la Colombie-Britannique sont

arrivés à la conclusion que les appels avertissant
faussement les électeurs que leur bureau de
scrutin avait été déplacé ont eu pour effet, dans
les circonscriptions touchées, de réduire le taux
de participation de 3% en moyenne.

Anke Kessler et Tom Cornwall ont voulu sa-
voir si les appels automatisés trompant délibé-
rément les électeurs, effectués lors de la der-
nière élection fédérale, ont amené ceux-ci à ne
pas se prévaloir de leur droit de vote. Pour ce
faire, les économistes ont décortiqué les taux
de participation de 27 circonscriptions où les
médias ont fait état d’appels frauduleux.

La conclusion de cette étude obtenue par Le
Devoir est simple : le taux de participation a
chuté de 3 %. En moyenne, 2500 personnes de
moins ont voté dans les circonscriptions ayant
fait l’objet d’appels frauduleux, avec un plan-
cher de 1000 électeurs manquants. Le fait
d’avoir analysé chaque bureau de vote a permis
d’isoler d’autres variables, ce qui assure une
corrélation entre la baisse de participation en-
registrée et les appels controversés, estiment
les chercheurs. Fait encore plus important : les
électeurs manquants sont des électeurs non
conservateurs.

« Dans les circonscriptions qui sont à prédo-
minance non conservatrice, nous avons noté
une diminution du taux de par ticipation en-
tre 2008 et 2011 », explique en entrevue

Mme Kessler. « Cette diminution est probable-
ment due au fait que les libéraux et les néodé-
mocrates ont été moins bons pour faire sortir le
vote. Mais dans les 27 circonscriptions sur ma
liste, cette diminution a été vraiment plus im-
portante. Il n’y a rien d’autre qu’on peut trou-
ver, pas d’autre explication pour justifier que,
dans ces 27 circonscriptions, dans les bureaux
de vote où il y a beaucoup d’électeurs non
conservateurs, le taux de par ticipation a été
beaucoup moins élevé. Qu’y a-t-il de si spécial à
propos de ces circonscriptions ? Une seule chose
est spéciale : elles figurent sur ma liste. »

Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont regardé non seulement comment
le taux de participation avait fluctué en 2011
par rapport à la précédente élection fédérale
en 2008, mais aussi comment ce taux avait
fluctué d’un bureau de vote à l’autre à l’inté-

rieur d’une même circonscription. Une cir-
conscription contient en moyenne 250 bu-
reaux de vote.

Les chercheurs ont utilisé seulement 27 cir-
conscriptions pour leur analyse. Il s’agit des
premières circonscriptions où des appels frau-
duleux ont été recensés par les médias quand
la controverse a éclaté, en février. Depuis, Élec-
tions Canada a confirmé avoir reçu des plaintes
pour de tels appels provenant de 200 circons-
criptions différentes.

Les chercheurs précisent que leur analyse
repose sur diverses prémisses statistiques et
qu’en soi, elle ne prouve pas que des gestes illé-
gaux ont été commis. De plus, écrivent-ils,
« cette analyse et ses résultats ne permettent pas
de contester le résultat dans une circonscription
donnée ». En d’autres mots, il faut combiner
cette analyse à d’autres preuves.

Contester les résultats
Malgré les mises en garde des chercheurs,

ces résultats risquent d’intéresser le Conseil
des Canadiens. Ce groupe citoyen tente de
faire annuler l’élection de sept députés conser-
vateurs au motif que des appels frauduleux ont
été faits dans leurs circonscriptions et qu’ils ont
rempor té leur siège, dans six des sept, par
moins de 900 voix. Le septième, le ministre des
Affaires autochtones John Duncan, a gagné par
1827 voix. Le Conseil déposera ce matin de
nouvelles preuves statistiques sur lesquelles
appuyer sa poursuite.

Le Devoir

ÉTUDE

Les appels frauduleux ont réduit le taux 
de participation des non-conservateurs

M A R I E  V A S T E L

à Ottawa

L es goûts de luxe de la mi-
nistre de la Coopération

internationale auront fini par
lui coûter cher. Car Bev Oda a
finalement décidé de rem-
bourser une par tie des frais
engendrés lorsqu’elle a refusé
un hôtel cinq étoiles de Lon-
dres, l’été dernier, pour en
préférer un plus chic.

Insatisfaite de l’hôtel qui lui
avait été réservé — lieu d’une
conférence internationale sur
l’immunisation à laquelle elle
par ticipait, en juin —,
Mme Oda, une fois arrivée sur
place, a réclamé une chambre
dans un dif férent établisse-
ment, le Savoy, a révélé hier
matin La Presse canadienne.
Hôtel luxueux, avec vue sur la
Tamise, le prix de la nuitée y
est cependant plus du double.
Les trois nuitées de la ministre
ont coûté 1995 $, soit 665 $ par
jour. Et comme la première ré-
ser vation a été annulée à la
dernière minute, il a égale-
ment fallu débourser l’une des
nuitées prévues au Grange St.
Paul’s Hotel, au prix de 287$.

« Pour le prix déboursé pour
sa chambre d’hôtel, on aurait
pu vacciner 140 enfants qui vi-

vent dans des pays pauvres. À
la place, la ministre s’est payé
une belle salle de bain en mar-
bre », a dénoncé la néodémo-
crate Ève Péclet, aux Com-
munes. À leur sortie, néodé-
mocrates et libéraux se sont
abstenus de réclamer sa dé-
mission, mais ont insisté sur
le fait que le premier ministre
devait contrôler ses ministres
et leurs dépenses.

«La ministre a remboursé ce

qu’il en a coûté pour changer
d’hôtel », a toutefois rétorqué
pour l’excuser le leader du
gouvernement en Chambre,
Peter Van Loan. Or, cette déci-
sion a été prise en matinée,
une fois que la controverse a
éclaté au grand jour. Mme Oda
aurait ainsi remboursé
1353,81 $, soit la différence de
prix entre les deux hôtels et
l’annulation de réservation, se-
lon son bureau. Pourtant, en
raison du changement la mi-
nistre s’est aussi fait payer une
voiture de luxe ainsi qu’un

chauffeur pour la transporter
notamment de son nouvel hô-
tel à celui de la conférence in-
ternationale, à 2 km de dis-
tance. Une facture d’environ
1000$ par jour, qui n’a quant à
elle pas été remboursée.

« Ça n’a pas de maudit bon
sens […] qu’elle retombe sur
terre, que madame comprenne
que c’est emprunté, ce pouvoir-là,
et qu’elle est là pour représenter
la population, pas pour se payer

la traite», a scandé le
libéral Denis Coderre.
Car l’opposition a mal
digéré de telles dé-
penses de la part d’une
ministre responsable
de l’aide internatio-
nale. D’autant plus

qu’en vertu des réductions de
dépenses prévues dans le bud-
get fédéral, le ministère de
Mme Oda doit retrancher
319 millions d’ici trois ans.

Ce n’est pas la première fois
que les goûts de luxe de
Mme Oda sont critiqués. En
2006, elle avait préféré une li-
mousine à une minifourgon-
nette pour aller au Gala des Juno
et avait accepté de rembourser
une partie des frais à la suite de
critiques.

Le Devoir

La ministre Bev Oda dans l’embarras
pour ses goûts de luxe

S T É P H A N I E  M A R I N

Ottawa — Pas de répit pour Christian Para-
dis : une autre enquête de la Commissaire

aux conflits d’intérêts et à l’éthique vient
d’être ouverte sur le ministre de l’Industrie.

Cette fois-ci, ce sont ses relations avec
l’homme d’affaires et avocat Marcel Aubut qui
seront scrutées à la loupe par Mary Dawson.

Le Commissariat avait reçu une demande
d’enquête du Parti libéral fin mars à ce sujet
et a confirmé hier qu’une enquête avait bel et
bien été lancée. Cette demande avait fait suite
à la révélation selon laquelle, en 2009, M. Pa-
radis, alors ministre des Travaux publics,
avait séjourné au camp de chasse de M. Au-
but, l’ancien propriétaire des Nordiques de
Québec. Or, ce dernier tentait à cette époque
d’obtenir d’Ottawa du financement pour un
nouvel amphithéâtre à Québec.

M. Paradis serait resté deux jours à ce cha-
let, mais il assure qu’il a appor té sa propre
nourriture et son équipement personnel, en
plus d’avoir assumé sa par t des coûts du
voyage de chasse. Il soutient qu’aucun lob-
byisme n’a été fait à l’occasion de ce séjour, ni
avant ni après, et donc qu’il ne s’était pas
placé en conflit d’intérêts.

Mais l’opposition avait alors dénoncé le
comportement du ministre. Selon elle, M. Pa-
radis s’est à tout le moins placé dans une si-
tuation où il y avait une apparence de conflit
d’intérêts, qui pourrait laisser croire à la po-
pulation que le gouver nement peut être
« acheté » en échange de faveurs.

Le gouvernement conser vateur a refusé
d’octroyer du financement pour la construc-
tion de l’amphithéâtre de Québec.

Le ministre se défend toujours d’avoir en-
freint les lois. « La Commissaire m’a informé
qu’elle étudie la situation. J’ai respecté la loi et
il me fera plaisir de lui fournir tous les faits »,
a-t-il brièvement fait savoir par courriel hier.

Troisième enquête
C’est la troisième fois que Mar y Dawson

ouvre une enquête sur le ministre Paradis. Le
mois dernier, elle a conclu qu’il avait contre-
venu à la loi sur les conflits d’intérêts en ac-
cordant un accès gouvernemental privilégié à
l’ancien député conser vateur Rahim Jaf fer.
Elle étudie actuellement une autre plainte,
celle du néodémocrate Guy Caron, concer-
nant le déménagement d’un centre d’assu-
rance-emploi de Rimouski à Thetford Mines,
dans la circonscription de M. Paradis.

«C’est une brique de plus sur la tête du pau-
vre ministre Christian Paradis, a commenté
hier le député néo-démocrate Alexandre Bou-
lerice. Il accumule les bourdes et les enquêtes.»

Sans exiger sa démission, il souhaite que le
premier ministre Stephen Harper retire Christian
Paradis de son ministère, le temps que la lumière
soit faite sur ces nouvelles allégations. «S’il ne le
fait pas exprès, il manque de jugement. S’il le fait
exprès, il est incompétent», a tranché le député néo-
démocrate au sujet des situations délicates dans
lesquelles Christian Paradis se retrouve. Devant
ces deux options, il dit laisser à Stephen Harper le
soin de juger.

La Presse canadienne

ÉTHIQUE

Enquête sur le
ministre Paradis
Ses relations avec l’avocat
Marcel Aubut seront analysées

CHRIS WATTIE REUTERS

Sept députés conservateurs de Stephen Harper
pourraient voir leur élection annulée.

MICHEL
DAVID

Bruce Hyer
reproche à
Mulcair sa
volonté de
ramener et
d’imposer le
registre si les
néodémocrates
prennent 
le pouvoir

«Pour le prix déboursé pour sa
chambre d’hôtel, on aurait pu
vacciner 140 enfants qui vivent
dans des pays pauvres»



L I A  L É V E S Q U E

L a Fédération des méde-
cins spécialistes du Qué-

bec vient de lancer sa fonda-
tion pour soutenir les aidants
naturels.

L’annonce en a été faite hier, à
Montréal, par le président de la
Fédération, le Dr Gaétan Bar-
rette, aux côtés de Chloé Sainte-
Marie, ancienne conjointe du
défunt cinéaste Gilles Carle.
Cette fondation accordera de
l’aide à des maisons de répit
pour aidants naturels, comme la
maison Gilles Carle qui recevra
100000$, ou à des activités de
répit.

« Ce sont des gens qui tra-
vaillent dans l ’ombre par
amour de leur proche, qui y

mettent leur temps, leurs sous.
Mais, à un moment donné —
on ne le voit pas, mais pour
des raisons qui sont évidentes
—, ces gens-là ont à prendre
une pause », a expliqué le Dr

Barrette, qui a vécu person-
nellement cette situation.

La fondation recevra finale-
ment 1 million de dollars de la
part de la Fédération des mé-
decins spécialistes, qui se
donne trois ou quatre années
pour atteindre ce montant.
Dès cette année, elle recevra
500 000 $. La somme sera pui-
sée à même le budget annuel
de la Fédération, alimenté par
les cotisations syndicales des
médecins spécialistes.

La Presse canadienne

Les médecins spécialistes lancent une
fondation pour les aidants naturels
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L e cliché pris par la jeune photographe
new-yorkaise Dina Litovsky, qui aime
documenter le présent avec son appareil

photo, est simple, mais il en dit beaucoup : à
l’écran, les pixels s’organisent pour faire apparaî-
tre dans une soirée mondaine un gars entouré
de deux filles. Le trio rigole, les yeux rivés sur
l’écran d’un outil de communication numérique.
À l’écart, tout en étant proche, une blonde a les
yeux dans le vide et un sac blanc sur les cuisses.
Elle n’est pas branchée. Elle est seule. Et sur-
tout, elle semble profondément s’ennuyer.

Exposée à Boston l’automne dernier, et sur la
Toile depuis, l’image a tout pour se faire remar-
quer. Comment ? En réussissant à capturer en
un coup d’obturateur l’esprit d’un présent où
l’ultraconnectivité et la numérisation des rap-
ports sociaux — dans son salon, comme dans
les clubs branchés de l’Amérique urbaine — se
conjuguent, paradoxalement, au temps de la…
solitude. En apparence du moins.

Dans son dernier numéro, le très nourrissant
magazine américain The Atlantic pose d’ailleurs la
question: Facebook nous rend-il plus solitaires? Le
papier s’intéresse à la socialisation numérique dans
son ensemble, par l’entremise de Facebook, Twit-
ter et les autres. Il sort aussi ses études scienti-
fiques et souligne au passage la densité de nos ré-
seautages modernes qui, étrangement au-
jourd’hui, tout en prétendant le contraire, semblent
éloigner davantage les humains qu’ils ne les rap-
prochent. Tout ça pour ça, comme dirait l’autre.

Sujet récurrent
Solitude au temps de la sursocialisation en

format numérique : le sujet est récurrent par
les temps qui courent, stimulé par l’apparition
de données parfois troublantes sur nos com-
portements numériques et leur conséquence
dans les mondes qui ne le sont pas.

Dans le réseau Facebook, le presque milliard
d’abonnés se vante aujourd’hui d’avoir en
moyenne 190 amis virtuels par usager; 190, soit
assez pour remplir plus de trois autobus scolaires.

Tout ça est beaucoup. C’est aussi bien loin de
la réalité sociale dressée par une série d’études
récentes. En vrac : ici, une nous apprend que le
nombre d’amis proches — ceux à qui l’on peut
tout dire — chez un Américain de base est
passé de 2,94 en 1985 à 2,04 en 2004. Là, un
quart de la population affirme n’avoir personne
à qui parler et un tiers des gens disent se sentir
seuls, même s’ils sont entourés.

Ceux — et même celles — qui mettent la soli-
tude croissante au temps du 2.0 sur le dos du nu-
mérique, et de notre rapport à l’autre qui fait de
plus en plus fi de l’espace et du temps, emprun-
tent bien sûr un chemin facile, un raccourci qui
tend à faire oublier au passage que l’urbanisa-
tion, l’étalement urbain, le vieillissement, l’indivi-
dualisme y sont aussi pour beaucoup.

Pis, une quantité d’autres études tendent à
démontrer l’inverse en soulignant par exemple
que la solitude est plus facilement brisée chez
les adeptes des réseaux sociaux entrés en
groupe dans une ère où la communication en-
tre les humains s’est développée dans les cinq
dernières années de manière exponentielle.
Surtout les jeunes, mais aussi chez les vieux.

Les chiffres parlent : toutes les 60 secondes,
700 000 messages sont envoyés par l’entremise
de Facebook et 175000 passent par Twitter. En
moyenne, une adolescente américaine est capa-
ble de produire près de 100 messages textes
par jour. Et une bonne frange de cette jeunesse
avoue faire tout ça pour combattre l’ennui.

L’urgence de communiquer, de socialiser et, du
coup, d’exister dans les univers numériques est
frénétique. Elle a aussi trouvé dans les derniers
jours sa quantification: 27, soit le nombre de fois
en une heure de divertissement où un internaute
dans la vingtaine peut passer d’un écran à un au-
tre. iPhone, ordinateur portable, télé, retour à
l’iPhone, tablette, retour à la télé, alouette…

C’est aussi pour cela que, 2000 fois chaque
minute, quelqu’un sur la planète mobilité enre-
gistre sa position géographique et la transmet à
ses amis en passant par Foursquare. Ailleurs
sur le Web, d’autres passent par Klout pour
s’assurer, par la magie de cet algorithme qui
prétend — en fanfaronnant un peu — quantifier
la popularité en ligne, qu’ils existent bel et bien.

Ce besoin de paraître pour être, des milliers d’in-
ternautes l’alimentent en chœur et en partageant
un mot-clic sur le réseau Twitter pour commenter
en temps réel une émission de télévision, pour se
tenir au courant des derniers potins sur Justin Bie-
ber, sans se connaître, ou encore pour organiser
des mouvements de foules dans une ville en temps
de grève. Tous unis, à grand coup de code binaire.

L’époque est aux liens, factices ou sincères,
qui se vivent comme une façon d’enrayer la so-
litude pour les uns ou encore comme une
source d’angoisse pour d’autres que cette fré-
nésie du tout à l’ego est peut-être, un peu, en
train de rendre malade.

Il y a quelques semaines, le Pew mettait d’ail-
leurs en lumière une étude qui soulignait que la
numérisation des rapports sociaux chez les jeunes
était en train, chez quelques-uns, de faire naître
une inaptitude à socialiser physiquement hors des
nouveaux cadres électroniques du vivre ensemble.

Le trouble est d’ailleurs connu au Japon,
drôle de monde numériquement en avance sur
le reste de la planète, sous le nom de Taijin kyo-
fusho, la peur des relations interpersonnelles.
Et en commençant à s’installer en occident, il
confirme que, dans les mondes numériques,
l’humain n’est sans doute pas en train de deve-
nir solitaire. Il est peut-être seulement un peu
perdu, et se retrouve à l’être en groupe.

Sur Twitter : @FabienDeglise

#CHRONIQUEFD

Seuls ensemble

A M É L I E
D A O U S T - B O I S V E R T

L e vent tourne : la médecine fa-
miliale a été aussi populaire

que les spécialités auprès des
jeunes médecins qui entameront
leur résidence en 2012. Alors que
31 des 481 postes offerts en spécia-
lité ont été boudés, seulement 25
des 409 postes de médecin de fa-
mille restent vacants au terme du
jumelage des résidents. Dans un
cas comme dans l’autre, environ
6% des chaises demeurent vides.

L’an dernier, 54 postes de rési-
dence en médecine familiale
étaient restés vacants.

« On a l’impression de renverser
la tendance !» s’exclame le Dr Louis
Godin. Le président de la Fédéra-
tion des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) ne cache pas
son soulagement d’enfin récolter le
fruit des nombreux efforts consen-
tis pour promouvoir la médecine
familiale, alors qu’année après an-
née, les résultats décevaient.

À l’Université McGill, la totalité
des 84 postes offerts en médecine
de famille a même trouvé preneur
dès le premier tour.

Une bonne année
À l’Université de Sherbrooke,

même si quelques postes sont li-
bres, c’est «une bonne année», dit
la directrice adjointe du pro-
gramme de résidence en méde-
cine de famille, la Dre Marie-Claude
Beaulieu. Elle se réjouit qu’à
Rouyn-Noranda, par exemple, les
quatre postes disponibles aient été
pourvus très rapidement. «On tra-
vaille fort pour valoriser la méde-
cine familiale, ça commence à faire
son chemin, observe-t-elle. Il y a de
plus en plus d’intérêt ! On entend
moins dire qu’être médecin de fa-
mille, c’est du talent perdu. » Elle
estime que le fossé salarial de
moins en moins profond avec les
collègues spécialistes contribue

également à valoriser la pratique
chez les étudiants, tout comme les
groupes de médecine familiale, qui
poussent comme des champi-
gnons, et avec eux la promesse de
travailler en équipe.

«Le vent tourne, je crois que les ef-
forts des trois dernières années don-
nent des résultats», se réjouit la Dre

Louise Authier, la directrice du pro-
gramme de médecine familiale à
l’Université de Montréal. Après que
ses 92 postes disponibles dans la
métropole eurent trouvé preneur
dès le premier tour, l’établissement
a même dû faire des pieds et des
mains pour trouver quelques places
supplémentaires pour des étudiants
déçus. Seulement 7 des 130 postes
offerts par l’Université de Montréal,
en région, sont vacants.

Une si bonne année que l’étu-

diante en médecine Isabelle Oui-
met a même craint de rester sur le
carreau. Ef fectuant un change-
ment de programme — elle a dé-
cidé d’abandonner sa résidence en
pédiatrie au profit de la médecine
de famille, qui l’a séduite — elle
n’a su qu’à la toute fin du proces-
sus de jumelage qu’on lui avait
trouvé une place dans la grande ré-
gion de Montréal. Soulagement !
Elle confie qu’elle a été bien sur-
prise, ne s’attendant pas du tout à
vivre cette angoisse alors qu’on
parle de la pénurie d’omniprati-
ciens sur toutes les tribunes.

Par ailleurs, 55 médecins diplô-
més à l’étranger accèdent à la rési-
dence, soit 8 de plus que l’an der-
nier. Reste qu’à l’échelle cana-
dienne, ils sont toujours des cen-
taines à attendre de pouvoir exer-

cer leur métier ici.
Cet engouement renouvelé de-

vrait aider le ministre de la Santé,
Yves Bolduc, à atteindre son objec-
tif. Il souhaite que d’ici peu, on ou-
vre autant de postes de résidents en
médecine de famille qu’en spécia-
lité. «Certaines spécialités sont satu-
rées, a-t-il déclaré lors de l’étude des
crédits de son ministère à Québec,
la semaine dernière. On va dimi-
nuer le nombre d’admissions [dans
certaines spécialités] pour les aug-
menter dans d’autres, et il va y avoir
aussi un déplacement de la spécialité
vers la médecine de famille pour at-
teindre 50/50 sur trois à cinq ans»,
a-t-il promis. Cette année, 45% des
postes étaient réservés aux futurs
omnipraticiens.

Le Devoir
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Les jeunes renouent avec la médecine familiale
Cette année, les résidences d’omnipraticiens ont été aussi prisées que les spécialités

PHIL MCCARTEN REUTERS

La médecine familiale enrichira ses rangs puisqu’elle a constaté un regain d’intérêt chez les futurs médecins, un
soulagement pour les patients. Par exemple, la totalité des 84 postes offerts en médecine de famille à l’Université
McGill a trouvé preneur dès le premier tour cette année.

FABIEN
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L e beau-frère milliardaire de l’ex-président
tunisien Zine el-Abidine Ben Ali joue ses

dernières cartes pour avoir le droit de rester au
Canada, bien qu’il mène sa lutte dans l’ombre.

Belhassen Trabelsi s’est installé au Canada en
janvier 2011, après avoir fui la Tunisie au mo-
ment où le régime de Ben Ali s’effondrait, mais il
s’est fait discret depuis et ne s’est pas présenté à
son audience, hier, auprès de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié.

L’an dernier, le gouvernement du Canada
avait révoqué son statut de résident permanent
peu après son arrivée au pays, car il n’en respec-
tait pas les conditions. Les avocats de Belhassen
Trabelsi faisaient appel de cette décision, hier,
attirant l’attention de la commission sur les
preuves faisant état de craintes pour sa sécurité.

La décision de la commission sera rendue à
une date indéterminée.

M. Trabelsi a fait savoir hier, par l’intermé-
diaire de ses avocats, qu’il craignait pour sa sé-
curité et celle de sa famille. Il a embauché ses
propres gardes du corps et a dit craindre d’être
suivi par la foule de Tunisiens établis à Mont-
réal qui espéraient le voir en chair et en os à
l’audience d’hier. La Cour fédérale a refusé, la
semaine dernière, de tenir une audience privée
pour traiter son cas. Cette décision explique
l’absence du Tunisien hier.

Peu avant la chute du régime de son beau-
frère, M. Trabelsi avait fui la Tunisie en com-
pagnie de sa femme et de ses enfants à bord
d’un jet privé, tandis que d’autres membres
du clan Ben Ali trouvaient refuge en Arabie
saoudite.

La famille a été accusée de fonctionner
comme un clan mafieux, extorquant de l’argent
à des propriétaires de commerces et exigeant
une par t dans les grandes et petites entre-
prises, répartissant le butin entre ses mem-
bres. Certains médias avaient qualifié M. Tra-
belsi de chef de clan, qui supervisait les ma-
nœuvres frauduleuses. L’homme contrôlait, ou
possédait, un large éventail de propriétés allant
des compagnies aériennes aux hôtels en pas-
sant par des médias et des banques.

La Presse canadienne

Trabelsi devant 
la Commission 
de l’immigration B R I A N  M Y L E S

P our avoir traité un Québé-
cois d’origine syrienne ins-

tallé ici depuis une vingtaine
d’années « d’ostie de menteur
arabe », un policier montréa-
lais a permis au Tribunal des
droits de la personne de ren-
dre un impor tant jugement
sur le profilage racial.

Dominique Chartrand et la
Ville de Montréal devront verser
18000$ en dommages à Milad
Rezko, qui garde des sentiments
de « colère, d’humiliation, de
crainte et de trahison» après son
arrestation survenue en 2007
dans le quartier Chabanel.

Ses difficultés à démêler sa
propre date de naissance lui ont
valu l’opprobre injustifié du poli-
cier Chartrand, à l’emploi du
Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) depuis 1997.

M. Rezko était passager
dans la voiture de Mohamad
Jaber lorsque celui-ci a été in-
terpellé pour s’être stationné
dans un endroit interdit. Il n’a
finalement pas eu de billet.

L’agent Char trand a voulu
donner une contravention à M.
Rezko parce qu’il ne portait pas
de ceinture dans une voiture
pourtant immobilisée. Le plai-
gnant a témoigné au contraire
qu’il sortait de l’auto quand le
patrouilleur s’est intéressé à lui.

Puisqu’il n’avait aucune
pièce d’identité sur lui, le poli-
cier lui a demandé sa date de
naissance pour faire des vérifi-
cations de routine. Éprouvant
des difficultés à prononcer son
mois de naissance (janvier) en
français, M. Rezko lui a ré-
pondu qu’il n’était pas sûr de
la réponse. Il lui a donné
comme information le 01-08
(1er août) plutôt que le 08-01
(8 janvier).

« Je te jure, je n’ai pas mes
car tes sur moi », a dit Rezko,
avant de faire un signe de croix,
en bon catholique qu’il est.

« Je m’en crisse de ton boud-
dhisme, ton catholique et tous
les Arabes sont des menteurs», a
répliqué l’agent Chartrand, ir-
rité par le fait que M. Rezko
n’était pas en mesure de s’iden-
tifier. Il a répété ses injures de-
vant Mohamad Jaber et le frère
aîné de Rezko. Lorsque celui-ci
est arrivé sur les lieux, le poli-
cier lui a dit : «Un autre ostie de
menteur arabe».

Au terme de 53 minutes de
vérifications, Dominique Char-
trand a finalement remis un
constat d’infraction à Milad
Rezko pour ne pas avoir porté sa
ceinture. L’homme a gagné sa
cause en Cour municipale en
l’absence du policier. Sa plainte
en déontologie a été rejetée
parce qu’elle était prescrite.

Le Tribunal des droits de
la personne considère l’inter-

vention comme un cas f la-
grant de profilage racial, une
for me de discriminat ion 
illégale.

Il condamne donc la Ville et
M. Char trand à verser
10 000 $ en dommages mo-
raux à Milad Rezko. Le poli-
cier devra aussi lui verser per-
sonnellement 8000 $ en dom-
mages punitifs.

Le président de la Commis-
sion des droits de la personne
et des droits de la jeunesse du
Québec (CDPDJQ), Gaétan
Cousineau, s ’est réjoui de
cette décision. « Il s’agit de la
première fois que le Tribunal
des droits de la personne en-
tendait les représentations
complètes des parties dans un
dossier de profilage racial », a-
t-il commenté. Il a invité le
SPVM à « travailler avec dé-
termination à la résolution de
ces problèmes complexes ».

Le Devoir

Profilage racial : un policier et 
la Ville de Montréal condamnés

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Un policier et la Ville de Montréal devront verser 18 000 $ en
dommages à un Québécois d’origine syrienne.

M É L A N I E  M A R Q U I S

S ouvent montrés du doigt pour leur compor-
tement à risque derrière le volant, les

jeunes conducteurs âgés de 15 à 24 ans font
cette année meilleure figure, selon le bilan rou-
tier présenté hier par le ministre des Trans-
ports du Québec, Pierre Moreau.

Pour 2011, ce sont plutôt les conducteurs de
la tranche d’âge des 25-34 ans qui retiennent
l’attention. Le nombre d’accidents mortels chez
les jeunes professionnels a bondi de 31 % par
rappor t à 2010. Ce faisant, ils enregistrent
l’augmentation annuelle la plus marquée au
chapitre des accidents routiers mortels, toutes
tranches d’âge confondues.

Ces conducteurs, qui parfois s’astreignent à de
longues heures de travail en début de carrière,
seront donc dans la mire de Québec, qui compte
lancer des campagnes de sensibilisation sur la fa-
tigue au volant. «Ce que le bilan révèle, c’est que ce
groupe d’âge a subi une augmentation importante.
Il faudra voir, a exposé le ministre Moreau en
conférence de presse à Montréal. Vous savez que
cette tranche d’âge là, c’est le début des années très
productives sur le marché du travail. Est-ce que
c’est lié à la fatigue? On verra.»

La tendance sur cinq ans demeure à la baisse
chez les 25-34 ans. L’avenir dira donc si l’année
2011 aura constitué une exception à la règle.

Du côté des 16-24 ans, la tendance est aussi à la
baisse depuis cinq ans, sauf l’année dernière, où
l’on avait noté une légère augmentation par rap-
port à 2009. En 2011, on a observé un fléchisse-
ment de 22% du nombre d’accidents mortels chez
les conducteurs de 15-24 ans, ce qui constitue le
meilleur résultat de 2011, toutes tranches d’âges
confondues. En chiffres absolus, les 16-24 ans de-
meurent toutefois surreprésentés comparative-
ment aux autres groupes d’âge.

Ces résultats seraient le fruit des efforts qui
ont été déployés sur le plan législatif au cours
des dernières années.

Le bilan permet de constater que le nombre
d’accidents mortels n’a chuté que de 0,4% compa-
rativement à 2010. En chiffres absolus, 479 per-
sonnes ont péri sur les routes du Québec en 2011,
comparativement à 481 l’année précédente.

La Presse canadienne

Québec
s’attaquera à la
fatigue au volant

L ondres — Ce n’est pas tout
à fait un «Vive le Québec li-

bre », mais la déclaration faite
hier par Michael Ignatieff n’en
est pas moins étonnante de la
part d’un homme qui voulait
diriger le Canada il y a encore
moins d’un an.

Après avoir demandé aux
Canadiens de le porter au pou-
voir à Ottawa aux dernières
élections fédérales, M. Igna-
tief f laisse entendre que le
pays se dirige tout droit vers
une rupture.

L’ancien chef du Parti libéral
et universitaire a tenu des pro-
pos surprenants sur la situation
de l’unité canadienne, en entre-

vue hier avec la British Broad-
casting Corporation (BBC).

Il a prévenu les auditeurs que
le visage du Royaume-Uni serait
inévitablement changé par le ré-
férendum à venir en Écosse, et
ce, peu importe les résultats du
vote. M. Ignatieff a illustré ses
propos en citant l’exemple du
Québec et de son mouvement
souverainiste, affirmant que le
Canada avait cédé des pouvoirs
à la province pour satisfaire sa
soif d’une plus grande autono-
mie. Il a toutefois laissé enten-
dre qu’une telle situation était
seulement temporaire.

Selon lui, l’optimisme de la
dernière décennie a cédé le pas

au désillusionnement et menant
pratiquement à la création de
deux pays distincts.

M. Ignatieff a qualifié la si-
tuation actuelle au Canada de
transitoire, tel un arrêt tempo-
raire avant la venue de l’indé-
pendance, ajoutant par la suite
que la logique de cette ten-
dance était la véritable indé-
pendance. « Je pense qu’éven-
tuellement, c’est vers là que ça
se dirige », a-t-il répondu
lorsque l’animateur écossais
lui a demandé s’il évoquait l’in-
dépendance à la fois pour le
Québec et l’Écosse.

La Presse canadienne

Ignatieff craint la rupture du pays
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EDITORIAL

La Coalition avenir Québec a passé avec succès ce week-end
l’épreuve de son premier congrès. En vitesse et sans heurts, elle
a adopté le programme qui lui manquait. Reste maintenant le plus
difficile : obtenir l’adhésion des Québécois à ce programme.

ifficile, ce le sera sûrement, car la CAQ ne vogue
pas sur le long fleuve tranquille qui, comme ses
fondateurs l’avaient imaginé, allait la conduire
sans coup férir à la victoire. Les larmes versées
par François Legault samedi devant ses parti-
sans exprimaient la satisfaction d’avoir traversé
le moment délicat du congrès. Sans doute exté-
riorisait-il aussi de cette façon l’angoisse qui est
la sienne devant ce qui l’attend.

La métaphore sur laquelle il a conclu ce congrès, « c’est face au
vent que les avions décollent », est une reconnaissance implicite qu’il
est en zone de turbulences. Il avait cru pouvoir réaliser ce que
personne d’autre avant lui n’avait fait, soit créer un parti qui
remporterait la mise à la première élection: c’est désormais un rêve
incertain. Avec plus ou moins 20 % des intentions de vote que lui
accordent les sondages, il lui faut trouver le moyen de rebondir.

L’ancien ministre péquiste n’a pas eu tout faux. Ainsi, l’idée de
changement qu’il croyait pouvoir incarner est bien présente chez
les Québécois dont une proportion significative souhaite voir
émerger une autre façon de faire de la politique, portée par une

nouvelle classe politique qui saurait casser l’im-
mobilisme dont on dit que notre société est frap-
pée. Son projet de former une coalition était en
ce sens bien inspiré. Spontanément, il a suscité
un fort intérêt, mais restait à voir ce qu’il serait.
Un parti de gauche, de droite, du centre ?

La réponse est apparue que la CAQ serait
plutôt de droite. La fusion avec l’ADQ créa une
forte impression en ce sens. Elle apparut plus
certaine lorsque l’ex-péquiste François Rebello
fut tenu de taire le discours souverainiste. Cela
survenant au moment où Pauline Marois re-

prenait le contrôle du PQ, nombre d’électeurs tentés par la CAQ
mirent fin à leur flirt avec la coalition pour rentrer au bercail pé-
quiste.

Le programme voté par les militants ce week-end pourra dé-
construire l’idée de parti de droite, mais confirmera que la CAQ ne
sait pas trop où loger. Ce programme offre de tout. Il n’y a pas de
fil conducteur. C’est l’auberge espagnole. On y trouve ce que cha-
cun y a apporté. Dans le lot, il y a de bonnes idées, dont la plus in-
téressante est de faire de l’éducation la priorité d’un gouverne-
ment caquiste. Mais les modalités sont sujettes à débat. C’est un
programme à peaufiner.

La réalité qui est celle de la CAQ aujourd’hui est qu’il n’y a pas
de génération spontanée. La construction d’un parti demande l’in-
vestissement personnel d’hommes et de femmes inspirés par le
désir de changer les choses plus que par le goût du pouvoir. À cet
égard, il faut reconnaître qu’elle n’est, pour l’instant, pas l’affaire de
politiciens professionnels. Les candidats que François Legault re-
crute sont des militants ordinaires, ancrés dans leur milieu, qui
d’aucune façon ne sont des vedettes médiatiques. Cela est un bon
début. Il faudra continuer ainsi.

Le défi du chef caquiste sera néanmoins de convaincre quelques
personnes qui, comme l’ancien député bloquiste Mario Lafram-
boise vient de le faire, apporteront par leur expérience de la crédi-
bilité au parti. Pour l’instant, François Legault est la seule figure
dont le passé de chef d’entreprise et de ministre chargé de plu-
sieurs portefeuilles peut rassurer les électeurs quant à la capacité
de ce parti de gouverner.

Ce parti est jeune. Ce serait exagéré de lui demander d’avoir un
programme et une organisation pleinement matures. Les certi-
tudes du départ se sont dissipées. À défaut de former le prochain
gouvernement, ce parti sera néanmoins capable d’influencer le dé-
bat politique. C’est là une bonne raison de persister.

COALITION AVENIR QUÉBEC

Face au vent

action de Wal-Mart a perdu 5 %, hier, après la publication
par le New York Times des résultats d’une enquête jour-
nalistique accablante au sujet de sa filiale mexicaine.

Selon le NYT, la direction de Wal-Mart à Mexico au-
rait distribué au moins 24 millions de dollars à des politi-
ciens locaux dans le but d’obtenir les permis de

construire nécessaires à l’ouverture de succursales. La tactique au-
rait été utilisée pendant plusieurs années, mais serait devenue mon-
naie courante entre 2002 et 2005.

C’est l’avocat responsable de ces demandes de permis qui a lui-
même informé la haute direction américaine que des gestes fraudu-
leux avaient été commis en contravention des lois et du code
d’éthique de la compagnie. Or, au lieu de transmettre ces rensei-

gnements à la police, la direction de la multina-
tionale s’est contentée d’une enquête interne
dont les résultats ont aussitôt été étouffés. Au
lieu de sévir, Wal-Mart a même accordé une pro-
motion au président mexicain de sa filiale, grand
responsable de ces pratiques.

Cette affaire en rappelle une autre, plus près
de chez nous, celle de SNC-Lavalin. À deux re-
prises au cours des dernières semaines, la multi-
nationale québécoise a fait l’objet d’une perquisi-
tion à son siège social de Montréal. En mars, une
enquête conduite à la suite de dénonciations in-

ternes avait révélé qu’au moins 56 millions s’étaient évaporés dans
la nature. Cela a conduit à la démission forcée, non sans compensa-
tion, du président Pierre Duhaime pour avoir lui-même autorisé
que l’argent disparu soit imputé à d’autres projets.

Où est allé l’argent ? A-t-il servi à corrompre des individus ? Si
oui, qui et où sur la planète ? En Tunisie, ici même au Canada ?

On attend beaucoup de l’enquête policière en cours, mais on
peut d’ores et déjà affirmer qu’il n’est pas nécessaire de venir d’une
dictature corrompue pour adopter soi-même des comportements
frauduleux.

Certains sont portés à justifier les gestes commis par SNC-Lava-
lin ou Wal-Mart en prétextant qu’il ne faut pas être plus catholique
que le pape quand on brasse des affaires dans les pays en dévelop-
pement : sans pots-de-vin, impossible de faire sa place au soleil !
Puisque tout le monde le fait, fais-le donc !

Voilà la pire réaction. Les multinationales qui enfreignent leur
code d’éthique, les lois du pays d’accueil et celles de leur pays d’ori-
gine entretiennent un climat de corruption partout où elles s’instal-
lent. Comme plusieurs grands projets de construction sont finan-
cés par l’aide internationale, ce sont les contribuables des nations
participantes et des pays d’accueil qu’elles volent impunément.
Comment exiger des administrations locales qu’elles agissent diffé-
remment ? Et qui croira que ces mêmes multinationales agissent
plus honnêtement dans leur pays d’origine, là où les liens avec les
amis politiciens sont encore plus incestueux qu’à l’étranger ?

WAL-MART ET SNC

La même perversion
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Le devoir avant tout
Je ne serai sûrement pas la seule à en

parler. Non, je ne serai pas la seule, mais
autant le faire. J’ai 16 ans, je porte le carré
rouge le plus fièrement possible. Mais là, je
crois que c’en est assez de la per te de
temps, de patience, de bon sens. Monsieur
Charest, vous avez été élu par le peuple
pour parler en son nom. Vous avez été élu
par un peuple constitué d’étudiants, ces
étudiants qui manifestent depuis plus de
deux mois, ces étudiants qui ne veulent
plus seulement se faire voir, ils veulent
aussi se faire entendre. Ça suffit, ce sourire
baveux, cet humour douteux. Moi, j’en ai
assez. La situation n’est drôle pour per-
sonne, et encore moins pour vous, Mon-
sieur le premier ministre. Vous avez sur les
bras la plus grande manifestation étudiante
de l’histoire du Québec. Et c’est un hon-
neur, ça ? Non, bien sûr que non.

Mais « Il faut faire sa juste par t »,
comme le dit Mme Beauchamp. Mais com-
ment, en tant qu’étudiants, arriverons-
nous à faire notre « juste part » ? Et bien
en travaillant. Vous rappelez-vous seule-
ment ce que c’est que d’étudier, Madame
la ministre ? Vous rappelez-vous ce que
c’est, les beurrées de beurre de peanuts,
les travaux de fin de sessions qui vous
empêchent de travailler ? C’est vrai, je n’ai
que 16 ans, ce qui fait que mes parents
paient mes études, mais je suis assez au
courant pour savoir que c’est difficile de
travailler et d’étudier en même temps.

Bien entendu, il faut se faire vivre, mais
le temps passé au travail n’est pas du temps
investi dans son éducation. Le Québec veut
les meilleurs travailleurs possible, bien sûr,
mais plus il faudra travailler, plus le di-
plôme en sera affecté. Et donc, avec la lo-
gique, plus l’éducation coûtera cher, plus il
faudra travailler, moins nous pourrons étu-
dier, plus les résultats s’en ressentiront.
C’est ce que vous voulez ?

Et parlant de travail, non, Monsieur Cha-
rest, ce n’est pas le Nord qui nous convient.
Pas plus que votre humour. Dois-je vous
rappeler le devoir que vous avez envers le
Québec ? Dois-je aussi vous rappeler que
nous avons voté pour vous, mais pas pour
cette augmentation ?

Vous représentez le peuple, vous n’êtes
pas le peuple.

Justine Perron-Thivierge
Laprairie, le 23 avril 2012

le même bol de toilette et à avoir faim.
Ce fut pénible, mais ce n’est rien. Ce

n’est rien, car, malgré le fait qu’on était
derrière les barreaux, nous n’étions pas
dans le camp des criminels. Non, nous
étions dans le camp des justes. Ces maux
endurés, ce n’est rien, ils n’ont pas étouffé
nos mots.

Leurs matraques, ce n’est rien, elles ne
briseront pas nos rêves. Leurs jets de poi-
vre de Cayenne, ce n’est rien, ils n’aveugle-
ront pas notre vision d’un monde meilleur.
Leurs menottes, ce n’est rien, elles ne nous
rendront jamais immobiles face à l’injus-
tice. Leurs cages d’acier, ce n’est rien, elles
ne feront pas disparaître nos esprits libres.

Nous voulons du changement, et ça, ce
n’est pas rien.

Romain Wilhelmy-Dumont
Étudiant au Collège Jean-de-Brébeuf
Le 23 avril 2012

Ouverture d’esprit
Cette lettre se veut une contribution ci-

toyenne à une situation qui est devenue
source d’inquiétude pour la plupart d’entre
nous.

Je fais un appel à tous les partis poli-
tiques, autant à ceux de l’opposition qu’à
celui en place en ce moment.

Il est temps, voire même urgent, que
tous ces partis se réunissent à une même
table de réflexion pour présenter une solu-
tion commune immédiate à l’enjeu actuel
autour des droits de scolarité. De façon
prioritaire, il faut mettre fin à une situation
dont la perduration s’avère de plus en plus
périlleuse pour l’ensemble de la société.

Je fais appel en ce moment au sens des
responsabilités civiques qui sont à la base
de l’engagement indiscutable qui a mené
chacun et chacune d’entre vous à consa-
crer votre vie à la politique.

Il est crucial que, pour l’instant, les
lignes politiques spécifiques à chacun de
vos partis soient mises de côté au profit
d’une paix sociale menacée. La société a
besoin d’une telle ouverture d’esprit de vo-
tre part de même que d’une position claire
et ferme devant la menace de chaos qui est
à l’horizon.

Janine Corbeil
Montréal, le 22 avril 2012

Hors contexte !
De toutes les gaffes commises par Jean

Charest, ses blagues portant sur les mani-
festations étudiantes sont, et de loin, au
sommet du palmarès des bourdes inappro-
priées. À la suite du tollé de protestation
soulevé par ses propos frôlant le ridicule et
indignes d’un premier ministre, le bureau
de M. Charest a publié un communiqué la-
conique expliquant que ses blagues ont été
citées hors contexte. Franchement ! Tant
qu’à nous prendre pour dupes. M. Charest
remporte avec ces déclarations, qui, j’ima-
gine, ne figuraient pas dans son discours
officiel adressé aux participants présents
au Palais des congrès, la palme du ridicule.
Je n’approuve d’aucune façon la violence et
le saccage vécus lors de cette manifesta-
tion. Mais le premier ministre, qui
condamne ces manifestations en tenant ces
propos pour le moins discutables, n’a fait
que jeter de l’huile sur le feu. Après neuf
ans au pouvoir, Jean Charest commence-t-il
à être fatigué ? De tels propos ont-ils été

Ce n’est pas rien
Vendredi dernier, je me suis fait arrêter

comme 17 autres camarades devant le Pa-
lais des congrès. Nous étions venus mani-
fester contre le Plan Nord, qui non seule-
ment contribue à la destruction de notre
planète et bafoue les droits fondamentaux
des populations autochtones, mais rend
aussi légal le pillage de nos ressources na-
turelles par des compagnies privées et
étrangères. Nous étions en colère, mais
d’une colère réfléchie.

Lors de mon arrestation, j’étais assis,
exerçant avec détermination mon droit à
manifester. Des policiers m’ont demandé
de me déplacer, je n’ai pas cédé, ils m’ont
menotté. Je me retrouve accusé d’entrave
à un agent de la paix et participation à une
émeute.

Pendant 30 heures, nous avons été déte-
nus six par cellule, à dormir par terre sur le
béton, à avoir froid, à être en permanence
éclairés par la lumière de néons, à partager
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prononcés par un homme qui tient ce pou-
voir pour acquis ? Cette bourde, bien que
différente, me rappelle le vol d’un veston
par un certain Claude Charron, ministre
péquiste, qui a admis par la suite que ce
scénario était un suicide politique. Les pro-
pos du PM à l’égard des étudiants méritent-
ils un retrait de la vie politique de M. Cha-
rest ? Si Jean Charest tient de tels propos
en public sur les étudiants qui façonneront
l’avenir de notre province, que peut-il bien
dire à propos de vous et moi,
contribuables ? Je crois que le premier mi-
nistre du Québec devrait s’excuser publi-
quement et convoquer les associations étu-
diantes à s’asseoir et à discuter avec lui afin
de dénouer cette impasse qui perdure et
prend de l’ampleur. Sans quoi Jean Charest
ne mérite plus ce poste qui, dois-je le rappe-
ler, lui a été confié par les électeurs afin
qu’il dirige le Québec non pas pour cer-
taines personnes, mais pour la collectivité
et cela va de soi, pour le bien commun.

Jean Bottari
Montréal, le 21 avril 2012

Après la grève
Personne ne s’est vraiment posé cette

question. Enfin presque, car les directions
des cégeps se la posent déjà depuis plu-
sieurs semaines. Ils estiment que, dès la
quatrième semaine de grève, des étudiants
mettent une croix sur leur session. D’ail-
leurs, l’expérience de 2005 a tendance à
leur donner raison. 

À compter de la sixième semaine de
grève, il serait assez conservateur de pré-
tendre que de 10 à 15 % des étudiants ins-
crits auraient rayé cette session de leur vie,
ce qui représente entre 200 et 300 étu-
diants pour un cégep de 2000 étudiants.
Sur les 170 000 étudiants en grève, on parle
entre 17 000 et 25 000 étudiants. C’est
énorme. Et plus la grève se poursuit, plus
ce nombre accroîtra.

Qui sont ces étudiants :
Ce sont les étudiants les plus faibles au

niveau scolaire, car ils ne pourraient sup-
porter la lourdeur d’une session qui néces-
siterait une présence intellectuelle accrue.

Ce sont les étudiants de début d’études,
première session pour le parcours géné-
ral et jusqu’à la troisième session pour le
parcours professionnel, car le marché du
travail ou l’entrée à l’université n’est pas
pour l’automne.

Ce sont les étudiants qui n’ont pas beau-
coup de sources de revenus et qui doivent
travailler pendant leurs études, car ils ne
pourront travailler si on leur impose des
cours allant jusqu’à 20 heures ou 22 heures
en soirée, répartis sur sept jours.

Ce sont les étudiants qui doivent travail-
ler l’été pour subvenir à leurs besoins, car
ils ne peuvent se permettre d’amputer leur
saison de travail de plusieurs semaines.

Dix semaines de grève au moment
d’écrire ce texte. Sûrement 12 semaines, si
tout va bien. Imaginez, en considérant les
raisons invoquées, le nombre d’étudiants
qui auront mis un gros X sur la session hi-
ver 2012 : 20 %, 30 %, 40 %. Seul l’avenir
nous le dira. Toute cette aventure n’aura
été qu’un beau gâchis provoqué par des
ego bien trop gros. Mettez les noms que
vous voudrez…

Roch Amyotte
Conseiller à la vie étudiante 
au Collège de Valleyfield
Valleyfield, le 22 avril 2012
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Professeur de sciences politiques au cégep 
de Sherbrooke

e premier tour de l’élection
présidentielle française, mal-
gré un taux de participation
relativement élevé, se ter-
mine dans une certaine indif-
férence et c’est sans grand en-
thousiasme que les Français
ont accompli leur devoir.
Pourtant, l’élection présiden-
tielle est sans conteste le mo-

ment fort de la vie politique française où les ci-
toyens s’expriment à travers une grande élec-
tion nationale et choisissent le candidat qui,
grâce à un parti et à un programme politiques,
influencera les orientations gouvernementales
pour les cinq prochaines années.

Dans ce contexte, le premier tour aurait dû
être l’occasion pour les Français d’investir la vie
politique et de provoquer des débats de société
susceptibles d’influencer les principaux aspirants
à la présidence. En ce sens, la victoire de Fran-
çois Hollande au premier tour n’a certainement
pas la résonance que le PS aurait espérée. En
réalité, on sent les Français résignés à choisir le
candidat socialiste à défaut d’en trouver un meil-
leur. L’appui record à Marine Le Pen, largement
sous-estimé depuis le début de la campagne,
confirme d’ailleurs l’hypothèse d’une for te
contestation à l’endroit des partis traditionnels.

Comment expliquer cette indifférence des ci-
toyens français et cette montée du vote contes-
tataire ? Certes, le président Sarkozy, avec son
style clinquant et sa grande impopularité, n’est
pas étranger au phénomène. D’une manière
plus profonde, cependant, cette réalité s’ex-
plique sans doute davantage par le climat de
morosité économique qui frappe l’ensemble de
l’Europe ainsi que par l’impuissance des princi-
pales forces politiques à proposer un change-
ment réel et significatif.

L’ombre de la crise
L’indifférence des Français à ce premier tour

est d’abord et avant tout le résultat de la grave
crise financière et immobilière de 2008 aux
États-Unis. On le sait, cet événement a créé un
effet domino sur l’ensemble du monde et pour
relancer l’économie mondiale, les pays occiden-
taux ont appliqué les politiques keynésiennes
en soutenant de vastes programmes de relance
économique.

Malheureusement, les pays européens, qui
étaient déjà lourdement endettés avant la crise
de 2008, sont aujourd’hui au bord de la faillite de
sorte qu’on assiste à un déclin de la croissance
économique et à une augmentation importante
du chômage et des tensions sociales. En outre,
pour tenter de résoudre cette crise financière de-
venue, par la force des choses, une crise de la
dette, plusieurs pays ont dû adopter des pro-
grammes draconiens d’austérité budgétaire.

Angle macroéconomique
La France n’a pas échappé au phénomène : le

chômage frôle les 10 %, l’endettement atteint

plus de 90% du PIB, la croissance est anémique
et les deux principaux candidats à l’élection
présidentielle proposent un programme de
« responsabilité » économique qui of fre peu
d’espoir à la population. Au-delà des candida-
tures et des partis, c’est donc sous l’angle «ma-
croéconomique » qu’il faut analyser le premier
tour de dimanche. En effet, sans la crise finan-
cière, nul doute que les candidats auraient eu
une plus grande marge de manœuvre pour pro-
poser des changements et ainsi susciter un cer-
tain engouement électoral.

Désillusion et déception
S’il est vrai que la campagne présidentielle

est le reflet des dif ficultés économiques de la
France et de l’Europe, il ne faut pas non plus
négliger la responsabilité personnelle du prési-
dent Sarkozy pour expliquer la morosité de
cette campagne. En 2007, le candidat Sarkozy
s’était présenté comme celui qui incarnait le
changement et qui pouvait réformer la France.

Après cinq ans au pouvoir, le bilan du prési-
dent est désastreux et on peut voir là une des

expl icat ions du désenchantement des c i -
toyens envers la classe politique. Rappelons
qu’encore récemment, une majorité de Fran-
çais jugeait que Nicolas Sarkozy avait, tout au
long de son mandat, déshonoré la fonction
présidentielle. L’échec du président à réfor-
mer une France qu’il prétendait sclérosée re-
jaillit donc aujourd’hui sur les deux princi-
paux candidats, offrant au Front national une
vitrine inespérée.

François Hollande de son côté a surfé sur la
vague anti-Sarkozy tout au long du premier
tour, évitant au passage de commettre des er-
reurs stratégiques sans toutefois parvenir à fé-
dérer les Français autour de sa candidature.
Dans cette perspective, le premier tour de
l’élection présidentielle aura été davantage ce-
lui des candidats contestataires, comme Jean-
Luc Mélenchon et Marine Le Pen, que celui de
François Hollande et de Nicolas Sarkozy.

Référendum anti-Sarkozy
Comme le veut l’expression consacrée, « au

premier tour on choisit, au deuxième on éli-

mine». Ainsi donc, les résultats du premier tour
ne laissent guère d’espoir au président sortant.
Certes, on pourrait penser que l’appui record
au FN favorise l’UMP et Nicolas Sarkozy, mais
c’est oublier les critiques sévères de Marine Le
Pen à l’endroit du bilan de l’UMP. Il serait donc
surprenant de voir le Front national se rallier fa-
cilement à une droite qui commence déjà à lui
faire du charme, mais qu’elle considère de
toute manière trop européenne. « Pas question
de négocier avec Sarkozy », ont déclaré les
proches de Marine Le Pen peu après les résul-
tats du premier tour.

Le deuxième tour de la présidentielle res-
semblera donc à un véritable référendum anti-
Sarkozy, référendum où, bien sûr, le candidat
socialiste devrait sor tir largement gagnant.
D’ailleurs, les résultats décevants de Jean-Luc
Mélenchon donnent une plus grande liberté au
PS en vue des législatives…

À défaut de susciter l’enthousiasme, François
Hollande pourra au moins avoir les coudées
franches pour diriger les destinées de la
France.

PRÉSIDENTIELLE 2012

Le tour de la contestation et de l’indifférence
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Titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en études québécoises et canadiennes de l’UQAM

u moment où le Québec vit la plus
grave crise politique depuis les évé-
nements d’octobre 1970, il nous faut
relever la tête et trouver des avenues
de solution à ce qui ressemble de
plus en plus à un choc des valeurs
entre le gouvernement de Jean Cha-

rest et la jeunesse québécoise.
Le temps est venu pour Jean Charest d’as-

sumer pleinement son rôle de premier minis-
tre plutôt que d’agir comme un amuseur pu-
blic. Je ne vois pas comment le premier mi-
nistre ou sa ministre de l’Éducation pour-
raient sortir le Québec de l’impasse compte
tenu de la désinvolture avec laquelle ils ont
mené le dossier au cours des dix dernières
semaines. La meilleure façon de ramener la
paix sociale et le calme dans les campus se-
rait à mon avis de mettre sur pied une com-
mission d’enquête sur le financement des
universités et sur l’accès à l’enseignement
postsecondaire.

Je peux imaginer deux chefs de file à la tête
de cette commission, deux acteurs dont les an-
nées de service et la compétence sont recon-
nues par tous les secteurs de la société québé-
coise. Il s’agit de l’ancien ministre libéral
Claude Castonguay et du sociologue Guy Ro-
cher, qui a siégé à la commission Parent et
dont les travaux dans le domaine de l’éduca-
tion sont une référence incontournable.

Les derniers mois nous ont permis de pren-
dre la mesure des changements majeurs au
chapitre de la nouvelle gouverne de l’État qué-
bécois. Nous nous sommes engagés, il me sem-
ble, sur une pente glissante pouvant mener à
un État de plus en plus répressif où le droit de
manifester est trop souvent bafoué par le pou-
voir en place. Sommes-nous en voie de perdre
ce que nous avons de plus cher, soit notre li-
berté de nous opposer à des orientations gou-
vernementales qui nous paraissent injustes et
déraisonnables?

Depuis l’obtention de son premier mandat en
2003, le gouvernement Charest a été forcé à
maintes reprises de reculer sous la pression de
groupes sociaux, de centrales syndicales et
d’organismes populaires. Il s’agit d’un gouver-
nement qui promeut les concepts de l’utilisa-
teur-payeur et de l’économie de marché sans
contrainte.

La grève étudiante offre un exemple probant
de plusieurs travers qu’il faut urgemment re-
dresser pour ne pas laisser s’effriter des droits
acquis de longue lutte au Québec.

Des reculs historiques
La Révolution tranquille tire son inspiration

de trois grands principes : la solidarité, l’éga-
lité et la transparence. Or, ces trois principes
sont malmenés dans plusieurs pays de démo-
cratie libérale et au Québec en par ticulier.
Les forces vives du Québec ont résisté à plu-
sieurs tentatives de limiter l’accès à l’ensei-
gnement universitaire et de réduire les droits
sociaux.

Au cours de la dernière décennie, divers
mouvements de protestation ont forcé le gou-
vernement Charest à reculer dans les dossiers
des gaz de schiste, de la centrale du Suroît, de
la privatisation de Mont-Orford et de la Com-
mission d’enquête sur la corruption. Cela té-
moigne de la capacité mobilisatrice de la so-
ciété civile et de sa volonté de faire advenir des
projets porteurs.

Bataille herculéenne
Le mouvement étudiant a aujourd’hui une

telle résonance publique au Québec qu’il
constitue un refus clair de la jeune génération
des nouvelles conditions (utilisateur-payeur,
économie de marché, étiolement du filet social,
réduction du choix de cours en fonction de la
rentabilité, etc.) que cherche à imposer le gou-
vernement du Québec. Ces nouvelles condi-
tions entrent toutes en collision avec le modèle
proposé par ceux qui ont porté le projet de la
Révolution tranquille.

Viennent à l’esprit les Paul Gérin-Lajoie (pro-
jet de gratuité scolaire, commission Parent),
Jean Lesage et René Lévesque (égalité linguis-
tique, commission Gendron), Claude Caston-
guay (santé, commission Nepveu), Jean-Paul
L’Allier (Culture et Communications) et plu-
sieurs autres acteurs.

Dans le sillon des mobilisations étudiantes
ayant permis au Québec de valoriser et de fa-
ciliter l’accès aux études universitaires, la pré-
sente mob i l isat ion const itue une bata i l le
presque herculéenne. Les chefs de file du
mouvement étudiant démontrent une force de

caractère et une détermination jamais vues à
ce jour.

Les résultats de leur bataille, notre bataille à
tous, seront à la hauteur de leur capacité de
convaincre toutes générations et classes so-
ciales confondues du bien-fondé de por ter
plus avant les principes de solidarité et d’éga-
l ité.  Ces pr inc ipes qu i  sont le fondement
même de la Révolution tranquille exigent le
soutien de tous.

Honneur à sauver
La création d’une commission d’enquête sur

le financement des universités et sur l’accès à
l’enseignement postsecondaire — le nœud du
problème — permettrait aux étudiants de faire
valoir leur cause tout en défendant leurs idéaux
de façon ouverte au sein des institutions éta-
blies plutôt que d’être forcés de mener le com-
bat dans la rue au péril de leur intégrité phy-
sique. En outre, la ministre Beauchamp, qui
souhaite lancer un débat plus large sur la ges-
tion et le financement des universités, pourrait
sauver son honneur, du moins ce qui lui en
reste.

Enfin, il est essentiel d’élever le débat en invi-
tant des personnalités, comme Messieurs Cas-
tonguay et Rocher, qui sauront reconstruire le
lien de confiance essentiel à toute amorce de
dialogue. La création de la commission, accom-
pagnée d’un moratoire sur la hausse des droits
de scolarité (la proposition Castonguay), ferait
en sorte de ramener le calme et de permettre
aux étudiants de suspendre leur grève.

Il y a urgence d’agir.

GRÈVE ÉTUDIANTE

L’urgence d’agir
Pour une commission Castonguay-Rocher
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À défaut de susciter l’enthousiasme, François Hollande pourra au moins avoir les coudées franches pour diriger les destinées de la France.



aussi les trous qui parsèment le portrait global.
C’est dans ce chapitre qu’on découvre que le Ca-
nada n’apporte pas sa juste contribution, une si-
tuation d’autant plus préoccupante qu’il est pro-
priétaire d’un des plus vastes territoires terres-
tre et marin de l’Arctique. Mais il n’est pas seul.
Ce sont les territoires au nord du Canada, de la
Russie et du Groënland, soit les trois principaux
propriétaires de terres arctiques, qui affichent
les bilans les plus incomplets depuis 1950.

À l’opposé, ce sont les territoires au nord de
la Scandinavie, de l’Islande, de la mer de Be-
ring et les îles Aléoutiennes dont on a les por-
traits biologiques les plus complets.

Mais quand on considère le problème sous
l’angle des séries historiques sur l’évolution
des populations animales, c’est le Canada, en-
core une fois, et les îles Aléoutiennes qui four-
nissent les séries les moins complètes.

Le professeur Harrison souligne de son côté
que le principal rencontré par les équipes de re-
cherche, c’est le manque de matériel approprié
aux défis de ces régions dif ficiles : navires et
brise-glace, hélicoptères et avions pour le trans-
port, le ravitaillement, et l’installation des équipe-
ments. Sans ce matériel lourd essentiel à l’intensi-
fication de la recherche, les chercheurs vont avoir
de la difficulté «à passer du stade de l’approche
coordonnée à celui du plan d’action» destiné à pro-
téger la biodiversité des deux régions polaires.

Le deuxième problème pour les équipes, ajoute-
t-il, c’est de rehausser le niveau de la sécurité des
équipes par un meilleur contact logistique (éner-
gie et nourriture) et de leur assurer de meilleures
communications avec le sud.

Les oiseaux en déclin
Ce bilan de 890 populations de 323 espèces

de poissons, d’oiseaux et de mammifères
(1970-2007) révèle globalement des tendances
surprenantes, qui pourront aider les décideurs
à planifier leur exploitation d’une façon viable.

Les espèces marines de l’Arctique ont ainsi vu
leurs populations augmenter globalement depuis
les années soixante-dix, y compris les populations
de mammifères grâce, semble-t-il, à une augmen-
tation considérable des populations des diffé-
rentes espèces de poissons. Mais depuis quelques
années, la situation semble se stabiliser et elle va-
rie selon les océans. Autant on assiste à une forte
augmentation des espèces du Pacifique, autant
celles de l’Atlantique semblent sur le déclin, par-
fois prononcé comme dans le cas de la morue.

De leur côté, certains cheptels de grands mam-
mifères semblent récupérer après les vagues de
surexploitation dont ils ont été historiquement vic-
times. Mais dans certains cas, comme celui de la
baleine grise ou du morse du Groënland, la
hausse des populations n’a pas encore rejoint les
seuils d’abondance historique.

Par contre, un déclin prononcé frappe la plu-
part des espèces d’oiseaux, qui avaient com-
mencé à récupérer au début des années quatre-
vingt. Mais à compter de 1988, globalement.
Les espèces aviaires ont amorcé un lent mais

constant déclin, selon le bilan de l’ASTI. Plu-
sieurs facteurs contribuent à cette situation, et
chaque cas est en réalité en cas d’espèce. Pour
certains, ce sera le réchauffement du climat,
pour d’autres, se sera l’amenuisement de la cou-
verture de glaces ou la disponibilité de la nour-
riture. Les chercheurs admettent qu’ils ont de
sérieuses difficultés à expliquer toutes ces situa-
tions, au demeurant fort préoccupantes. Ils crai-
gnent surtout que le déclin noté depuis 1988
chez les oiseaux ne soit l’amorce d’une ten-
dance de long terme, ce qui serait véritable-
ment dramatique pour la biodiversité arctique.

Chez les mammifères, trois espèces asso-
ciées aux glaces affichent des déclins, soit le
phoque annelé, le béluga et une sous-espèce de
guillemots. Mais les données sont insuffisantes
pour déceler une tendance. Pour les cher-
cheurs cependant, l’amenuisement alarmant du
couvert de glace de l’Arctique rend impératif
des suivis beaucoup plus précis des espèces
qui en dépendent, précise le rapport.

Ce dernier n’explique pas vraiment non plus
le déclin des espèces de vertébrés de l’Atlan-
tique quoiqu’il avance comme hypothèse princi-
pale leur surexploitation commerciale incontrô-
lée, notamment en dehors des eaux nationales.
Par contre, les augmentations des populations
de poissons et de mammifères dans le Pacifique
seraient liées, selon l’ASTI, au réchauffement du
climat et de cet océan, ce qui aurait stimulé no-
tamment la croissance des populations de pois-
sons pélagiques (qui se tiennent au fond).

Le Devoir

verture de la ministre», d’accepter les
conditions du dialogue. Selon elle,
l’endurance des étudiants en grève,
la pression faite par les administra-
tions des cégeps et universités, la
condamnation de la violence par la
CLASSE ainsi que la moquerie de
Jean Charest lors du Salon Plan
Nord sont quelques raisons qui ont
facilité la tenue d’un dialogue.

Quant à la CLASSE, elle n’a pas ac-
cepté d’emblée la demande de trêve
de la ministre, rappelant qu’elle n’a
pas le pouvoir de décréter une telle
trêve sans retourner en congrès
pour consulter ses associations. «On
a trouvé maladroit de la part de la
ministre Beauchamp de répéter l’er-
reur en nous demandant de manière
précipitée quelque chose qu’on n’a pas
les moyens de faire, à savoir déclarer
une trêve de 48 heures», a lancé Ga-
briel Nadeau-Dubois, l’un des porte-
parole. Mais, heureux hasard, la
CLASSE n’avait pas prévu d’action
de ce type «dans les 48 prochaines
heures». Il y aura toutefois une mani-
festation mercredi à un lieu et à une
heure qui sont encore à déterminer.

Concernant les cégeps et les uni-
versités, la ministre Beauchamp a
demandé le statu quo. «Dans les éta-
blissements où il y a eu injonction et
où le responsable a décidé de fermer
les portes, je ne demande pas à les ou-
vrir», a dit la ministre. Elle souhaite
par ailleurs qu’aucun vote de grève
ne soit tenu dans les associations et
que soient toujours donnés les cours
qui le sont déjà. À ce sujet, le cégep
de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui de-
vait rouvrir ses portes après avoir ob-
tenu une injonction, a décidé de sus-
pendre ses cours jusqu’à jeudi. Les
étudiants de l’UQO ne doivent pas se
présenter en salle de cours, et ce,
jusqu’à vendredi inclusivement, a fait
savoir la direction de l’établissement.
À l’Université de Sherbrooke, les

professeurs se sont pliés hier à une
injonction obtenue la semaine der-
nière par un groupe d’étudiants. Ils
étaient au rendez-vous dans les
salles de cours, mais devant une poi-
gnée d’étudiants.

Réactions nuancées
La Fédération des cégeps se réjouit

de l’établissement d’un dialogue. «On
est satisfait non seulement qu’il y ait
dialogue, mais, en plus, de voir que les
parties comprennent qu’il y a un senti-
ment d’urgence. Ça nous sourit», a dé-
claré au Devoir, le président-directeur
général de la Fédération, Jean Beau-
chesne. Il a rappelé que trois établis-
sements avaient annulé leur session
d’été et que la situation est «catastro-
phique» dans sept autres, dont cer-
tains sont susceptibles de reporter la
fin de la session d’hiver à l’automne.
Selon M. Beauchesne, il sera possible
d’éviter le report des sessions à l’au-
tomne si les enseignants des cégeps
collaborent. Une rencontre est pré-
vue à ce sujet cet après-midi.

La reprise est préoccupante et,
oui, les enseignants des cégeps col-
laboreront. Mais pas à n’importe
quel prix, a souligné le président de
la Fédération nationale des ensei-
gnants (FNEEQ-CSN), Jean Tru-
delle. «On ne va pas se montrer fer-
més à tout aménagement. On a à
cœur la réussite de nos étudiants,
mais, en même temps, il n’est pas
question qu’on fasse les frais d’une si-
tuation dont le gouvernement est au
courant depuis longtemps et qu’il a
laissée se dégrader», a-t-il affirmé. Il
note toutefois l’amertume des ensei-
gnants à l’égard du gouvernement
Charest et envers la façon dont il a
géré la crise. «C’est clair que si les
choses n’évoluent pas positivement,
on va être pris avec cette colère-là, et
ça n’augure rien de bon pour d’éven-
tuelles négociations», a-t-il ajouté.

Une condamnation «ambiguë»
Tôt ce matin, la CLASSE a expli-

qué plus en détail la résolution adop-
tée par ses membres en congrès di-

manche sur la question de la vio-
lence. Elle a d’abord longuement in-
sisté sur la poursuite des actions de
désobéissance civile, comme le pi-
quetage, les manifestations, les sit-in
et les occupations de lieux. «On an-
nonce plus que jamais notre adhésion
à ces principes utilisés par les dif fé-
rents mouvements syndical, fémi-
niste, communautaire et de lutte pour
les droits civils comme aux États-
Unis. Ce sont ces moyens qui ont per-
mis au Québec de faire une société un
peu plus juste et égalitaire et nous
sommes porteurs de cet héritage qué-
bécois de lutte», a-t-il noté.

Mais sont publiquement condam-
nées «les actions de violence délibérées
qui posent des risques à l’intégrité phy-
sique des personnes», a dit M. Nadeau-
Dubois, en donnant l’exemple des bi-
dons d’essence aux résidences per-
sonnelles de certains ministres et le
lancer de pavé de pierre sur l’auto-
route 720, comme ce fut le cas lors de
l’émeute de vendredi dernier. La
CLASSE a par ailleurs hésité à
condamner le vandalisme, comme le
bris des vitres au Palais des congrès.
«L’intégrité matérielle est moins
condamnable», a dit Jeanne Reynolds,
l’autre porte-parole. Pour le reste des
actes de violence, les condamnations
se feront au cas par cas.

La ministre de l’Éducation a quali-
fié hier cette déclaration d’«ambiguë,
complexe, souf flant le chaud et le
froid». Elle a néanmoins invité les
quatre représentants de la CLASSE à
venir s’asseoir avec elle pour ouvrir
le dialogue, ainsi que deux membres
de la FECQ et trois de la FEUQ. «Le
fait qu’on ait dû attendre plusieurs se-
maines et aussi les sept dernières jour-
nées pour que la CLASSE condamne
l’usage de la violence et le fait que la
résolution adoptée tolère le principe
du non-respect de nos lois amènent
plusieurs à conclure que la CLASSE
trouve profit dans les situations de per-
turbations sociales et économiques», a-
t-elle dit. D’où l’exigence de trêve.
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qu’on a essayé de nous flouer. La preuve, c’est
qu’une des deux autres soumissions est de
200000$ de moins. Il y a quelqu’un qui a essayé
de nous avoir, de nous voler», a déclaré le client.

Le Devoir a tenté de joindre les différents en-
trepreneurs en maçonnerie ainsi que la firme
d’architectes. Les courriels et certains mes-
sages téléphoniques sont restés sans réponse.
Joint sur cellulaire, Bruno Poirier de Restaura-
tions DYC a raccroché lorsqu’il a su quel était
le sujet de l’appel. Chez Maçonnerie LMR,
Jean-Luc Gaillard s’est montré plus loquace, re-
connaissant d’emblée qu’il y a eu des contacts
entre lui et son concurrent.

« Restaurations DYC avait trop de travail et
m’a demandé s’il pouvait mettre un prix au-des-
sus de nous. C’est tout. […] On s’est dit que ça ne
portait pas à conséquence », a affirmé Jean-Luc
Gaillard. Selon ce dernier, Bruno Poirier lui a
expliqué qu’il ne voulait pas décevoir l’archi-
tecte au dossier compte tenu du fait qu’il lui
procurait beaucoup de travail.

Pour M. Gaillard, il ne s’agit pas de collusion.
« C’est pas comme ça qu’on l’a compris parce
qu’il [M. Poirier] voulait soumissionner, mais
que le contrat ne l’intéressait pas». «On n’est pas
habitués à faire des af faires de même. Je lui ai
donné mon prix et ma soumission », a ajouté 
M. Gaillard, qui af firme ne pas avoir été en
contact avec Maçonnerie ASP.

Habituellement, dans un processus d’appel
d’offres sur invitation, seulement trois entre-
prises sont sollicitées puisqu’il s’agit de compé-
tences spécifiques (dans ce cas-ci, il s’agit de
maçonnerie patrimoniale). Or, le donneur d’ou-
vrage a choisi de faire appel à cinq entreprises,
ce qui aurait peut-être brouillé les car tes et
ainsi déjoué la manœuvre collusionnaire, selon
lui.

«La grande question maintenant est de savoir
quel est le «kickback» promis aux autres. Si on
me chargeait 200000$ de plus que mon plus bas
soumissionnaire, cet argent-là devait aller où, à
qui?», s’inquiète le client.

Enquêtes difficiles
Bien que les situations de collusion soient le

pain et le beurre quotidiens du Bureau de la
concurrence du Canada (BCC), les enquêtes
sont particulièrement difficiles à mener. Par sa
nature même, la collusion est secrète ; docu-
menter des accords entre entreprises qui s’en-
tendent sur le partage des contrats ou la fixa-
tion des prix n’est pas une mince affaire. L’au-
tomne dernier, le BCC a mis au jour un impor-
tant cartel de services d’égout grâce à la colla-
boration d’une des firmes impliquées. Il était
toutefois question de contrats publics dans des
municipalités de la région montréalaise ainsi
qu’au sein du ministère des Transports.

Bien qu’il s’agisse ici d’un projet privé, les
firmes impliquées réalisent aussi des contrats pu-
blics. C’est le cas notamment de Maçonnerie ASP
qui a restauré, par exemple, la Tour de l’Horloge
du Port de Montréal et le vieux palais de justice
de Saint-Jérôme. Quant à DFS Architecture
+ Design, on lui doit notamment la rénovation de
la cuisine et de la cafétéria de l’édifice du centre
de la colline parlementaire canadienne ainsi que
les bureaux de la GRC, au Nouveau-Brunswick.
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Rectificatifs
Non, ce n’est pas son fils, comme nous l’avons
indiqué, qui accompagnait Dominic Champagne
sur l’une des photos illustrant la grande manifes-
tation de Montréal pour le Jour de la Terre, 
publiées en page A 2 de notre édition du lundi
23 avril, mais bien Émilien Néron, vedette 
du film Monsieur Lazhar. Le jeune homme a
d’ailleurs pris la parole lors du rassemblement.
Nos excuses pour cette erreur.

◆ ◆ ◆

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois et Jeanne Reynolds
lors d’un point de presse en matinée à Montréal.

Dans le texte «Au gouvernement d’ouvrir le dia-
logue» de Mélissa Guillemette, publié le 21 avril
en page A 3, nous écrivions que le conseil d’ad-
ministration (CA) du collège Édouard-Montpetit
était le premier à mettre de la pression sur le
gouvernement, plutôt que sur les étudiants,
pour qu’il ouvre le dialogue dans le conflit sur
les droits de scolarité. En réalité, d’autres CA
ont adopté des résolutions semblables, comme
le cégep Montmorency, le collège Rosemont et
le cégep Marie-Victorin. Toutes nos excuses.

Harcèlement sexuel à la GRC: le
comité veut élargir les audiences
Des députés fédéraux veulent offrir aux vic-
times de harcèlement sexuel au sein de la GRC
une tribune pour exprimer leurs doléances. La
députée libérale Judy Sgro s’est servie de la
comparution du commissaire de la GRC, Bob
Paulson, devant le comité parlementaire sur 
le statut de la femme, hier, pour déposer une
motion qui, si elle est adoptée d’ici demain, 
permettrait plus de témoins et d’audiences sur
les allégations ayant secoué le corps policier. 
M. Paulson a énuméré et défendu les mesures
adoptées pour changer la culture de travail 
soutenu. – La Presse canadienne

taire, ce qui aurait été une première pour cette
province. Mais la victoire du PPC était sans ap-
pel hier soir. 

Au moment de mettre sous presse, les
troupes d’Alison Redford avaient remporté ou
menaient dans 60 des 87 circonscriptions en
jeu, seulement sept de moins qu’à la dissolu-
tion. Le Wildrose, en revanche, n’était en
avance que dans 20, quand même 16 de plus
qu’avant la campagne. Le NPD a fait deux
gains, pour détenir quatre sièges, alors que les
libéraux ont perdu cinq sièges, dont celui de
leur chef, pour n’en conserver que trois.

Ce résultat n’avait été prédit par personne
après une campagne comme l’Alberta n’en a
pas vu depuis des décennies, le Parti progres-
siste-conservateur n’ayant jamais eu de vérita-
ble opposition depuis 1971.

Il n’a fallu qu’une quinzaine de minutes après
la fermeture des bureaux de scrutin pour voir
le PPC se détacher et moins d’une heure, pour
mener dans suffisamment des 87 circonscrip-
tions en jeu pour former un gouvernement ma-
joritaire. L’écar t avec le WP n’a cessé de se
creuser par la suite.

Le PPC a clairement profité d’une saignée du
vote libéral. En 2008, le Parti libéral albertain
avait obtenu 26,4 % des voix. Il n’en a obtenu
que 9,1 % hier. Le NPD a pour sa part réussi à
améliorer sa position, voyant son pourcentage
du vote passé de 6,5 % en 2008 à 10,1 % hier.
Avec 34,5 % des votes, le Wildrose a fait des
gains importants, lui qui n’en avait obtenu que
6,8 % en 2008, mais ce fut insuffisant.

La division géographique du vote entre les
régions rurales et les deux grandes villes —
Calgary et Edmonton — s’est encore confirmé,
à l’avantage du PPC. Signe de l’intérêt suscité
par cette élection, y compris auprès des Alber-
tains de fraîche date, les électeurs se sont ren-
dus en grand nombre aux urnes. Elections Al-
berta faisait état d’une plus grande participa-
tion qu’en 2008, ce qui n’était pas très difficile.
La province avait alors battu un record avec un
taux de participation de seulement 40,6 %.

Le scrutin scelle une campagne largement
dominée par le WP. Porté par le désir des Al-
bertains d’en finir avec 41 ans de règne sans
partage du Parti progressiste-conservateur,  le
parti de Danielle Smith a profité de plusieurs
controverses qui ont affecté le gouvernement.

Le mérite de cette performance en début de
course revient largement à Danielle Smith qui a
transformé le marginal WP en véritable force poli-
tique capable, pour la première fois, de menacer la

dynastie du PPC. Campée résolument à droite,
elle a rallié les conservateurs purs et durs déçus
du leadership plus modéré d’Ed Stelmach et rebu-
tés par les élans progressistes d’Alison Redford.

Cette dernière a toutefois misé sur un discours
plus centriste, invitant ouvertement les libéraux à
rallier son parti qui, promettait-elle, saurait refléter
le nouveau visage de l’Alberta, plus cosmopolite,
jeune et éduqué. Et son parti semble avoir fonc-
tionné et avoir eu raison de l’insatisfaction face à
l’explosion des dépenses publiques, la persistance
du déficit et les scandales des dernières années.

Le vent a commencé à tourner en fin de
course pour Danielle Smith à cause de plu-
sieurs controverses autour d’enjeux chers aux
conservateurs sociaux. Elle a dû réaffirmer sa
position pro-choix en matière d’avortement et
son appui au mariage gai. Elle s’est attiré des
reproches après avoir émis des doutes sur les
changements climatiques.

Mais ce qui lui a fait très mal sont les déclara-
tions de certains de ses candidats. Un d’entre
eux a même vanté les mérites d’être blanc pour
représenter tous les électeurs et non une com-
munauté en particulier. Il a dû s’excuser, mais
la mollesse des remontrances de Danielle
Smith a valu à cette dernière les reproches des
maires de Calgary et d’Edmonton.
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