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Des artistes appuient 
le renforcement de la loi 101
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JAPON
Coup de folie meurtrier 
en plein Tokyo
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ANN1K MH DE CARUFEL LE DEVOIR
Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, 
était appuyé hier dans ses requêtes par les 
grandes centrales syndicales. À sa gauche, 
Michel Arsenault, de la FTQ.

Nation 
québécoise :

le Bloc 
veut plus que 
des paroles
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Robert Kubica célèbre sa victoire remportée sur le circuit même où, il y a un an, il avait failli laisser sa vie. Derrière lui, le directeur de BMW-Saubor, 
Mario Theissen, félicite le pilote Nick Heidfeld pour sa deuxième place qui a permis h l’écurie de réaliser le premier doublé de son histoire.

ALEXANDRE SHIELDS Grand Prix du Canada de Formule 1

Kubica signe sa première victoireSe disant convaincu que le premier ministre Ste
phen Harper n’a aucune volonté politique d’al
ler au-delà d’une reconnaissance sur papier de la 

nation québécoise, le chef bloquiste Gilles Ducep
pe a pressé hier le gouvernement conservateur de 
passer de la parole aux actes en appuyant les pro
positions concrètes formulées par sa formation en 
matière d’identité, de langue et de culture. Sans 
quoi, a-t-il affirmé, les Québécois devront recon
naître que ce n’était que de «l’hypocrisie destinée à 
les tromper».

Le Bloc québécois exige ainsi une modification au 
Code canadien du travail, pour que les Québécois tra
vaillant pour le gouvernement fédéral, des entre
prises de télécommunications ou des aéroports, 
soient soumis à la loi 101. «Au Québec, la loi 101 ne 
s'applique pas dans les entreprises sous juridiction fédé
rale, a rappelé M. Duceppe. Or, la langue de travail 
au Québec, c’est le français. L’Office de la langue fran
çaise ne peut rien faire lorsqu’un travailleur œuvrant 
sous juridiction fédérale porte plainte, puisque la loi 
québécoise ne s’applique pas.»

Son parti a d’ailleurs déjà proposé une modification 
au Code canadien du travail pour corriger la situation, 
sans succès. «Nous avons déjà déposé une motion en ce 
sens, et le Parti conservateur de Stephen Harper l’a reje
tée», a souligné le chef bloquiste. Malgré ce relus, il a 
promis de revenir à la charge.

Les syndicats
Des représentants de quatre grandes centrales syn

dicales québécoises ont aussi pris part au point de 
presse tenu hier à Montréal. Elles souhaitaient ainsi 
signifier leur appui aux initiatives bloquistes. «Avec la
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BRIAN MYLES

Les leçons de pilotage, le talent brut et les savants 
réglages de la Formule 1 ne sont d’aucune utilité 
devant le Code de la sécurité routière: quand le feu 

est rouge, il faut s’arrêter. Lewis Hamilton l’a appris à 
la dure hier, gâchant un départ prometteur au Grand 
Prix du Canada en emboutissant l’arrière de la Ferrari 
de Kimi Raikkônen dans une sortie hâtive de la ligne 
des puits. Résultat? Robert Kubica a obtenu la premiè
re victoire de sa vie, à l’endroit même où sa carrière a 
failli prendre fin l’an dernier, et son coéquipier, Nick 
Heidfeld, a pris la deuxième place pour compléter ce 
doublé BMW-Sauber.

Kubica a non seulement gagné le Grand Prix du Ca
nada et le cœur des fans, mais il a pris la tête du classe
ment des pilotes en raison de la bourde de Hamilton 
(McLaren-Mercedes), qui a entraîné Raikkônen (Fer
rari) dans sa déconfiture. Au 19" tour, alors qu’une di
zaine de pilotes profitaient d’un drapeau jaune pour ef
fectuer un ravitaillement hâtif, Kubica et Raikkônen 
sont sortis en même temps des puits, avec Hamilton 
pas très loin derrière. Meneur de l’épreuve jusque-là, 
Hamilton n’a pas remarqué le feu rouge allumé, et il a 
percuté l’arrière de Raikkônen, qui attendait le feu vert 
avec Kubica à ses côtés. L’impact fut assez puissant 
pour détruire la Ferrari et la McLaren-Mercedes. Nico 
Rosberg (AT&T Williams) a frappé à son tour l’arrière 
d’Hamilton, mais il a pu poursuivre la course. «Je dois le 
remercier d’avoir percuté Kimi [Raikkônen] etpasmoi»,

a dit Robert Kubica à l’intention de lœwis Hajnilton au 
terme de l’épreuve. «C’est très agréable de signer la pre
mière victoire de sa carrière à Montréal, pour l’équipe et 
moi. Tout le monde se souvient de ce qui est arrivé l'an 
dernier», a ajouté Kubica.

Le miracle polonais
Kubica a bien failli laisser sa vie sur le circuit Gilles- 

Villeneuve, l’an dernier, alors qu’il avait heurté un 
mur de plein fouet. Transporté d’urgence à l’hôpital 
par hélicoptère, il était sorti quasi indemne de l’acci
dent qui a marqué l’imaginaire du public montréalais 
en raison de la force de l’impact. Kubica laisse mainte
nant des souvenirs heureux dans l’esprit des fans de 
Fl, comblés par sa victoire.

Parti de la deuxième place sur la pole, le pilote polo
nais a pris la tête au 42' tour et il n’a jamais cédé. En 
fait, aucune menace n’est apparue dans son rétrovi
seur après l’incident des puits. Heidfeld est venu se 
ranger derrière lui et, du coup, le doublé BMW-Sau
ber est passé du rêve à la réalité.

Apres les six premières épreuves de la saison 2008, 
l’ordre de la Fl est chamboulé dans une logique de 
l’égalité des chances à laquelle le public n’est pas habi
tué. Désormais, il faudra compter sur BMW-Sauber 
dans la course au championnat; la voilà deuxième au 
classement des constructeurs (70 points), à trois points 
de Ferrari. M c I nren-M erced e s suit en troisième avec
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AU FOND DU PUITS

Une bonne place 
de stationnement
L

e merveilleux monde du sport™ n’en a que 
pour les gagnants, air ils font rêver à toutes 
sortes d’affaires, mais il ne faut jamais |>erdre 
de vue les plus faibles. Prenez par 

exemple le Grand I “rix du Canada 
2008. Pendant la quinzaine de 
premiers tours, la hiérarchie issue 
des qualifications de la veille avail 
été rigoureusement respectée.
Dès le départ, tout le monde était 
même passé dans l’épineux virage 
Senna dans la plus parfaite 
harmonie, sans la moindre ombre 
de ces tamponnages qui ont fait Jean
l’enviable réputation du site. Dion
C’était Hamilton, suivi de Kubica, 
suivi de Raikkônen. El vu la façon dont le jeune lœwis
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REGIS DUVIGNAU REUTERS

ROLAND-GARROS

Nadal écrase Federer

Avec ce quatrième titre consécutif à Paris. l'Espa
gnol rejoint le légendaire Bjôrn Borg dans les 
livres d’histoire.

■ À lire en page B 4
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L’ENTREVUE

« Le Québec, c’est un sujet 
de rassemblement »
François Hollande estime 

que la relation France-Québec 
doit transcender les familles politiques

Le premier secrétaire du Parti socia
liste français, François Hollande, croit 
que la relation «exceptionnelle» entre 
la France et le Québec doit transcen
der les familles politiques. De gauche 
ou de droite, socialiste, centriste ou 
gaulliste, la classe politique française 
est au diapason quand il est question 
du Québec, fait-il valoir.

ROBERT DUTRISAC

Québec — François Hollande, qui quittera 
la tête du Parti socialiste (PS) en no

vembre après avoir occupé la fonction de pre
mier secrétaire du parti pendant dix ans, était 
de passage au Québec la semaine dernière, une 
première visite pour lui. Et son message se vou
lait rassurant «Ce qui est important par rapport 
au Québec, c'est que la France parle à l’unisson, 
au-delà des sensibilités politiques. Ce n’est pas un 
sujet de conflits politiques, le Québec, c’est un sujet 
de rassemblement, c’est un sujet d'unité. C'est ça
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STÉPHANE DE SAKUTIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Après dix ans à titre de premier 
secrétaire, François Hollande quittera 
la tête du Parti socialiste français en 
novembre.

JIM BOURG REUTERS

ÉTATS-UNIS

Place au duel 
Obama-McCain

La vraie course à la présidentielle américaine 
peut maintenant commencer: Hillary Clinton a 
finalement reconnu samedi la victoire de son adver

saire, Barack Obama, qui sera désigné candidat dé
mocrate lors de la convention du parti au mois 
d’août. M. Obama a désormais la voie libre pour 
mener la bataille contre le républicain John Mc
Cain. Le sénateur de l’Illinois, qui pourrait devenir 
le premier président afro-américain des Etats-Unis, 
a rendu un hommage appuyé a Mme Clinton affir
mant que la sénatrice occupera une place de «pre
mier plan» à l’occasion de la présidentielle et «dans 
les années à venir».

■ À lire en page B 1
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LES ACTUALITES 
Sondage commandé par Greenpeace

Le consommateur veut 
être mieux informé 

sur les produits de la mer
ALEXANDRE SHIELDS

Les résultats d’un sondage natio
nal de Léger Marketing com
mandé par Greenpeace révèlent 

que 67 % des Canadiens estiment 
que leur supermarché ne les infor
me pas assez sur les méthodes de 
pèche des poissons et des fruits de 
mer qu’ils consomment. S’ils en 
étaient informés, 74 % des répon
dants affirment qu’ils achèteraient 
des produits de la mer issus de pê
cheries durables.

«Ces résultats montrent que les 
consommateurs veulent en savoir 
plus sur les enjeux liés au développe
ment de la pêche industrielle tels que 
la destruction des habitats marins et 
les impacts des différentes méthodes 
d'élevage, estime Beth Hunter, de la 
campagne Océans de Greenpeace. 
les supermarchés sont, à notre avis, 
les mieux positvmnés pour les mainte
nir informés.»

Selon Greenpeace, plusieurs ren
seignements tels que l’état des 
stocks de poissons, les méthodes 
de pèche (chalutage de fond, pêche 
à la ligne) ou le type de poisson 
(qu’il soit sauvage ou d’élevage)

sont nécessaires afin de pouvoir re
connaître les poissons et fruits de 
mer issus de pêcheries durables.

La présence de telles informations 
a déjà permis de modifier les habi
tudes des consommateurs britan
niques. «Lexpérience de la Grande- 
Bretagne est éloquente, explique Beth 
Hunter. Les ventes de poissons et de 
fruits de mer pêchés de façon durable 
ont quadruplé au cours des trois der
nières années, à la suite de l’adoption 
de politiques d'approvisionnement de 
produits de la mer durables chez la 
majirrité des détaillants du pays.»

L’impact de la consommation sur 
les océans est considérable. Pas 
moins de 76 % des réserves mon
diales de poissons sont exploitées 
ou surexploitées d’après les Nations 
unies, alors que 90 % des gros pré
dateurs, tels le thon et la morue, ont 
déjà disparu des océans.

Le sondage Léger Marketing- 
Greenpeace a été réalisé du 21 au 
25 mai 2008 auprès de 1507 répon
dants d’un océan à l’autre. La marge 
d’erreur est de plus ou moins 2,5%, 
19 fois sur 20.

/> Devoir

Pensionnats autochtones

La réconciliation est 
impossible sans excuses

Ottawa — lu Commission de 
vérité et de réconciliation, 
chargée d’examiner l’épisode des 

pensionnats autochtones au Ca
nada, a estimé hier que les ex
cuses officielles promises par le 
premier ministre Stephen Harper 
étaient une étape nécessaire pour 
la réconciliation.

«Nous pouvons affirmer de pri
me abord que la réconciliation n est 
possible qu 'à la condition que des 
excuses soient présentées», affirme 
la Commission qui a entamé ses 
travaux le 1" juin.

M. Harper doit présenter mer
credi des excuses officielles, de
vant la Chambre des communes, 
aux milliers de survivants des pen
sionnats où de jeunes autochtones 
ont été enrôlés de force et soumis 
à des abus au siècle dernier.

«Des excuses véritables et d’une 
sincérité profonde, qui reconnaissent 
sans détours les ténèbres destruc
trices engendrées par cette expérien
ce et qui engagent les Canadiens sur 
la voie d'un avenir radieux... consti
tueront une étape dans le bon sens 
sur le chemin de la réconciliation», 
affirme cet organisme présidé par 
le juge Harry LaFonne, un Indien

Mississauga qui était juge à la 
Cour d’appel de l'Ontario et pre
mier autochtone à occuper un pos
te judiciaire de ce niveau.

La mise en place de cette com
mission avait été promise par le 
gouvernement dans le cadre d’un 
accord de règlement global pour 
les victimes de cet épisode que le 
leader national autochtone Phil 
Fontaine a appelé «un des cha
pitres les plus sombres de l’histoire 
canadienne».

Pendant des décennies, au 
siècle dernier, des dizaines de mil
liers de jeunes autochtones ont été 
enrôlés de force dans des pension
nats tenus par des institutions reli
gieuses puis placés sous l'autorité 
du gouvernement fédéral. Environ 
90 (XX) anciens pensionnaires sont 
encore en vie.

Plusieurs milliers d’entre eux 
avaient engagé des poursuites 
contre Ottawa et les églises, affir- 
mant avoir été victimes de mauvais 
traitements, de sévices sexuels et 
d’avoir été coupés de leur culture 
pour être soumis à une assimila
tion forcée.

Agence France-Presse

Contrebande d’alcool : 
le Nunavik demande 

l’aide de Québec

Les dirigeants de certaines com
munautés du Nunavik, qui se 
sont réunis pour un conseil régio

nal à La fin du mois dernier, deman
dent à Québec de les aider à lutter 
contre la contrebande d’alcool.

Au village de Puvirnituq, un rè
glement municipal datant de 1994 li
mite l'achat d’ak'ool à une caisse de 
bières et quatre litres de vin ou 
1,14 litre de spiritueux par adulte 
par mois. les policiers de l'endroit 
estiment toutefois qu'au moins 
200 bouteilles de 375 millilitres de 
spiritueux entrent dans le village 
chaque jour.

Le maire de IXivirnituq, Muncy 
Novalinga, affinité que les contre
bandiers se procurent l'alcool léga
lement dans les succursales mont

réalaises de la Société des alcools, 
puis envoient les bouteilles au villa
ge, où elles sont vendues 100 $ 
chacune. Selon M. Novalinga, l'al
cool est la source de plus de 90 % 
des problèmes sociaux du village 
inuit, qui a déjà enregistré cinq sui
cides et un meurtre en 2008.

M. Oovaut affinité que la police 
provinciale a fait peu d'efforts pour 
mettre fin à la contrebande. «Farce 
que c’est de compétence provinciale, 
nous voulons que Québec prenne 
connaissance du problème et passe à 
l’action», a-t-il imploré, précisant 
qu’au moins dix communautés de 
la région sont aux prises avec des 
contrebandiers.

La Presse canadienne

P I O 1 O X Jl I» HI « Résultats dt'N tiucjeN du 2008-06-07

Li 27 29 33 
36 46 48

G V,NA VS
0
3

118 
5 881 

116 016 
89 555

Lots
8 533 142.00 $ 

110 879.80 $ 
2 328,70 $ 
. 88,50 $

10,00 $ 
5,00 $

Ventes lotaies 15 729 720 $
IProchain gros loi (approx ) 14 000 000 $

18 20 29 
38 43 47 05

Ventes totales

Lots

2 000 000.00 $ 
75 000.00 $ 

750.00 $ 
75.00$ 
10.00$ 

5.00$ 
753 502,00 $

2088173
Rivullats (li-s tir,k;i-- Un 2008-06-06 2

03 QZ 29
32394345

EQtra

04

6097427

GAGNANTS 
7/7 1
6/7+C 1
6/7 100
5/7 5 816
4/7 124 366
3/7+C 113 045
3/7 1 032 549

Ventes totales 
Prochain gros lot (appro, )

LOTS

5 234 567.00 $ 
170 434,20 $ 

1 704.30 $ 
99,60 $ 
10.00$ 

10.00$ 

Participation gratuite 
14 915 754 $ 
2 500 000 $

2 OOO $ TOUT» LIS 
2 SIMAIN» 4 Vil! 

TIKAOI TOUS LIS JIUMS.

En cas Ce disparité entre cette liste 
e: a ste,■a de wOuePtv 
cette derniere a priorité

En « précampagne » à Ahuntsic
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Elections fédérales : Dion dit 
attendre le bon moment

CLAUDE TURCOTTE

Stéphane Dion, le chef du Parti libéral du Canada 
(PLC), est sûr «qu’à l’automne il y aura des choix 
très clairs qui se présenteront aux Canadiens», mais 

cela ne veut pas nécessairement dire que l’opposition 
officielle à la Chambre des communes promet d’ores 
et déjà de faire tomber le gouvernement Harper dès 
l’automne prochain. «On verra», se limite à dire 
M. Dion, lorsqu’on lui pose directement la question.

Pour l’instant, M. Dion constate que le mois de 
juillet est beaucoup plus propice aux vacances qu’aux 
élections, mais il assure qu’il n’y a «pas beaucoup de 
militants qui vont chômer dans les prochains mois». 
Parlant hier midi au brunch de l’Association libérale 
fédérale d’Ahuntsic, le chef libéral s’est dit «honoré 
d’être devant des libéraux déterminés qui vont travailler 
jour et nuit et tous les week-ends pour faire réélire leur 
députée, Eleni Bakopanos», ainsi que ses collègues et 
futurs collègues dans d’autres circonscriptions.

M. Dion explique qu’il faut faire ce travail afin de 
maximiser les chances de faire tomber le gouverne
ment conservateur, «et le plus tôt sera le mieux», dit-il, 
avant d’ajouter ceci: «On pourrait gagner maintenant, 
mais je pense qu'il est très important que les Canadiens 
soient parfaitement concentrés sur la campagne. Les 
choix vont être plus clairs que jamais. Les orientations 
des deux partis seront très différentes sur l’économie, la 
justice sociale, l'environnement, la lutte contre la pau
vreté dans le monde. Ll faut s’assurer que, dès la premiè
re journée de la campagne, les Canadiens soient là».

En attendant, les libéraux ont l’intention de prendre 
le temps d’expliquer aux gens que «les conservateurs 
sont ce qu’ils sont, comme on le voit plus maintenant 
que l'automne dernier en formant le gouvernement le 
plus à droite dans l'histoire du Canada et cultivant le se
cret». M. Dion soutient que la prochaine élection ne 
portera pas seulement sur le choix d’un gouverne
ment pour les quatre prochaines années, mais aussi 
sur celui d’un gouvernement pour la prochaine géné
ration.

Taxe sur le carbone
Faisant allusion a la nouvelle campagne radiopho

nique de publicité négative des conservateurs portant 
sur sa proposition d’une taxe sur le carbone comme 
mesure contre les gaz à effet de serre, M..Dion ré
torque que le gouvernement Harper «importe des 
Etats-Unis ce qu’il y a de pire en publicité négative, ce 
qui fait injure à l’intelligence des Canadiens». Sur ce 
point le libéral riposte par une contre-attaque. «Nous 
avons un très beau projet qui consiste à déplacer notre 
effort fiscal: taxer moins ce qu’on veut en plus et taxer 
plus ce qu’on veut en moins, pour avoir plus de travail, 
d’investissements, d'épargne, de revenus et de chou.»

A l’argument que les consommateurs auront du 
mal a accepter cette taxe sur le carbone, M. Dion ré
torque que ce n’est pas compliqué et que les gens 
vont comprendre. Selon lui, l’erreur des conserva
teurs est de sous-estimer la population, de tenir des 
propos simplistes et de tenir des propos qui font appel 
à des sentiments qui ne sont pas positifs. «Moi, je crois 
que quand on parte au grand cœur, au courage à la dé
termination des Canadiens, on gagne». En somme, le 
chef libéral entend s’en tenir à sa proposition d’une 
'fiscalité du XXle siècle».

Devant cet auditoire d’Ahuntsic qui comptait plu
sieurs députés, candidats et sénateurs libéraux, il a 
beaucoup vanté le courage passé des libéraux à taire 
des choix: loi sur les langues officielles, multicultura
lisme, loi sur la clarté, charte des droits avec Tru
deau, lutte contre le déficit avec Chrétien et Martin, 
combat pour l’environnement avec Dion. «Nous allons 
choisir le courage des Canadiens, choisir entre une poli
tique de la peur et une politique de l’espoir, on va choisir 
l’espoir. Il faut s’assurer que, dans tous les comtés, des 
amis vont se présenter pour nous, ou alors on fait un 
vote de protestation pour les uns, un vote de séparation 
pour les autres.» Ce fut la seule allusion de l’orateur au 
Bloc québécois. «Nous, nous voulons faire un vote d’ac
tion», a-t-il conclu.

Le Devoir
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Le chef libéral, Stéphane Dion, était à Ahuntsic, hier, pour motiver les militants libéraux en vue 
des prochaines élections fédérales que M. Dion souhaite le plus tôt possible, mais sans vouloir 
brusquer les électeurs.

Un comité parlementaire suggérera de 
restreindre l’usage des pistolets laser

SUE BAILEY 
ET JIM BRONSKILL

Ottawa — Les parlementaires fé
déraux qui étudient les effets 
du pistolet à décharge électrique 

pourraient demander à la Gendar
merie royale du Canada (GRC) de 
restreindre son usage aux confron
tations à haut risque.

Le comité parlementaire sur la 
sécurité publique n’imposera tout^ 
fois pas de moratoire sur l’utilisation 
de l’arme, selon une source qui a 
souhaité garder l’anonymat «Nous 
craignons tous qu’en interdisant l'uti
lisation du Taser, quelqu un sera en
suite tué par balle et tout le monde 
dim qu une autre solution était dispo
nible et que mm n aurùms pas dû im
poser de memtoire.»

Le comité prévoit plutôt recom- 
mander aux agents de la GRC de 
suivre immédiatement les recom
mandations d'un rapport intérimai

re déposé en décembre dernier par 
la Commission des plaintes du pu
blic contre la GRC.

Ix' président de la Commission, 
Paul Kennedy, avait alors affirmé 
que les pistolets Taser ne doivent 
être utilisés que lorsqu’un suspect a 
un comportement «combatif» ou re
présente un risque de «mort ou lé
sion corporelle grave».

M. Kennedy avait recommandé 
la restriction afin d’éviter un «usage 
exponentiel» de l’arme. Le recours 
au Taser «s’est répandu au point où 
on l'utilise pour maîtriser les sujets ré
fractaires qui ne représentent pas une 
menace de mort ou de lésions corpo
relles graves, et contre lesquels le re
cours à la force létale ne serait pas 
une option», avait-t-il dénoncé dans 
son rapport, qu’il a remis au mi
nistre de la Sécurité publique. 
StockweD Day.

Les restrictions devraient aussi 
s'appliquer «dans les situations où

le sujet semble en état de délire agi
té», pouvait-on lire dans le rap
port Le délire agité a souvent été 
mentionné pour expliquer la mort 
soudaine de certaines personnes 
qui venaient d’être atteintes par 
une décharge.

Le premier rapport de M. Kenne
dy ne suggérait pas l’imposition 
d’un moratoire, mais demandait 
une révision de la formation sur les 
armes à impulsions, des exigences 
plus rigoureuses en matière de rap
port sur l'utilisation des annes à im
pulsions et plus de recherche sur 
ces dispositifs controversés.

Le comité parlementaire devrait 
suggérer à la GRC de suivre ces re
commandations dlci six mois, sans 
quoi un moratoire temporaire pour
rait être considéré.

Le rapport final pourrait être dé
pose dès cette semaine.

La Presse canadienne

La mission Discovery s’achève
Washington — Deux astro- ont achevé hier la troisième et der- 

nautes de La navette Discovery nière sortie dans l’espace inscrite à

J’essaie de vous 
éviter un procès

François Gendron
avocat

LL.L., M.A.. Ph.D 

Vieux Montréal 514.845.5545

leur programme, remplaçant no
tamment un réservoir destiné au 
système de pressurisation de La Sta
tion spatiale internationale (ISS).

Lundi. Ron Garan et Mike Pos
sum avaient déjà passé près de sept 
heures dans l’espace pour attacher à 
HSS le module principal du laboratoi
re japonais Kibo. achemine quelques 
jours plus tôt par la navette Discove
ry. Jeudi, les deux hommes avaient 
consacré 7 heures et 11 minutes 
pour préparer l’ajout d'un deuxième 
élément de la partie nipponne de la 
station: le Japanese Experiment Lo
gistic (ELM-PS), un module de stoc
kage pressurisé. L'installation de la 
parte japonaise de La Station spatiale 
internationale nécessitera au total 
trois vols de la navette.

Agence France-Presse

« »

Ottawa veut 
limiter le 
gaspillage 

de l’eau
STEVE RENNIE

Ottawa — Le gouvernement fé
déral prépare des règlements 
visant à limiter le gaspillage de l’eau 

par certains appareils domestiques.
Le ministère des Ressources na

turelles étudie la possibilité d'impo
ser des limites sur la quantité d’eau 
utilisée par les toilettes, les pommes 
de douche et les lave-vaisseDe.

Les amendements à la Loi sur 
l’efficacité énergétique proposés la 
semaine dernière par les conserva
teurs permettraient au gouverne
ment de réglementer les produits 
utilisant de l'énergie. Des restric
tions pourraient ainsi être imposées 
aux appareils de plomberie, puis
qu’ils ont un impact sur l’utilisation 
de l’énergie.

John Cockbum, du ministère des 
Ressources naturelles, a indiqué 
que les lave-vaisseDe pourraient être 
les premiers appareils touchés par 
les restrictions. D’autres appareils 
pourraient suivre ensuite. Ottawa 
devra toutefois d’abord compter sur 
l’appui des provinces, des municipa- 
Dtés et d’autres ministères fédéraux.

«Il est encore très tôt, nous ne sa
vons pas du tout comment tout se dé
roulera»', a-t-il ajouté.

Selon l’Institut canadien de plom
berie et de chauffage (ICPC), la 
hausse fulgurante des prix de l’es
sence a poussé le gouvernement et 
les industries à se tourner vers des 
produits plus efficaces, du point de 
vue énergétique.

«Us n’ont pas le choix, à la lumière 
des prix élevés de l'essence et de l’élec
tricité, a déclaré le président de 
HCPC, Ralph Suppa L’industrie s’est 
déjà montrée proactive dans sa transi
tion vers l’ejficacité énergétique.»

Le ministère fédéral de l’Environ
nement rapporte qu’un Canadien 
moyen consomme plus de 300 Dires 
d’eau par jour, soit l’équivalent de 
trois baignoires pleines. Le tiers de 
cette eau est utilisé par les toüettes. 
La majorité des demeures ont des 
toüettes de 13 Dtres. En Ontario, les 
nouvelles maisons doivent être 
équipées de toüettes de six Dtres à 
très faible débit d’eau. Vancouver et 
d'autres municipalités au pays ont 
des règlements semblables.

«Nous envoyons beaucoup d’eau 
potable traitée et dispendieuse dans les 
toilettes, a déploré Celeste Côté, du 
Sierra Club. Les gens n’y pensent pas 
parce qu ’ils croient à tort que le Cana
da a une surabondance d’eau douce.»

La Presse canadienne

EN BREF

Commissaires 
élus au suffrage 
universel
La F edération des commissions sco
laires du Québec a adopté samedi en 
assemblée générale une résolution 
signifiant son accord au principe de 
l’élection du président de la commis
sion scolaire au suffrage universel 
dans la mesure où le gouvernement 
mettra aussi en place les conditions 
suivantes: financement adéquat aux 
candidats à la présidence; finance
ment des équipes électorales; 
moyens pour faciliter la campagne 
électorale: promotion des élections 
et des candidats: dispositions et mo- 
daDtés requises pour l’exercice de la 
présidence. - Le Devoir

L’Accueil Bonneau 
souligne les dix ans 
de l’explosion
LAccuefl Bonneau, qui reçoit les 
sans-abri à Montréal soulignera au
jourd’hui le Itt anniversaire d’un tris
te événement Une cérémonie com
mémorative viendra rappeler l’explo
sion de l’édifice du Vieux-Montréal 
survenue le 9 juin 1998. Une reli
gieuse et deux bénévoles avaient 
perdu la vie dans la tragédie. L’évé
nement se déroulera en présence 
des principaux acteurs de l'époque, 
notamment l’ancien maire Pierre 
Bourque, l’ex- premier ministre Lu
cien Bouchard et le cardinal Jean- 
Claude Turcotte, archevêque du 
Diocèse de MontréaL D aura Beu sur 
les quais du Vieux-Port près de la 
me Béni-La Presse canadienne

Formation sur les 
droits de l’homme
Des militants des droits de l'hom
me provenant de 60 pays se sont 
donnes rendez-vous à Montréal 
pour participer à la 29" édition du 
Programme international de for
mation aux droits humains. Dès 
aujourd'hui et jusqu'au 27 juin, 
quelque 120 personnes y partage 
ront leurs expériences dans le but 
de parfaire leurs connaissances et 
de trouver de nouveües stratégies. 
- La Presse canadienne
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ACTUALITES
Initiative du Mouvement Montréal français

Chantal Hébert

De Mario Dumont 
à Maxime Bernier
ien davantage que le re
cul du Parti québécois 
et de la souveraineté, la 

montée de l’ADQ aux élections 
québécoises de 2007 a été ac
cueillie comme un événement his
torique par les stratèges conserva
teurs fédéraux. Leur rêve d’un Ca
nada où la droite aurait ses entrées 
assurées au pouvoir passe par 
l'aménagement d’une fondation 
conservatrice bétonnée au Qué
bec. À leurs yeux, le score électo
ral adéquiste constituait une preu
ve éclatante de ce que les élé
ments de cette fondation étaient à 
portée de la main.

Cette conviction explique l’em
pressement presque indécent 
que le premier ministre Stephen 
Harper avait mis à prendre ses 
distances de Jean Charest pour 
s’afficher avec Mario Dumont 
dans la foulée du scrutin de 2007. 
Après tout, M. Charest était tou
jours premier ministre et tou
jours fédéraliste. Pour autant, ce 
n’est pas sa base électorale que 
convoitaient désormais les 
conservateurs, mais bien celle de 
son adversaire adéquiste.

Cette même conviction a joué 
dans l’ascension accélérée de 
Maxijne Bernier au sein du cabi
net. A l’évidence, le premier mi
nistre était prêt à aller très loin 
pour le placer dans un poste mi
nistériel de premier plan. Les par
tis d'opposition le soupçonnent 
même d’avoir passé outre à des 
avertissements de ses services 
de sécurité au sujet de Julie 
Couillard pour maintenir M. Ber
nier aux affaires étrangères, une 
supposition qu’ils tenteront de vé
rifier auprès de la GRC dans le 
cadre d’une enquête parlementai
re cette semaine.

Chose certaine, Stephen Harper 
avait brûlé plusieurs feux rouges 
pour élever Maxime Bernier à un 
des postes les plus visibles de son 
cabinet l’été dernier. A l’interne, le 
jugement du ministre était loin de 
faire runanimité. Dans les circons
tances, la nécessité d’avoir un titu
laire québécois aux Affaires étran
gères au moment où un détache
ment de Valcartier était déployé en 
Afghanistan n’explique pas tout. 
D’ailleurs, les déplacements inter
nationaux inhérents à sa fonction 
aidant, on a finalement peu vu le 
ministre Bernier sur les tribunes 
médiatiques québécoises au cours 
de cette période.

À la raison d’État il faut encore 
ajouter la raison conservatrice. 
Sans la percée adéquiste de 2007, 
Stephen Harper n’aurait peut-être 
pas fait le pari d’une promotion 
aussi risquée. Mais avant d’être la 
vedette montante québécoise en 
titre du cabinet, le député de Beau- 
ce était déjà l’adéquiste le plus en 
vue au sein de son gouvernement

Du jour où Mario Dumont s’est 
retrouvé dans l’antichambre du 
pouvoir à Québec, Maxime Ber
nier a commencé à valoir son pe
sant d’or pour le Parti conserva
teur. A défaut d’être le chouchou 
québécois du premier ministre, il 
est devenu la coqueluche des stra
tèges conservateurs et un élément 
important de leur plan de match.

Si des élections avaient eu lieu 
ce printemps, M. Bernier aurait 
été le personnage central de la 
campagne conservatrice au Qué
bec. Au moment de sa démission, 
il était le député québécois le plus 
sollicité pour les activités de finan

cement du parti. Plus conserva
teur et s’exprimant mieux que la 
moyenne de ses collègues ministé
riels québécois, M. Bernier était 
vu dans les cercles de droite du 
reste du Canada, dont sont issus 
les stratèges de Stephen Harper, 
comme un prototype du conserva
teur québécois idéal, un modèle 
dont la progression de l’ADQ per
mettait de croire qu’il pourrait être 
reproduit en série.

En attendant, Maxime Bernier 
était la charnière entre la clientèle 
adéquiste et le Parti conservateur 
fédéral. Dans un article publié 
cette semaine dans le magazine 
Macleans, mon collègue Paul 
Wells raconte que des conserva
teurs québécois rêvaient même 
de voir Mario Dumont les re
joindre comme ministre fédéral... 
pendant que Maxime Bernier lui 
succéderait à la tête de l’ADQ, le 
raisonnement étant qu'ils étaient 
tous les deux plafonnés dans 
leurs fonctions respectives.

Après avoir vu Jean Charest 
quitter la direction du Parti pro
gressiste-conservateur pour deve
nir chef libéral à Québec et Lucien 
Bouchard faire le saut de chef blo- 
quiste à premier ministre péquiste, 
la pratique de réorganiser le paysa
ge politique canado-québécois se
lon les fantaisies du moment est 
apparemment inscrite dans les 
mœurs d’Ottawa! Plus sérieuse
ment, la recherche tous azimuts 
d’un lien de filiation avec l’ADQ 
tient au désir conservateur de ces
ser de faire figure d’orphelin fédé
ral dans le paysage québécois.

♦ ♦ ♦
S’il y a une constante dans la vi

sion politique de Stephen Harper, 
c’est sa volonté de substituer sa 
formation au PLC comme parti na
turel de gouvernement. Mais la 
dernière tentative du genre a 
échoué quand les tensions géné
rées par les efforts de Brian Mul- 
roney pour cimenter l’adhésion du 
Québec ont fait éclater sa coalition.

Stephen Harper — qui a entre
pris de rebâtir la coalition Alberta- 
Québec de son prédécesseur — 
tente de le faire sur des bases dif
férentes, en pariant que la droite 
québécoise va trouver sa voix plu
tôt qu’en forçant l’oreille de sa 
base canadienne en adoptant des 
refrains plus centristes.

Jusqu’à présent, son gouverne
ment a préféré faire des conces
sions au nationalisme québécois 
plutôt qu’à l’aile progressiste du 
mouvement conservateur et le 
premier ministre — au dire même 
de ses organisateurs — se conten
terait d’une victoire électorale plus 
courte pour la remporter sans dé
naturer son credo.

Dans ce plan de match, la perte 
de Maxime Bernier constitue un 
coup plus dur pour le Parti conser
vateur que pour le gouvernement 
Harper, et la remontée de Jean 
Charest au détriment de l’ADQ 
n’est pas une bonne nouvelle. 
D’ailleurs, s’ils conviennent que 
l’ancien ministre des Affaires 
étrangères ne sera pas sortable de 
sitôt, les stratèges conservateurs 
espèrent encore que l’ADQ rede
viendra la pierre sur laquelle le 
parti fédéral pourra bâtir son égli
se québécoise.

chebertà thestar. ca

Chantal Hébert
est columnist politique 

au Toronto Star.

EN BREF

Michelle Bachelet 
au Québec
Québec — La présidente du Chili, 
Michelle Bachelet, effectuera cet
te semaine une visite officielle de 
deux jours au Québec. Mme Ba
chelet qui doit arriver demain, 
sera accompagnée de ministres, 
de parlementaires, de gens d’af
faires et de doyens universitaires 
ainsi que de journalistes chiliens. 
Elle rencontrera notamment le 
premier ministre du Québec, Jean 
Charest Un diner d'honneur sera 
offert en son honneur demain 
soir. Mercredi, Mme Bachelet 
s’entretiendra avec le président de 
l’Assemblée nationale du Québec, 
Michel Bissonnet avant de 
prendre la parole à la salle du 
Conseil legislatif. Elle procédera 
également au dévoilement d'un 
texte commémoratif de la statue 
equestre de Bernardo O’Higgins 
au parc de l'Amérique-latine, à 
Québec. - La Presse canadienne

Un soldat canadien 
est décédé 
accidentellement 
en Afghanistan
Kandahar — Un soldat canadien 
est mort accidentellement dans la 
nuit d’hier prés de Kandahar, en Af
ghanistan, lorsquil est tombé dans 
un puits. Le capitaine Jonathan Sny
der, originaire de Penticton, en Co
lombie-Britannique. effectuait une 
patrouille de nuit à pied en compa
gnie de soldats afghans dans le dis
trict de Zhari, dans la province de 
Kandahar, lorsqu’il a fait une chute 
dans un puits ouvert Ses cama
rades sont venus à son secours et 
ont réussi à le sortir du puits, mais 
son décès a été constaté par la suite 
à l'hôpital militaire de Kandahar. Le 
capitaine Snyder, qui était basé à 
Edmonton, en Alberta, en était a sa 
deuxieme mission en Afghanistan.
- La Presse canadienne

Des artistes appuient 
le renforcement de la loi 101

ALEXANDRE SHIELDS

Le gouvernement du Quebec 
doit mieux appliquer la loi 101, 
mais aussi la renforcer, sans quoi 

le recul du français observé à 
l’heure actuelle se poursuivra, met
tant en péril à long terme la survie 
de la langue de Molière dans le 
seul Etat francophone d’Amérique 
du Nord. Voilà, en substance, le 
message lancé hier par plus de 
300 citoyens et artistes réunis au 
parc Jeanne-Mance, à l’initiative du 
Mouvement Montréal fiançais.

Selon son président, Mario 
Beaulieu, la Charte de la langue 
française a été progressivement af
faiblie au fil des années, quand ce 
n’est pas le gouvernement lui- 
même qui omet de l’appliquer. «La 
prétention du Québec d’être un État 
français est niée quotidiennement, 
a-t-il soutenu. La loi 101 a subi plus 
de 200 modifications qui l’ont affai
blie dans la plupart de ses champs 
d’application.»

S le constat n’est pas nouveau, la 
situation du fiançais dans la provin
ce fait selon lui plus que jamais 
craindre le pire, surtout à Montréal 
La proportion de Montréalais qui le 
parient à la maison est en effet pas
sée de 61,8 % à 54,2 % en 20 ans, a-t-il 
rappelé. «En termes démogra
phiques, il s’agit d’une chute très rapi
de, a ajouté M. Beaulieu. Cette pro
portion n’était jamais descendue sous 
la barre des 60 % depuis 1871.» Or, 
<fdute d’une masse critique de franco
phones, les transferts vers le français 
risquent de diminuer, alors qu’à leurs 
niveaux actuels, ils ne suffisent pas à 
assurer l’avenir du français»'.

M. Beaulieu a du même coup dé
ploré le fait que le gouvernement 
s’adresse le plus souvent en anglais 
aux immigrants allophones. «Le 
gouvernement ne peut exiger que les 
entreprises utilisent le français com
me langue commune si ses propres 
services publics ne le font pas eux- 
mêmes», estime le président du

ANNIK MH DE CAHUra I I: DEVOIR
Parmi les artistes conviés au parc Jeanne-Mance à l’initiative du Mouvement Montréal français, le 
groupe Loco Locass a fait danser la foule venue donner son appui à une campagne en faveur du 
renforcement de la loi LOI.

Mouvement Montréal français.
Jeudi dernier, l'organisme a 

d’ailleurs déposé une pétition de 
20 000 signatures pour le renforce
ment de la loi 101 au bureau de Jean 
Charest à Montréal. Des mesures 
devraient notamment être prises 
afin de «franciser les diverses fonc
tions des institution publiques», entre 
autres dans le système de santé 
montréalais et dans les établisse
ments d’enseignement supérieur.

Françoise David présente
Prenant brièvement la parole, le 

comédien Luc Picard s’est dit «in
quiet» de constater que Montréal 
«s’anglicise à vue d'oreille», un sen
timent partagé par les autres ar
tistes présents. «J'attends des pou
voirs publics soit des solutions, soit

un aveu d’indifférence», a-t-il ajouté. 
Ce dernier a aussi soutenu que la 
lutte pour la sauvegarde de la 
langue française devait d’abord se 
mener à Montréal, «parce que 
quand Montréal deviendra Mon
treal, ce sera le début de la fin» pour 
le fait français au Québec.

«Ce qu ’on fait, ce n 'est pas contre 
l’anglais, mais pour le français, a 
quant à lui souligné le vice-prési
dent dç riJnion des al tistes, Fran
çois L’Ecuyer. Ce n 'est pas honteux 
de vouloir parier notre langue.» l es 
membres du groupe Loco Locass, 
le musicien Yves Lambert et les 
comédiens Emmanuel Bilodeau et 
Sylvie Potvin se sont aussi adres
sés à la foule.

La porte-parole de Québec soli
daire, Françoise David, a pour sa

part rappelé que son parti souhai
tait que l’on offre des cours de 
francisation en milieu de travail qui 
s’accompagneraient de mesures 
incitatives pour les entreprises, et 
ce, non seulement à Montréal, 
mais aussi en régions.

Présent au Grand Dix de formu
le 1 de Montréal, Jean Charest a in
diqué que son gouvernement a déjà 
«posé des gestes» |xmr la protection 
du français et qu’il continuerait 
d’agir en ce sens. Des propos reje
tés par Mario Beaulieu. «Quand le 
premier ministre Jean Charest et la 
ministre Christine St-Pierre disent 
qu'ils veulent appliquer la loi 101, ils 
prennent les Québécois pour des 
raves», a-t-il laissé tomber.

Le Devoir

Étude de l’Agence de revenu du Canada

Les deux tiers des immigrants récents 
n’ont jamais rempli une déclaration de revenus

Beaucoup d’entre eux ignoraient tout de cette obligation 
ou ne savaient tout simplement pas comment faire

DEAN BEEBY

Ottawa — Un immigrant de 
fraîche date sur trois n’ayant 
jamais produit de déclaration de re

venus ignorait tout de cette obliga
tion ou ne savait tout simplement 
pas comment faire, indiquent des 
recherches internes pour l’Agence 
du revenu du Canada.

Selon cette étude, qui 
a impliqué des groupes 
de consultation rassem
blant au total plus de 
500 personnes, près de 
la moitié de ces nou
veaux venus ne savaient 
pas qu’ils devaient dé
clarer la totalité de leurs 
revenus de partout dans 
le monde et pas seulement de 
leurs revenus canadiens.

«Les résultats de l’étude démon
trent que l’obligation de déclarer les 
revenus provenant de partout à tra
vers le monde était plutôt mal 
connue», mentionne un rapport 
dont La Presse canadienne a obte
nu copie en vertu de la lui sur l’ac
cès à l'information 

Des sondages remplis de façon 
anonyme par des immigrants arri
vés ici récemment ont montré que 
la pluparL soit près des deux tiers, 
n’avaient jamais rempli une décla
ration canadienne de revenus. Plu
sieurs de ces immigrants étaient 
des étudiants à faibles revenus, qui 
n'avaient pas à produire une décla
ration. Mais 16,5 % d’entre eux 
n'en ont pas fait parce qu’ils igno
raient qu’ils avaient à le faire, et

16,1 % n’ont pas réussi à remplir 
les formulaires plutôt complexes 
parce qu’ils ne savaient pas com
ment s’y prendre.

Les recherches ont été menées 
auprès de dix groupes de consul
tation dans la région de Toronto 
en 2002. En tout, 522 personnes y 

ont participé.
Une Le nombre relative

ment élevé de néœCana- 
diens mal informés a in
cité les chercheurs à 
conclure qu’une cam
pagne d’éducation serait 
tout indiquée.

multimédia à l'intention de tous 
les nouveaux immigrants. Revenu 
Canada espérait lancer sa cam
pagne publicitaire cet été, mais 
elle a été reportée après la remise

des conclusions des dernières 
consultations, effectuées en mai 
par la firme Ipsos-Reid.

La Presse canadienne

campagne 
d’éducation 
serait tout 
indiquée Projet pilote

L’étude menée par 
l’agence fédérale, sa plus récente 
sur les nouveaux immigrants et 
leur familiarité avec leurs obliga
tions fiscales, était un projet pilote. 
Il a vu le jour après une mise en 
garde du vérificateur général dans 
les années 1990. Il avait constaté 
que le Canada ne percevait pas suf
fisamment d’impôts sur les reve
nus étrangers. Des consultations 
avec des professionnels de la fisca
lité avaient confirmé le problème: 
plusieurs immigrants récents ne 
savaient pas grand-chose du systè
me fiscal canadien.

Les conclusions de l’étude de 
2002 ont incité les responsables à 
organiser une deuxième série 
d’études auprès de groupes de 
consultation — à Montréal, Toron
to et Vancouver — en vue, cette 
fois, d’élaborer une campagne
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LES ACTUALITES
Forte explosion dans 

une mine ukrainienne : 
au moins 37 disparus

Coup de folie meurtrier d’un forcené
en plein Tokyo

Dix-sept personnes poignardées en trois minutes
OLEXANDRE

KHOUDOTEPLY

Enakievo, Ukraine —Trente- 
sept personnes ont été por
tées disparues et au moins cinq 

blessées dans une explosion hier 
dans une mine de charbon en 
Ukraine, alors que les chances de 
retrouver des survivants dimi
nuaient chaque minute, la mine 
risquant d’être inondée par des 
eaux souterraines.

«Cinq personnes se trouvant à la 
surface» ont été blessés, a indiqué 
le ministère des Situations d’ur
gence dans un communiqué, ajou
tant que «le sort des 37personnes se 
trouvant dans la mine au moment 
de l'explosion, restait inconnu».

«S’il y a des blessés à la surface, 
on peut très difficilement croire qu’il 
y ait des survivants au fond du 
puits», a affirmé à l'AFP le prési
dent du syndicat indépendant des 
mineurs, Mikhailo Volynets.

Des secouristes ont finalement 
pu pénétrer à 625 mètres de pro
fondeur avant que le passage ne 
soit bloqué, a indiqué le vice-pre
mier ministre Olexandre Tourtchi- 
nov, chef de la commission gou
vernementale chargée d’enquêter 
sur l’accident, lors d’une conféren
ce de presse.

«Des voix humaines sont audibles 
à 700 mètres de profondeur», a-t-il

assuré, ajoutant, cité par l’agence 
Interfax, que quelques heures res
taient avant l’inondation totale de 
la mine par des eaux souterraines.

L’explosion s’est produite hier 
matin a environ 1000 mètres de 
profondeur dans la mine Karl 
Marx de la ville de Enakievo, à 
une soixantaine de kilomètres à 
l’est de Donetsk (est de l’Ukraine). 
Fondée en 1958, cette exploitation 
est une des plus vieilles mines 
ukrainiennes.

Secours difficiles
L'explosion a gravement en

dommagé les deux entrées dans la 
mine, empêchant les secouristes 
de descendre au fond du puits, se
lon le service des secours minier.

La production de charbon dans 
la mine était suspendue depuis sa
medi en raison de violations des 
normes de sécurité, a assuré le ser
vice des secours. Des mineurs ont 
déclaré à la chaîne de télévision Ka- 
nal 5 que le travail avait continué 
comme d’habitude le jour de la ca
tastrophe, malgré l’interdiction.

Sous-financées et dotées d’équi
pements souvent dépassés, les 
mines ukrainiennes, concentrées 
essentiellement dans l’est du pays, 
sont régulièrement le théâtre d’ac
cidents mortels.

Agence France-Presse

Le sud de la Grèce est 
secoué par un violent séisme

Athènes — Un séisme de ma
gnitude préliminaire 6,5 a se
coué hier le sud-ouest de la Grè

ce, faisant au moins 2 morts et 
37 blessés, selon le ministre grec 
de l’Intérieur.

Le tremblement de terre, dont 
l’épicentre était situé près de la 
ville portuaire de Patras (200 km 
à l’ouest d'Athènes) dans le Pélo
ponnèse, s’est produit à 15h25 lo
cales, a rapporté l’institut géody
namique d’Athènes.

Selon les autorités locales, plu
sieurs maisons se seraient effon
drées ou auraient été gravement 
endommagées dans le séisme, res
senti dans le sud de l'Italie.

I.e ministre de l’Intérieur, IVo- 
kopis Pavlopoulos, a fait état de 
2 morts et de 37 personnes bles
sées, pour la plupart légèrement. 
Un homme, notamment, est décé

dé dans la chute d’un toit dans la 
région de Kato Ahaia et les ser
vices d’incendie et de secours ten
taient dans l'après-midi de dégager 
un jeune garçon et un vieil homme 
ensevelis sous des décombres 
dans le secteur.

D’après les sapeurs-pompiers, un 
glissement de terrain a coupé une 
section de la route reliant Corinthe 
à Patras. Des quartiers de Patras 
étaient également privés de courant

Les sismologues ont mis en gar
de les habitants de la zone contre 
le risque de répliques, dans la me
sure où «l’épicentre était proche de 
la surface».

En 1999, un séisme de magni
tude 5,9 proche d’Athènes avait 
fait 143 morts et des milliers de 
sans-abri.

Associated Press
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Phoenix:
réchantillon du sol 
martien n’a pu 
être analysé
Washington — Le premier échan
tillon du sol martien collecté par la 
sonde américaine Phoenix grâce à 
son bras robotisé semble être res
té coincé avant d’arriver à l’instru
ment qui devait l’analyser, ont indi
qué ce week-end des responsables 
de la mission. Cet échantillon de 
permafrost d'environ 2(X) milli
litres avait été prélevé jeudi et de

vait être déposé dans l’ouverture 
d’un petit four appelé TEGA 
(«Thermal and Evolved Gas Ana
lyzer») pour être progressivement 
chauffé jusqu’à mille degrés pour 
permettre son analyse. «L'instru
ment n’a pas confirmé que réchan
tillon, ou même une partie de celui- 
ci, soit passé à travers le tamis se 
trouvant à l’ouverture», indique sur 
le site Internet de la mission l’equi 
pe scientifique de l’Université 
d'Arizona chargée de l'instrument 
Des images prises vendredi mon
trent une poignée de sol martien 
reposant sur le tamis de TEGA 
dont la petite porte est ouverte.
- Agence France-Presse

iSSEI KATO REUTERS
Des ambulanciers et des enquêteurs s’activaient, hier, sur le site de la tuerie qui a fait au moins 
sept morts et une dizaine de blessés dans le quartier Akihabara de ta capitale nippone.
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Tokyo — Le Japon est en état 
de choc. A l’heure du déjeu
ner, dans un quartier animé et 

commerçant du centre de Tokyo, 
j un jeune homme «las de la vie» a 

foncé hier a bord d’une camionnet
te sur la foule avant de poignarder 
17 personnes en trois minutes, 
provoquant la mort de sept d’entre 
elles. Interpellé par la police, le for
cené a expliqué qu’il voulait «tuer 
des gens» parce qu’«î7 en avait mar
re de tout».

Ce carnage a été commis sept 
ans, quasiment jour pour jour, 
après une tuerie à l’arme blanche 
perpétrée le 9 juin 2001 par un ma
lade mental dans une école élé
mentaire. L’homme, qui avait tué 
huit enfants, avait été condamné à 
mort et exécuté en 2004.

La tuerie d’hier s’est produite 
dans le quartier Akihabara de la 
capitale nippone, surnommé «Elec
tric Town», en raison de ses nom
breux magasins d’électronique et 
de jeux vidéo, très fréquentés par 
les jeunes, à l’heure de pointe du 
milieu de journée.

le suspect, Tomohiro Kato, âgé 
de 25 ans, a d’abord lancé une ca
mionnette de deux tonnes sur des 
piétons. Puis, il a sauté de la four
gonnette de location, s’est jeté sur 
les passants qu’il venait de renver
ser et s’est mis à les poignarder 
sauvagement en poussant des gro
gnements et des hurlements, se
lon les récits des témoins et de la 
police. «Il hurlait pendant qu’il poi
gnardait les gens au hasard», a ra
conté un témoin à la chaîne pu
blique NHK.

Le meurtrier s’est ensuite retour
né vers des badauds horrifiés tandis 
que des milliers de piétons pris de 
[«inique prenaient la fiiite. Un autre 
témoin a raconté à la chaîne NHK 
que le suspect avait finalement dé
posé son arme après que la police 
eut menacé de l’abattre.

Des vidéos tournées sur des té

léphones mobiles montrent des 
policiers en train de maîtriser le 
jeune homme à lunettes, le visage 
ensanglanté.

Motivations
Les explications fournies par le 

meurtrier présumé laissent penser 
qu’il s’agit du coup de folie d’un 
forcené. «Le suspect a dit à la police 
qu’il était venu à Akihabara pour 
tuer des gens», a rapporté Jiro 
Akaogi, porte-parole du départe
ment de police de la ville de To
kyo. «H a dit qu’il était las de la vie. 
Jl a dit qu’il en avait marre de tout.»

La police a confirmé la mort de

sept personnes — six hommes et 
une femme — sans pouvoir dire si 
elles avaient succombé aux bles
sures provoquées par la camion
nette ou aux coups de couteau as
sénés par le forcené. L’âge des vic
times n’était pas connu dans l’im
médiat, mais NHK a précisé que 
deux des personnes décédées 
étaient âgées de 19 et 74 ans. On 
ignorait dans quel état de santé se 
trouvaient les dix autres per
sonnes poignardées. Selon NHK, 
17 ambulances ont été dépêchées 
dans le quartier d’Akihabara.

Plusieurs heures après le dra
me, alors que la nuit tombait sur le

quartier d’Akihabara, des passants 
s’arrêtaient sur les fieux du mas
sacre. Certains priaient, d’autres 
déposaient des bouquets de fleurs, 
des bouteilles de thé vert et des 
bâtons d’encens.

Le nombre d’agressions, notam
ment d’attaques à l’arme blanche, a 
augmenté ces dernières années au 
Japon. En mars, une personne avait 
été mortellement poignardée et au 
moins sept autres avaient été bles
sées par un homme armé de deux 
couteaux devant un centre commer
cial dans l’est du pays.

Associated Press

Danger de récession mondiale

Le G8 réclame l’augmentation 
de la production de pétrole

ILE-DU-
.PRINCE-
EDOUARD

Un pêcheur est 
porté disparu 

en mer

Aomori, Japon — Confrontés à la flambée des prix du 
pétrole, qui risque de provoquer une récession mon
diale si elle n'est pas enrayée, les 11 pays consommant le 

plus d’énergie au monde ont appelé hier au Japon à une 
augmentation de la production de brut qui reste bloquée 
à 85 millions de barils par jour depuis 2005.

.Dans un communiqué commun, les ministres de 
l’Energie des pays du G8 (Etats-Unis, Japon, Russie, 
Allemagne, France, Grand^Bretagne, Italie, Canada), 
associés à leurs collègues de Chine, Inde et Corée du 
Sud, exhortent également producteurs et consonuna- 
teurs à mieux coopérer.

Mais une hausse de la production n’étant pas at
tendre dans un avenir proche, la réunion du G8 à Ao
mori, dans le nord du Japon, a surtout été l’occasion 
réfléchir ensemble aux moyens de réduire la consom
mation d’énergie et par là même la production de gaz 
à effet de serre.

Les onze ministres, dont les pays représentent 65 % 
de la consommation mondiale d’énergie, ont jugé qu’il 
était «urgent» d’accroître les investissements dans le 
domaine énergétique, pour développer la production 
pétrolière et freiner la hausse des prix.

Les prix du pétrole ont connu vendredi leur plus 
forte augmentation en un seul jour, avec une hausse 
de 11 dollars à 138,54 dollars sur le marché des ma
tières premières de New York, soit un bond de 8 %.

Les experts en énergie considèrent que la plu
part des pays producteurs n’ont pas la capacité 
d’augmenter leur production. L’exception est l'Ara
bie Saoudite, qui produit environ 9,4 millions de ba
rils par jour et pourrait augmenter ce chiffre de 
deux millions par jour.

«La situation des prix de l’énergie devient extrêmement 
préoccupante», a résumé Akira Amari, ministre japonais 
du Commerce et de l’Énergie, à ses collègues du G8. 
«Si on la laisse incontrôlée, elle pourrait bien provoquer 
une récession de l’économie mondiale», a-t-il ajouté.

Les pays réunis hier à Aomori n’ont pris aucun en
gagement sur le plan financier. Ils ont simplement in
diqué qu’ils se fixeraient des objectifs conformes aux 
recommandations de l’Agence internationale de 
l’énergie en faveur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.

Associated Press
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Iles de la Madeleine — Trois pê
cheurs de rîle-du-Prince- 
Edouard sont sains et saufs, mais 

un quatrième est porté disparu 
après que leur navire a coulé dans 
le golfe Saint-Laurent 

Des recherches ont été entre
prises entre les îles (Je la Madelei
ne et l’Ile-du-Prince-Édouard pour 
retrouver le quatrième homme, 
dont on ne connaît pas l’identité.

On ne sait pas ce qui a causé le 
naufrage du navire de 12 mètres, 
survenu samedi soir.

Une porteparole de la garde côtiè
re à Québec, Nathalie Letendre, a in
diqué que les trois pêcheurs de cra
be se trouvaient dans une embarca
tion d’urgence lorsqu’ils ont été se
courus par un autre navire de pêche.

La Presse canadienne
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ioi
PROPRIÉTÉS À VltlORE

PflÈS CANAL. LACHINE ouest 
marché Atwater. Maison rangea 
i étages 4c.c,*1 Car. Oble.

1 sdb-t s-eau 2terr 515000$ 
Dupropho comS5714 

514 939-3002
103

CONDOMIMUMS 
ET COPROPRIÉTÉS

OUTREMONT - Prés Van Home
2*. entièrement rénové par 

architecte 2 ch., aire ouverte.
2 balcons, a c, s. de lavage 

1 200 p-' 329 000 $ 514-572-7616
160

IPPRRllMEKÏS El 
LOGEMENTS À LOUER
4480 ED-MONTPETTr

près nôp St-Mary's. grand 312. 
700$ chauffe, éguipé. eau chaude. 
Tès ptcpre. Libre. 514 271-4168

AHUNTSIC 61/2 1700 p.c. 
salè-deau Bas tnpèx 4 c c * 
s-soi tmi ♦ sdb Dbè garage 

Près Collège Regtna-Assumpta 
1450$ m 514 387-0045

AHUNTSIC - PEACE PRIEUR
Spacieux, tranquilte.ensdeilie 5 '» 

Bas de tnpèx détache Garage, 
grand espace de rangement au 
s-sol, grand hall tfentree Accès 

cour, cuisine rénové® Ilot. Inclus: 
plaque chaulante, tour encastre, 
iave-vasselè stores et ndeaux 

1 345 $ 514 616-7658

ANJOU - Haut diplex 51/2.
Pt Poœ personnes très tranguèes 

Bel Juilèt 514 352 ’054

C.D N Superbe 't/2ensoMè
Chaude Garage Calme ter sept 

rooirn P *s 514 7364992

160
APPARTEMENTS ET 

LOGEMENTS À LOUER

DISCRIMINATION
INTERDITE

La Commission des droits de la 
personne du Québec 'appelle que 
lorsqu'un logement est oftert en lo
cation tou sous-location i. toute per
sonne disoosee à oayer le loyer et 
à respecter le bail doit être traitée 
en pleine égalité, sans distinction, 
exclusion ou preference fondée sur 
la race a couleur, le sexe, la gros
sesse. l'orientation sexuelle, l'état 
civil, l àge du locataire ou de et à 
ses enfants, la religion, les convic
tions politiques la langue, l'ongine 
ethnique ou nationale, la condition 
sociale 'e handicap ou PuWisation 
d'un moye" pour pallier ce handi-

METRO LAURIER
Corn St-JosephSt-Dems 
•i i 2. 2e. i c.c Juillet 

825$ 819322-2235

MÉTRO MT-ROYAL, haut duplex
i 300 p c 3 cc, dair terrasse 

cour, stat Meuble semi-meublé
i 450$ Ju'He: 514 343-7456 

jeanne .dancetteQumontreal. ca

MILE-END - Très spacieux 6 *
Rénove, propre, bcxs *ranc et 
céramique 1 275$ 1er juillet
514 992-8520 450 621-29C2

MOREAU A SHERBROOKE
R de c 1500 p c. aspect loft, réno

vé avec goût, calme, bo«s franc, 
alarme stat Jardin 2 mm. métro
12^5$ (514)848-9770 206-9770

N.D.Q. grand 6 12. r d c. ♦ bâche 
lor au $ soi. boisene foyer, terras 
se. disp juü. 2008. 514487-3087

N.D.G. nie Sherbrooke
5 ’ 2 et 6 1 2 txxseoes pi vemts. 
balcon, terrasse Chauffe et eau 

chaude Libres 514 4864664

160
iPMRTEHENb El 

LOGEMENT) À LOUER

OUTBEMONT - ave Joyce.
Grand 6 1 2.2e de tnpèx 3 c c. 

Stat. ISOOSchautté. Août. 
514 279-2473

OUTREMONT/AVE NELSON
Spacieux 6 'rdc dupèx rénové. 
3ch , lardm eiectr. chaut) inclus

1 800$. Juilèt. 514 271-2955

OUTREMONT près mètra.
5 12, 2ch., rénové, r. dec.. 

Ooisenes Stat ext BueOavaar 
Libre 1150$nonchautfè 

514 276-3192

PLATEAU - De BulliotVRoy
Grand 3 S3 tranquille, ensoèille. 3e 

Vue sur la montagne 5 eèctros 
900$. Juilèt 514-521-9469 
eve dussault@sympatico ca

PLATEAU Mentana Roy,
712 rénove 2eme étage 

3 C.C. èrmees Entree lav sèch 
Bois tranc. Superbe terrasse 

' 400$ Juilèt 514 581-6996

PRÈS PARC MOLSON
6 12 haut dupèx Pas d'animaux 

Personne ttanquilè Août 
900$. 514 702-6208

ROSEMONT - ru® Motson
Parc Mcason Beau 412 éclairé, 

owces èmees. rénove boisenes 
pi Poe tr., entrées lav sech 

'40$ Juilèt août 514 721-6316

ROSEMONTRETTTE PATRIE
312. cu®ne et s de 0 rénovées 

495$ 514 274-8053

SNOWDON ■ près UdèM.
hèpitaux. métré 612 ht dupèx 

Calme Minis sech-iav Juilèt 
8*5$ chauffe 514 484-6939

160
APMRTEMENT5 ET 

lOGEMENfiÀLOUER

ST-UURENT, HAUT DUPLEX
512 * -1100 p.c. 1 Stat ext 
Près Autoroute 15. Juilèt. 

lOOOSchaulté. 514 336-8639 
8h à 9h - 1Sh30à I9b30.

V.M.R. 312 - 41,2. près U de M. 
services, transport, chauffés 
équipés, spacieux, rénoves.
300 Graham 514713-5281

V.M.R. Parc Royal
Edifice luxueux béton. 312 à 
5 ’ 2 chaufle Pscme mi. ex! 

Sauna, près bus. metro.
2 mm tram. 514 738-2704

163
OFFRE A PARTAGER

Pted-à-terre NDG Montréal
Beau grand 4 - deserte la semai
ne idea pour pied-à-lerre dund au 

vend' À prox metro 4 servces 
525Smo»stoutinciusavec tel 4 

boîte vocale oerçonneis 4 internet 
514,978.2850 (ce*)

165
PROPRIÉTÉS ilOUER

AHUtTSIC - 5 r BAS DUPLEX
Près de 2 collèges prives, metro 
Sauve Garage sous-sol. 3 ch . 

grande cour chauffage eèctngue
1 285$^. 514 388-2183

MA Dystrophie 
musculaireCanada

cat KM» •WMM

1 800.567 2236 
www.musclc.ca

IL FAUT UNE ACTION 
UNE ACTION MUSCLEE !

HORS FRONTIÈRES EUROPE 
À LOUER

A PARIS - Marais 400 euros/sem 
Provence - Toulon 400 euros* 

xyzapi@yahoo.fr

À PARIS
Atelier meublé - juillet et août.

Equipe 2 c.c.. ensoleille, 
calme, entree pnvée. jardin, 

sympathique Quartier de BeileviHe. 
à 10 mm de Châtelet en métro. 

2400$ mois >650$sem !
133) 1.40 30 09 14 

nouxchnstian@yahoo.com

PARIS
STUDIO MEUBLÉ 6e 600 euro m 
♦ 3 1r*2 meublé 10e 980 euro m 

07 2008 à 06 2009 
machefergagnon@hotmail.com 

OU 3361 50 13 472 Mane-Paule

MAISONS DE CAMPAGNE 
_ _ _ _ _ À LOUER_ _ _ _ _ _ _ _

Baie-des-Chaèurs (bord de mer)
Unique pnve À1 Km de Rte 132 
2 maisons meuWees avec goût. 

Vaste domaine 
Pour couple éons du beau 

418 788-5477 613 277-3211

ILES-DE-LA-MADELEINE
Matson 2 etages 3 c.c 

emoiacement optimal, restaurée 
avec goût, toute equioee 

Hiver ou annee Phx raisonnable 
418 694-0414 soir ou message

176
CHALETS À LOUER

CHALET bots rond Hamngton 
30 mm Tremblant St-Sauveur 

Weefc-endsem mots 514 484-6425

ESTRIE. Lac Brème L-xueux cor- 
do sur ie lac. goi7 meuWe goût. 2 

ch saison ou annee 514 386-5437

STE ADÈLE soaàme^e a 
montagne (Mord. 5 ch 2 foyers 

tourtMlion. 450 543-4501

307
LIVRES ET DISQUES

•Librairie Bonheur d’Occasion*
achète à domicile livres de qualité 

en tout genre. (514) 914-2142 
4487 de la Roche/Mt-Royal

530
COURS

ATELIER D'ECRITURE A MTL
Avec rauteure. Sylvie Massicotte

Info mscriptionr : 450 247-0489

MASSOTHERAPIE
SERVICE PERSONNEL 

MAINS MAGIQUES. Meilleur 
massage *50 321-0084

695
AUTOMOBILES

WESTFALIA ‘87
30 000 milles, moteur refait 
ac. automatique 17 999$
450 565-1515 450 822-10

ENCADREZ
votre petite annonce

W d: dkvjiik
LES PETITES ANNONCES
514 985-3322
petitMannoncea9tMlsvolr.com

542

AVIS
À TOUS NOS 

ANNONCEURS

Veuillez, s'il vous 
plaît, prendre 
connaissance de 
votre annonce et 
nous signaler 
immédiatement 
toute anomalie 
qui s'y serait 
glissée.

I.K PKVOII! ne sera 
pas responsable 
des erreurs 
répétées.

Merci de votre 
attention.

mailto:petitesannonces@ledevoir.com
http://www.musclc.ca
mailto:xyzapi@yahoo.fr
mailto:nouxchnstian@yahoo.com
mailto:machefergagnon@hotmail.com
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Desrosiers

En attendant 
la révolution

De multiples facteurs sont responsables de la 
crise alimentaire qui sévit dans le monde. Sa 
solution passe inévitablement par le lance
ment d’un vaste effort concerté semblable à 
la révolution verte des années 60 et 70. Cet
te nouvelle révolution risque toutefois d’être 
plus difficile que la première, et tarde cruel
lement à venir.

Il s’en est fallu de peu pour que le sommet de 
la FAO sur la crise alimentaire ne se soit 
conclu par un lamentable échec la semaine 
dernière à Rome. Les 183 pays participants ont fi

nalement sauvé la face de justesse en convenant à 
la dernière minute d’une déclaration commune soi
gneusement purgée de tout élément prêtant à 
controverse. Chacun est reparti chez lui, un peu 
gêné et déçu, tout en se consolant par le fait d’avoir 
au moins contribué à ramener le problème à 
l’avant-scène internationale.

On y a annoncé avoir recueilli 6,5 milliards de dol
lars pour lutter contre la faim et la pauvreté, mais on 

estime que seulement 1,2 mil- 
wn liard était de l’argent neuf. On y a 
^ également réitéré l’engagement 
■ pris par la communauté interna- 

<-# , tionale au tournant du millénaire
’ • ^ de réduire de moitié le nombre

d’êtres humains souffrant de la 
faim d’ici sept ans. On en compte 
actuellement 850 millions, et le 
doublement du prix des denrées 
ces deux dernières années 
risque d’en ajouter 100 millions 
de plus. Au rythme où vont pré
sentement les choses, l’objectif 

de la communauté internationale ne pourra pas être 
atteint en 2015 comme promis, a prévenu la FAO, 
mais en 2050.

La question de l’utilisation de céréales pour fabri
quer des biocarburants a été reportée à plus tard en 
attendant d’éventuelles «études approfondies». Des ex
perts attribuent à ce phénomène 30 % des récentes 
augmentations des prix mondiaux. Les différentes 
barrières aux exportations érigées par une trentaine 
de pays producteurs ces derniers mois auraient sensi
blement eu le même impact Le problème n’a eu droit 
qu’à l’habituelle déclaration de principes en faveur 
«d’une poursuit^ des efforts en matière de libéralisation 
des échanges». A défaut de pouvoir s’entendre sur les 
mérites ou les dangers des semences génétiquement 
modifiées, on a finalement choisi de faire comme si 
elles n’existaient pas.

Des observateurs ont tout de même noté que la dé
claration de Rome s’engage dans une première relan
ce de l’investissement dans le secteur agricole en plus 
de 25 ans. Ils ont dit y voir un premier pas vers la mise 
en branle d’un vaste effort collectif visant une aug
mentation d’au moins 50 % de la production mondiale 
d’ici à 2030.

La dernière fois qu’un pareil exploit a été réalisé, 
les gouvernements et les organisations internatio
nales avaient investi massivement dans l’utilisation 
de meilleures semences, la construction de canaux 
d’irrigation, ainsi que l’emploi de fertilisants et de 
pesticides. Les succès remportés par la première 
révolution verte des années 60 et 70 ont été tels, 
notamment en Asie, qu’on les a tenu ensuite pour 
acquis.

Une révolution plus difficile
Une pareille révolution sera plus difficile à répéter. 

La recherche de meilleures semences a emprunté le 
chemin des organismes génétiquement modifiés 
(OGM) que rejettent l’Europe ainsi que plusieurs 
pays asiatiques et africains. Comme l’eau se fait rare 
dans plusieurs pays, les projets d’irrigation ne pour
ront se contenter de canaux creusés, mais devront fai
re appel à des dispositifs plus coûteux de gicleurs et 
de systèmes de goutte-à-goutte. Une meilleure 
conscience environnementale empêche aujourd’hui 
d’utiliser les pesticides et les fertilisants comme on le 
faisait il y a 30 ans. L’explosion des prix du pétrole et 
des matières premières forcera également l’invention 
de techniques de production et de transformation 
beaucoup plus efficaces.

Il ne fait pas de doute, pour certains experts, que 
l’augmentation de la production passe par son indus
trialisation. D’autres estiment, au contraire, que la pe
tite ferme familiale reste généralement la plus adaptée 
aux besoins et à la réalité de la plupart des pays en 
voie de développement

La nouvelle révolution verte nécessitera aussi 
des changements de comportement et de mentalité 
de la part des pays riches. Toujours très doués 
pour faire la leçon.aux autres sur les vertus du 
libre-échange, les Etats-Unis et l’Europe devront 
bien, un jour ou l’autre, admettre l’importante part 
de responsabilité de leurs subventions et autres 
barrières commerciales agricoles dans la présente 
crise alimentaire et apporter les correctifs néces
saires. Les pays riches, ainsi que les autres puis
sances agricoles brésilienne, chinoise ou argentine, 
devront aussi accepter que les pays pauvres met
tent en place des politiques agricoles semblables 
aux leurs. Il s’agirait à tout le moins, d’avoir le droit 
de bloquer à la frontière ceux qui leur font une 
concurrence déloyale ainsi que celui de mettre en 
place des programmes de stabilisation des revenus 
des agriculteurs.

Toutes ces conditions au succès d’une nouvelle 
révolution verte sont bien connues. «Le problème, 
c’est qu’il aurait fallu qu’elle commence il y a 10 ans 
pour nous aider à faire face à la crise aujourd'hui», 
disait un chercheur dans le Financial Times la se
maine dernière.

Le problème est aussi que plusieurs pays ne sem
blent pas prêts à remplir ces conditions, comme l’a dé
montré le sommet de Rome. Le renouvellement le 
mois dernier, de l’odieux Farm Bill américain n’allait 
pas dans le bon sens. Le refus obstiné de la France de 
lâcher le moindre lest à la table de négociation de 
Doha a l’Organisation mondiale du commerce non 
plus. Et que dire de cette décision du gouvernement 
Harper d’aller malgré tout de l’avant avec son pro
gramme de subvention de 1.5 milliard destiné à la 
production d’éthanol?

Le problème, comme dirait l’autre, c’est que l’on 
n’aura pas vraiment le choix de la faire ou non, cette 
fameuse révolution verte. On parle d’une crise alimen
taire mondiale ici.
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Christian Laçasse a pris la tête de l’Union des producteurs agricoles il y a maintenant six mois.

1’ O K T K A 1 T

JACQUl-S NADEAC I K DEVOIR

Cultiver le changement
CLAUDE TURCOTTE

I
l y a six mois, Christian Laçasse était élu 
président de l'Union des producteurs 
agricoles (UPA). «Ce fut un vote de chan
gement plus annoncé, mais le résultat a été 
serré parce qu’il y avait deux bons candi
dats», analyse aujourd’hui M. Laçasse. Ce «chan
gement plus annoncé» continue de faire partie de 

son message, lequel demeure tout de même suf
fisamment vague pour que l’on puisse évoquer 
plusieurs scénarios possibles.

Lorsqu’il parle de la fenne familiale, qu’il pos
sède en partenariat avec son épouse, Sylvie Gen- 
dron, M. Laçasse s'exprime dans les termes sui
vants: «On a à cœur d’avoir une entreprise qui est 
dynamique, performante, moderne et tournée vers 
l’avenir. C’était nos premières motivations quand 
on s’est établis, et on continue de réaliser ça». 
Quand il explique le sens «du changement plus 
annoncé» dont il parle en tant que président, 
M. Laçasse tient un discours identique: «Ij>s pro
ducteurs espèrent du changement, et c’est sur ça 
qu’on travaille. Et moi je crois en une agriculture 
qui évolue, qui est dynamique, qui se donne des 
perspectives d’avenir et le développement nécessai
re pour donner de l’espoir aux agriculteurs, /’insis
te beaucoup là-dessus; dans le contexte des der
nières années, c’est important, en particulier pour 
les jeunes, pour les rassurer sur le choix qu’ils 
font». Pour lui, être dynamique implique l’amé
lioration de la productivité et de la compétitivité, 
pour autant que les règles du jeu soient les 
mêmes pour tout le monde, d’où la nécessité 
d’un contrôle aux frontières.

En devenant président à deux mois de la pu
blication du rapport de la commission Prono- 
vost sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroali- 
mentaire québécois (CAAAQ), M. Laçasse 
croyait arriver à un très bon moment pour in
fluencer l’évolution de l’agriculture. Mais le 
rapport qu’il espérait n’a pas été celui qui a été 
livré. «J’ai des sentiments partagés. J’aurais sou
haité un rapport pour nous lancer un peu plus 
en avant. Il nous offre plus une remise en ques
tion que des améliorations, alors qu’il y a une si
tuation très difficile pour les revenus à la ferme 
et que les recommandations vont à l’encontre de 
l’enjeu qui nous préoccupe. Pour améliorer le re
venu à la ferme, il faut aller chercher un prix op
timal pour les produits. Et si on assouplit la loi, 
on va diminuer les pouvoirs des producteurs d’al
ler négocier de meilleures conditions de vente 
pour leurs produits».

En outre, M. Laçasse n’est pas d’accord avec 
la CAAAQ lorsqu’elle propose de rendre l’assu
rance stabilisation du revenu agricole (ASRA) 
universelle, alors qu’elle est réservée mainte
nant à certaines grosses productions, notam
ment celles du porc et du bœuf. Essentielle
ment selon lui, il faut maintenir la référence au 
coût de production et avoir un régime pour 
chaque secteur. Ce que la commission propose 
pénaliserait les fermes diversifiées, ayant di
verses productions et qui sont les plus nom
breuses au Québec par rapport aux fermes spé
cialisées. Quant au reproche au système actuel 
de favoriser les intégrateurs, le président de 
ITJPA reconnaît qu’il s’agit d’un volet à regarder 
de près et qu’il faut s’assurer de sécuriser le re
venu à la ferme et non pas celui des acheteurs- 
transformateurs.

Sur le déficit de l’ASRA qui est présentement 
d’au moins 735 millions, le professeur Daniel- 
Mercier Gouin fait le constat suivant «Il y a une 
insensibilité aux signaux du marché. C’est impos
sible à tenir à long terme pour un gouvernement». 
A cela, M. Laçasse répond que ce déficit tient 
compte de trois crises importantes ces der
nières années, celles du porc, de la vache folle et 
des céréales et que les producteurs qui contri
buent à un tiers de cette assurance doivent rem
bourser leur part de déficit lorsque de 
meilleures années reviennent Quant aux deux 
tiers payés par les gouvernements de Québec et 
d’Ottawa, il fait valoir qui! y a «des choix sociaux à 
faire pour assurer la pérennité de ces entreprises 
qui sont confrontées à des prix de dumping».

Un rapport qui divise
En somme, M. Laçasse considéré que «le rap

port divise», particulièrement avec sa proposi
tion d’abolir le monopole de lUPA en suggérant 
que tous les cinq ans ait lieu un vote des produc
teurs sur le choix des associations pour les re-
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Une ferme laitière. Pour Christian Laçasse, il est important de convaincre les jeunes que 
l’agriculture peut se ménager des perspectives intéressantes.

présenter. «Pour une vision d’avenir, il est néces
saire que les agriculteurs soient unis et regroupés 
au sein d'une organisation qui peut les mobiliser. 
Ce n’est pas deux ou trois organisations qui pas
sent l’essentiel de leur temps à se diviser ou à es
sayer de se développer l’une par rapport aux autres 
qui vont pouvoir travailler sur les véritables enjeux 
de l’agriculture.» Quant à l’appui des producteurs 
envers l’UPA l’adhésion volontaire est passée 
de 90 à 94 % depuis huit ans, un signe d’un appui 
massif des agriculteurs à cette organisation, 
même si ceux-ci doivent nécessairement payer 
leur cotisation à l’UPA selon la formule Rand en 
vigueur dans le monde syndical.

Il n’en reste pas moins que plusieurs interve
nants devant la commission ont reproché à 
l’UPA un manque de souplesse, ce qui s’est re
flété dans les conclusions de celle-ci, à savoir 
que «le système s’est graduellement transformé en 
une place forte». Le président a cette réponse: 
«J’ai suffisamment lancé d’appels depuis le début 
de mon mandat sur la nécessité de travailler en 
partenariat. Je suis très conscient que les produc
teurs ne peuvent pas tout faire seuls et qu’il faut 
être capable de travailler avec les autres».

Ceci étant dit, le dossier du porc que Guy 
Coulombe n’a pas réussi à sortir de l’impasse, 
après des années de confrontation entre la Fédé
ration des producteurs de porcs et les transfor
mateurs, demeure encore bloqué. Des négocia
tions se poursuivent toujours dans le plus grand 
secret M. Laçasse demeure certain que l’on fi
nira par trouver un compromis. L’un des enjeux 
majeurs de cette situation concerne le produit 
lui-même. Les transformateurs veulent davanta
ge de porcs dits spécifiques, alors que les pro
ducteurs font surtout des porcs dits de commo
dité destinés à une consommation de masse. 
«On a l’impression qu’il faudrait fournir HO % de 
porcs spécifiques, mais il faut produire pour le 
marché réel. Si la demande de porcs spécifiques est 
juste pour se garantir un marché, c’est là que j’ai 
un problème», déclare M. Laçasse.

Après avoir reçu le rapport de la CAVAQ, le 
ministre de l’Agriculture, laurent Lessard, a lan
cé le défi aux 17 offices de commercialisation de 
mise en marché de déterminer d’ici à la fin de 
l’été avec les transformateurs-acheteurs des ave
nues de solutions pour faire place aux produits 
différenciés et au développement de produits de 
commercialisation alternatifs à la grande distri
bution. M. Laçasse promet que ce défi sera rele
vé, ce qui ne sera pas facile dans le secteur bovin 
avec la fermeture des abattoirs. Le président de
mande comment y arriver quand un abattoir est 
fermé et que les animaux doivent être transpor
tés dans des abattoirs en Ontario ou aux Etats- 
Unis. Cela fait un long détour pour arriver au 
marché court, constate-t-il.

Enfin, sur la question de la gouvernance à la 
Financière agricole, le ministre a déposé un pro
jet de loi qui enlève au président de l’UPA la pré
sidence du conseil de la Financière et une repré
sentation réduite des producteurs au conseil 
d’administration. «LUPA risque d’être noyée dans

un conseil élargi et aimerait participer au choix 
des cadres supérieurs de la Financière», dit-il, en 
invoquant le principe du partenariat, en tant que 
contributeur au régime de l’ASRA.

En somme, M. laçasse défend à peu près 
toutes les positions traditionnelles de l’ÛPA et se 
dit en même favorable à des fermes tournées 
vers l’avenir. Il n’y voit aucune contradiction. 
D’une part, il voit des fermes modernes et très 
compétitives et d’autre part des fermes plus pe
tites ayant des vocations différentes, occupation 
du territoire, produits de terroir, etc. Ces fermes 
doivent faire partie d’un projet de société.

Agriculteur et syndicaliste
Quoi qu’il en soit, personne ne peut mettre 

en doute l’engagement profond de Christian In 
casse pour sa profession d’agriculteur. Il est né 
à Saint-Vallier-de-Bellechasse et il est le fils ca
det d’une famille de huit enfants. Il rêvait de de
venir médecin vétérinaire.

Il allait terminer sa dernière année collégiale 
et entrer à l’université quand son frère, celui qui 
devait prendre la relève sur la ferme familiale, 
est décédé accidentellement. En une fin de se
maine, le destin a fait que Christian a décidé 
d’abandonner son projet et de remplacer son 
frère à la ferme. Il s’intéressait déjà aux activi
tés syndicales, puisqu’à 19 ans il devenait se
crétaire du syndicat de base de la localité, se
crétaire parce qu’il ne pouvait être membre, 
n’ayant pas encore de ferme. Cela s’est produit 
en 1984 à l’âge de 25 ans, en devenant copro
priétaire de la ferme familiale et aussi adminis
trateur du syndicat local dont il devenait prési
dent dès l’année suivante.

En 1988, il rencontrait Sylvie Gendron, une 
fille d’agriculteur de Montmagny, qu’il épousa 
en 1990, l’année ou il devient président de la Fé
dération régionale de lœvis-Bellechasse. L'épou
se a tout de suite acquis des parts dans l’entre
prise familiale et il y a eu par la suite un trans
fert progressif de propriété. En 1997, M. Laças
se a été élu premier vice-président de l’UPA 
poste qu’il a occupé jusqu’en 2005, alors qu’il 
posait sa candidature au poste de président. 
Laurent PelJerin a remporté la victoire et le per
dant est rentré dans ses terres, pour revenir à la 
charge deux ans plus tard et remporter la 
victoire. «J’ai toujours eu de grandes convictions et 
beaucoup de détermination», précise l’intéressé, 
en reconnaissant que sans son épouse, une pas
sionnée de l’agriculture comme lui et qui s’occu
pe de la ferme laitière en son absence au moins 
cinq jours sur sept, il ne pourrait occuper cette 
fonction. Avec quatre garçons de 10 à 16 ans, il 
insiste pour maintenir un équilibre entre le tra
vail et la famille. «Ixs fins de semaine, on est tous 
les six à la ferme à faire chacun ses petites tâches et 
on a du plaisir à y travailler. Il faut montrer aux 
enfants le travail à la ferme. Il faut qu’ils enten
dent autre chose que le côté négatif et qu'on fasse 
l’effort de leur faire voir les beaux côtés.»

Le Devoir
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EDITORIAL
Une ressource 

épuisable
La ministre de l’Environnement, line Beauchamp, déposait 
la semaine dernière le très attendu, parce que promis depuis 
si lonjjtemps, projet de loi sur l’eau. Elle se donne par là les 
outils pour protéger et encadrer l’exploitation de cette riches
se dont elle consacre le caractère collectif. Le projet est per
fectible, et il faudra l’étudier avec soin. Mais reconnaissons 
que l’on s’apprête à franchir un pas important.

D
Bernard

Descôteaux

ès la premiere ligne du préambule du projet de 
loi n'J 92, il est rappelé que l’eau est une ressour
ce «indispensable à la vie» et qu’elle est «épui
sable». Ce mot est à souligner, car on l’oublie 
trop souvent. Le fait de détenir au Québec 3 % 
des réserves mondiales d’eau douce renouve
lables ne nous autorise pas à exploiter cette res
source sans limites. Un Montréalais en utilise 
chaque jour 300 litres pour ses besoins domes
tiques, un Parisien seulement 150. Nos indus

tries sont tout aussi gloutonnes. Il faut penser à demain.
Il y a longtemps que les environnementalistes réclamaient un 

tel projet de loi qui, dans l’ensemble, est bien structuré. Sa pre
mière vertu est d’affirmer le caractère collectif de l’eau. Le Code 
civil du Québec le soulignait, mais il y fallait dire avec davantage 
de clarté que cette richesse patrimoniale appartient à tous les 

Québécois. Cela fait, le gouvernement québé
cois peut dès lors se donner les pouvoirs pour 
en assurer la protection et la gestion. Il pourra 
notamment imposer des redevances aux utili
sateurs, ce qu’il ne pouvait faire tant que sub
sistaient des ambiguïtés autour du statut juri
dique de cette ressource.

Il était temps que le Québec dépose ce pro
jet de loi attendu depuis 2002 alors que le gou
vernement de Bernard Landry adoptait une 
politique de l’eau dont Mme Beauchamp s’est 
largement inspirée. Ne chicanons pas inutile

ment le gouvernement Charest pour avoir tardé, car les choix 
qu’il fait sont bons. 11 ne se trompe pas en mettant en place les 
éléments d’une gestion de la ressource eau par bassin versant, 
tel que le recommandait la commission Beauchamp en 2000. De 
même, lorsqu’il consacre les principes de prévention et de répa
ration. 11 revient aux utilisateurs de prélever l’eau de façon res
ponsable. L’État aura, une fois la loi en vigueur, les moyens d’ob
tenir réparation des dommages.

Autre principe consacré par le projet de loi, celui de l’utilisateur- 
payeur. Il faudra payer pour utiliser la ressource. Combien? Cela 
n’est pas dit. Comprenons que ce sera peu. Pour comparaison, no
tons que la Colombie-Britannique, qui exige de telles redevances 
depuis 1858 eh oui!, a retiré seulement six millions de dollars l’an 
dernier pour l’utilisation de l’eau de surface à des fins commer
ciales ou industrielles. L’Ontario commencera à imposer des rede
vances en janvier prochain. Tout en regardant ce que ce voisin 
fera, concurrence oblige, il faudra néanmoins que le prix exigé 
corresponde à la valeur que l’on attribue à cette ressource. Sans 
cela, les utilisateurs ne seront pas incités à faire l’usage respon
sable recherché par le projet de loi.

L’organisme Eatx-secours, qui milite depuis des années pour 
l’adoption de cette loi, prétendait jeudi que le gouvernement Cha
rest a rédigé un texte qui favorise l’exploitation de l’eau plutôt que 
sa protection. Est-ce à dire que, parce que cette ressource est me 
nacée, il faut s’empêcher de l'exploiter? Bien évidemment non. 
L’objectif d’une telle loi est d’assurer la pérennité de la ressource 
pour les générations futures et non de mettre des barrières à une 
exploitation responsable. Au cours de l’étude de ce projet de loi, il 
faudra s'assurer que l'encadrement proposé soit sans failles... 
sans tomber pour autant dans le protectionnisme à outrance que 
suggère le propos d’Eau-secours.

bdescoteauxffpledevoir. com

Le roi cynique
1 ne se passe pas une journée sans que Robert Mugabe 
fournisse la preuve tangible, concrète, de son cynisme. 
Après avoir détourné, à son profit évidemment, les ré
sultats du scrutin de mars dernier, il s’acharne contre 
l’opposition et les ONG. Il ordonne emprisonnements 
et bastonnades quand les services de sécurité ne tuent 

pas. Depuis le dernier rendez-vous électoral, pas moins de cin- 
quante personnes, pour la plupart des militants de la formation di
rigée par son principal adversaire, Morgan Tsvangirai, ont été as
sassinées. Mugabe est le président funeste.

Au cours de la dernière semaine, il a commandé à deux reprises 
la garde à vue de Tsvangirai, la mise au cachot de collaborateurs 

de ce dernier, l’arrestation de diplomates pen
dant quelques heures, la saisie du matériel de 
journalistes sud-africains conclue par un harcè
lement physique. Quoi d'autre? Lors du som
met de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation à Rome, il a accusé l'Occident, la 
Grande-Bretagne en tète, d'être responsable de 
la déchéance agricole d'un pays dont la capacité 
en la matière lui vaut pourtant d’être qualifié de 
grenier de l’Afrique. Bref, il a décliné la sempi
ternelle dissertation débutant invariablement 
comme suit «Ce n'est pas moi, c’est lui.»

Plus grave, quand on sait que des millions de citoyens de cette 
nation sont affamés, il vient d'interdire aux ONG la poursuite de 
leur action. Le prétexte employé est aussi fallacieux et aussi vieux 
que l'histoire du monde: ces ONG travaillent main dans la main 
avec le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) de 
Tsvangirai. Elles sont à la solde de ce dernier.

Ce qu'il y a de désolant, pour ne pas dire de révoltant, dans la dé
chéance de ce pays, c'est la totale connivence existant entre Muga- 
be et la plupart des dirigeants des nations voisines. Parmi ces der
niers. le président sud-africain, Thabo Mbeki, s’est distingue par 
son soutien aussi constant qu'irresponsable. On se rappellera 
qu'au moins deux millions de Zimbabwéens se sont installés en 
Afrique du Sud pour échapper à un destin qu’ils savaient tragique.

Aussi roue que retors, Mugabe a su se maintenir en tablant sur 
l’indifférence des uns et sur la complicité des Mbeki de ce monde. 
Le présent et l'avenir à moyen terme du Zimbabwe ont beau se 
confondre exclusivement avec la catastrophe, personne ne bouge. 
Certes, peut-être que les membres de Conseil de sécurité de 
l’ONU parviendront prochainement à composer une résolution. 
Mais bon... Elle finira dans les poubelles de l’histoire.

À moins que Tsvangirai ne remporte la finale à la fin du mois. 
Au vu des résultats du scrutin de mars dernier, le chef du MDC 
devrait gagner assez facilement. En fait, il est fort probable qu’il 
termine avec une avance plus forte que la dernière fois, car il va 
bénéficier du report des vont de Simba Makoni qui avait fini troi
sième. Mais, voilà, il est écrit dans le ciel qu'en abonné à la fraude. 
Mugabe va «gonfler» les urnes comme il l’a fait la dernière fois. 
Conunent? En faisant voter les morts. Ceux qu'il a tués.

Serge
Truffant
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Pour éviter la confusion 
et les impasses

Dans son texte au Devoir du 4 juin 2008 en 
réponse à la chronique de Michel David «Laïci
té à deux vitesses», Jean-Pierre Proulx conclut 
qu’il y a plutôt «laïcité à l’école publique et confes- 
sionnalité dans les écoles privées», lesquelles 
écoles privées ont «précisément pour but de per
mettre aux parents l’exercice de leur liberté de re
ligion à l’égard de l’éducation de leurs enfants». 
Quel sens de l’équité et de la justice sociale! 
Alors que la Constitution du Canada nous ga
rantissait à tous le droit à l’enseignement reli
gieux catholique ou protestant, Jean-Pierre 
Prouk nous annonce que, dorénavant, les pa
rents devront payer pour des écoles privées 
afin quelles livrent cet enseignement à leurs 
enfants. Écoles à deux vitesses, citoyens à deux 
vitesses. lu cheminement depuis le rapport 
Prouk nous aura finalement menés à une im
passe à deux vitesses.
Raouf Ayas
Rassemblement des chrétiens 
du Moyen-Orient, 5 juin 2008

La foi n’est pas une valeur
En réponse à Raymond Gravel
Dans son article dans Le Devoir du 27 mai der

nier, Raymond Gravel prêtre et député, nous par
le de la foi comnje étant une «valeur». La foi n’est 
pas une valeur, l’Église elle-même l’enseigne com
me une vertu théologale. Les valeurs se situent 
sur un tout autre niveau: la démocratie, la solidari
té, le respect de la nature et de l’écologie sont des 
valeurs. La foi ne relève pas de la culture, elle vient 
d’une éducation. La fqi peut avoir des consé
quences sur la société. A titre d’exemple, la coiif 
munauté juive hassidique d’Outremont se trouve 
en situation illégale depuis 25 ans. Faisant fi des 
règlements de zonage et d’urbanisme, elle y a in> 
planté des synagogues et un dortoir sans aucun 
permis. On regrette de n’avoir pas pris des me 
sures plus claires il y a 25 ans, ce qui devrait

L E T T R E S
---------♦---------

d’ailleurs inspirer notre gouvernement dans les 
décisions qu’il devra prendre concernant la récla
mation d’accommodements aux religions. Notre 
identité ne relève pas d’une religion. Avant d’être 
catholique, protestant ou musulman, on est 
d’abord acadien, québécois, canadien et on porte 
un nom et un prénom. La religion, c’est donc se
condaire. M. Gravel, la religion est d’abord un en
doctrinement; si eDe propose des valeurs, sachez 
que les gens sans religion ont aussi des valeurs, 
tout comme la laïcité. Je préconise la laïcité sans 
accommodements pour les religions, parce que la 
laïcité unit alors que la religion divise. C’est le cas 
depuis des siècles et encore aujourd’hui par des 
guerres intestines. M. Gravel, je vous félicite pour 
votre engagement à faire évoluer lÉglise. Elle a 
bien du chemin à faire.
Andréa Richard 
Trois-Rivières, 5 juin 2008

Statut juridique du fœtus
Voyons clair dans l’intention principale du pro

jet de loi privé C-484 du député conservateur de 
l’ouest l’Àlbertain Ken Epp. Ce projet de loi, au 
titre émotif, s intitule «Loi sur les enfants non en
core nés victimes d’actes criminels». À mon avis, 
il vise progressivement à réintroduire, dans les 
corridors de la justice, une nouvelle interpréta
tion du statut juridique du fœtus en incriminant 
les personnes (femmes, médecins, autres) cau
sant la mort des enfants non nés. Souhaitons 
pour notre société libérale et évolutive que de 
plus en plus de personnalités ou d’organismes in
fluents critiquent ce projet de loi avant son adop
tion finale par le gouvernement fédéral. 
Raymond Leblanc 

Montréal, 3 juin 2008

Fiasco à l’UQAM
Il est désolant, dans le fiasco financier qui 

touche ITJQAM, que les responsables qui sont dé
signés par le rapport du Vérificateur général ne 
soient pas ceux qui essuieront les contrecoups de 
leur irresponsabilité et de leur manque de juge

ment Les vrais perdants sont les étudiants qui su
bissent des hausses des frais afférents (d’autres 
sont à prévoir), alors que les employés de soutien 
perdent leurs emplois et voient leurs salaires dimi
nués. De phis, le personnel enseignant subit un gel 
de l’embauche de nouveaux professeurs ainsi 
qu’une hausse du ratio étudiants-professeur. En
fin, il faut rajouter les compressions au budget (ac
tuellement le plus bas des universités montréa
laise^) qui sont imposées par le même ministère 
de l’Éducation tautif d’avoir laissé faire ce fiasco. 
Pascal Campeau
Etudiant à la maîtrise en histoire à l’UQAM 
5 juin 2008

Asphalte: Ottawa doit aider
Les entreprises d’asphaltage du Québec annon

cent à leurs clients que le coût d’une tonne d’as
phalte livrée et installée vient de faire un bond de 
20 % en moins d’un an. La ViDe de Montréal a déjà 
annoncé une diminution de l’ampleur de ses tra
vaux d’asphaltage. Comme les municipalités 
avaient déjà énormément de difficultés à voter des 
budgets raisonnables pour la réfection des rues, 
comment vont-elles pouvoir procéder, sans que le 
gouvernement du Canada accepte de mettre en 
application dans son intégralité, le rapport du Co
mité d’examen de la loi sur les transports au Cana
da, rapport publié en juin 2001? Le rapport en 
question recommande que la taxe fédérale de 0,10 
$ le litre sur les carburants soit réorientée, parce 
que le fédéral n’a pas de responsabilité en matière 
routière, alors que les provinces et les municipali
tés en ont Le rapport va jusqu'à citer les endroits 
où devraient être investis les millions ainsi récupè 
rés par les provinces et les municipalités. La priori
té va au financement des routes principales, le 
transport urbain, les routes secondaires et enfin, 
dans l'administration des rues des municipalités. 
Le rapport a déjà sept ans et il n'y a que des bribes 
de celui-ci qui ont été appliquées, alors que la crise 
prend de l’ampleur, ce qui n’était pas pris en comp
te, en 2001, lors de la parution du rapport 
André Mainguy 
Longueuil, 3 juin 2008

LIBRE OPINION
----------♦----------

Un électrochoc pour les politiques de développement
JEAN-PIERRE AUBRY

Économiste

Ces derniers temps, nous assistons impuis
sants à une série de hausses de prix specta
culaires: le prix du pétrole, le prix des matières 

premières et le prix des denrées alhnentaires 
(notamment des céréales). L'ampleur des 
hausses surprend non seulement monsieur et 
madame Tout-le-monde, mais aussi de nom
breux spécialistes et participants aux marchés 
financiers. Ce n’était pas prévu par les grands 
organismes internationaux et les gouverne
ments nationaux. Leurs modèles de prévisions 
et de simulations n’ont pas vu venir de telles 
hausses de prix.

Même si une partie de ces hausses sont attri
buables à des phénomènes d’une duree relati
vement courte fia spéculation, des conflits poli
tiques, de mauvaises récoltes dues à de mau
vaises conditions climatiques), nous ne pou
vons pas ne pas nous demander 

■ s'il n’y a pas des facteurs structuraux qui 
feront en sorte que ces hausses ne seront pas 
renversées et même qu’elles continueront 

■ et si nos gouvernements et les grands or
ganismes internationaux ont mis en place les 
bonnes politiques touchant la disponibilité de 
diverses sources d’énergie, de matières pre
mières et de produits agricoles.

En analysant l’ensemble de ces hausses, nous 
nous apercevons qu’effectivement la croissance 
de la demande mondiale en energie, en matières 
premières et en produits agricoles a fortement 
augmenté ces 20 dernières années. Par exemple, 
la forte croissance des pays emergents a resuite 
en une augmentation de leur demande de petrole 
de près de 30 % ces huit dernières années.

La population mondiale, qui était de 5,3 mil
liards en 1990 et qui est présentement de près 
de 6,7 milliards, atteindrait 7,7 milliards en 
2020 et 8,3 milliards en 2030. S’il y a déjà des 
pénuries énergétiques et alimentaires présen
tement, comment peut-on espérer que nous 
réussirons à accroître suffisamment la pro
duction de ces biens dans les 15 ou 25 pro
chaines années?

Une autre constatation que nous pouvons fai
re en analysant la présente situation est que la 
mise en place de politiques nationales ou secto
rielles peut avoir des effets néfastes sur l'offre 
mondiale de divers produits et sur un très large 
segment de la population mondiale. Par 
exemple, les subsides agricoles dans de nom
breux pays industrialises ont décourage la pro
duction agricole dans de nombreux pays en 
voie de développement l'utilisation de produits 
agricoles pour produire de l'éthanol a eu pour 
effet de créer des pénuries et d'augmenter le 
prix de plusieurs produits alimentaires.

La hausse du prix des produits alimentaires 
remet également en question certains modèles 
de développement prônés par certains grands 
organismes internationaux (Banque mondiale 
et FMI), qui font en sorte que des pays en voie 
de développement deviennent trop vulnérables 
aux pénuries de produits agricoles et à la haus
se de leur prix.

La hausse des prix des produits de base me 
semble être loin d’un phénomène purement 
cyclique. Ce n'est pas demain que nous au
rons à notre disposition de l’énergie, des ma
tières premières et des aliments à profusion et 
à bas prix. En fait, la croissance de la popula
tion et de la consommation partout dans le 
monde semble rencontrer de plus en plus de

résistance en raison des limites physiques de 
notre planète. Pensons à la forte baisse des 
stocks de poissons disponibles pour l'alimen
tation de la population mondiale. Et en plus 
des limites sur le plan de la disponibilité des 
ressources, il y a le besoin d’éviter une dété
rioration de notre environnement

Nous nous trouvons donc devant des défis 
énormes. Voici des éléments qui pourraient 
nous aider à relever ces défis: la technologie, la 
définition de meilleurs modèles de développe
ment durable, des gouvernements et des insti
tutions internationales qui planifient selon un 
horizon plus large, tout en tenant compte des li
mites de notre environnement physique et du 
bien-être de la population mondiale, des élec
teurs qui valorisent des dirigeants politiques 
pensant à long terme, une réduction de la crois
sance de la population mondiale et. dans les 
pays industrialisés, la recherche du bien-être 
sans la croissance de la consommation moyen
ne par habitant (simplicité volontaire).

Si nous ne réussissons pas à mieux planifier 
à long terme et à mieux partager, il ne faudra 
pas se surprendre que la loi du plus fort et du 
plus riche domine de plus en plus et qu’il y ait 
plus «de dommages collatéraux» dans des seg
ments importants de la population mondiale. 
L'histoire est pleine d'exemples où la rareté de 
produits de base a engendré des guerres et 
l’oppression de populations.

Et à mesure que les pénuries s’accentue
ront, il y en aura de plus en plus. Présente
ment il y a des conflits armés et des décisions 
gouvernementales favorisant l’utilisation de 
denrées alimentaires pour sécuriser des ap
provisionnements de pétrole. Nous devons 
donner un coup de barre.
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DEES
Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

Accroître de 16 % les déplacements collectifs d’ici à 2012
FLORENCE JUNCA ADENOT 

Responsable du Forum Urba 2015 et professeure 
au département d’études urbaines et touristiques 

de l’UQAM

a Commission européenne 
adoptait en 2007 son livre vert 
sur les transports urbains. La 
loi cadre québécoise sur le dé
veloppement durable remonte à 
2006. Le concept de mobilité ur
baine durable émerge dans un 
contexte urbain en change
ment. Les déplacements des 
personnes et des biens se multi
plient et se diversifient dans 
l’agglomération montréalaise 

comme ailleurs, alors que la croissance démogra
phique stagne.

La pollution atmosphérique, avec ses effets sur la 
santé, s’accroît Les coûts économiques et sociaux de 
la congestion routière grimpent La raréfaction prévue 
de l’offre de pétrole entraîne déjà une escalade des 
prix de l’essence. La recherche d’une meilleure quali
té de vie urbaine guide les choix citoyens. Ces phéno
mènes remettent en question la planification des 
transports et les modes de développement des villes 
au cours des 30 dernières années.

Les fonds publics québécois réceimnent injectés 
fixent à 8 % l’augmentation de l’achalandage des trans
ports collectifs d’ici 2012. C’est insuffisant 8 % furent 
atteints de 1998 à 2003, par l’AMT et les organismes 
de transport de la région de Montréal. Durant cette 
période, la part des déplacements en transports col
lectifs s’est maintenue autour de 20 %, en raison de la 
forte hausse du nombre d’automobiles. Une hausse 
de 8 % est donc loin d’être suffisante. Une hausse de 
16 à 20 % correspond à la cible à atteindre. Mais com
ment y parvenir?

La mobilité urbaine durable
Améliorer la fluidité routière par l’élargissement 

des voies et la construction de nouvelles est un choix 
du passé. La mobilité et les modes de transport rete
nus doivent maintenant intégrer des critères d’effica
cité économique, de qualité de vie urbaine et de pré 
servafion de l’environnement L’accessibilité sécuritai
re et équitable, à un coût raisonnable, aux emplois, 
aux services, à l’éducation aux loisirs, ainsi que la mo
bilité durable deviennent deux exigences.

Les nouveaux défis du transport des personnes 
conjuguent dynamisme économique, diminution des 
émissions polluantes, consommation réduite des res
sources non renouvelables et des espaces, et recycla
ge de ses composants. La localisation des activités des 
villes est remise en question, afin de parvenir à géné 
rer moins de déplacements et à modifier leurs routes, 
facilitant ainsi les moyens collectifs et actifs.
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Multiplier les transports par bus, train, métro, tramway, les voies-réservées sur tous les axes, 
faciliter l’usage du vélo et de la marche, tout cela offre des solutions intéressantes et contribue à 
diminuer les déplacements motorisés responsables de 40 % des (ÎES et de la majorité des 
accidents.

De l’auto aux transports collectifs et actifs
Réconcilier la flexibilité offerte par la voiture et les 

principes de mobilité urbaine durable passe par un 
changement de culture, tant chez les usagers, les trans
porteurs et les entreprises que chez les décideurs. Mul
tiplier les transports par bus, train, métro, tramway, les 
voies réservées sur tous les axes, favoriser la multimo- 
dalité et l’intermodalité entre les modes et les services, 
faciliter l’usage du vélo et de la marche, tout cela offre 
des alternatives intéressantes et contribue à diminuer 
les solutions motorisés responsables de 40 % des GES 
et de la majorité des accidents.

L’espace routier libéré aide ceux qui en ont besoin 
et limite les pertes en heures travaillées, qui attei
gnent un million annuellement à Montréal. Une offre 
de transport, meilleure qualitativement et quantitati
vement plus souple, intégrée, mieux adaptée aux dif
férents espaces du Montréal métropolitain, passe par 
une approche imaginative et moins segmentée entre 
les organismes de transport

Utiliser l’auto autrement
Soixante-dix pour cent des citoyens urbains des 

pays industrialisés voient l’auto comme le meilleur 
moyen de transport. L’utiliser autrement permet de 
l’intégrer à la chaîne de transport. Les stationnements 
incitatifs combinent l’auto et un transport collectif. I-e 
covoiturage, organisé par les programmes em
ployeurs, accroît le taux d’occupation des véhicules 
(1,2 personne aux heures de pointe), diminue d’au
tant ceux en circulation, et génère des économies.

L’usage des flottes d’autos concilie flexibilité et trans
ports collectifs. Ix's taxis ol Iront un transport individuel 
optimisant l’usage de la voiture. Ces choix requièrent 
des politiques cohérentes sur tous les plans. Par 
exemple, ne pas élargir une route pour favoriser la flui
dité mais plutôt y insérer des voies réservées aux trans
ports collectifs; ou encore encourager les entreprises, 
dont 56 % des places de stationnement sont gratuites à 
Montréal, à les rendre payantes et à assumer les frais de 
transports collectifs de leurs employés.

La mobilité urbaine durable signifie aussi des véhi
cules moins polluants, utilisant moins de ressources 
non renouvelables, plus petits en ville. Et à quand 
l’électrification des trains de banlieue et l’usage de 
bus et de véhicules électriques ou bimodes dans le? 
parcs d’entreprises et des organismes publics? A 
quand des stimulants à produire et à acheter des véhi
cules moins polluants et moins gourmands? Le Qué 
bec est un bassin naturel pour ces expériences.

Concevoir la ville autrement
Trente ans d’aménagement distribuant les fonc

tions urbaines sur un territoire de plus en plus vaste 
desservi en auto, a des effets pervers et coûteux sur 
la métropole, et ce. d’autant plus que les déplace
ments domicile-travail font plus de place aux déplace
ments variés, toute la journée. Or, la mobilité urbaine 
durable appelle à limiter la longueur des déplace
ments auto et à les éliminer si possible.

Un moyen efficace consiste à intégrer les choix 
d’aménagement, de transports et l'environnement en 
localisant les activités résidentielles plus denses, les 
commerces, bureaux, services, parcs autour des 
pôles de transports collectifs, selon les principes du 
TOD Çl'ransit Oriented Development) ou du nouvel 
urbanisme. Cette approche conduit à repenser les 
quartiers urbains et le modèle de développement des 
banlieues pour créer des milieux de vie priorisant 
l’usage des transports collectifs et actifs. Ces nou
veaux lieux urbains rendent accessibles, à pied, la plu
part des services de proximité.

Un chantier collectif stimulant
In mobilité urbaine durable est un fantastique 

chantier collectif et il y a urgence d’agir. Beaucoup de 
mesures sont peu coûteuses, les citoyens s’impatien
tent devmtt la flambée des prix de l'essence et récla
ment des interventions, les médias ont un rôle fonda
mental de sensibilisation et de vigie à jouer. les entre
prises ont la responsabilité économique et sociale d'ai
der leurs employés à se déplacer autrement et de 
changer leurs propres pratiques.

Les constructeurs cherchent à rendre moins éner
givores et polluants leurs véhicules. les organismes 
de transport et leurs consultants sont au cœur du défi 
de modifier et d’augmenter leurs offres et leurs pra
tiques. les planificateurs urbains et ministériels cher
chent la voie pour aménager la ville autrement. Le 
système éducatif forme en ces matières et fait évoluer 
les connaissances.

Enfin, les élus, à tous les niveaux, et au premier 
rang les élus municipaux, ont la lourde responsabilité 
de piloter les changements, de décider, et de financer 
adéquatement ce chantier qui représente un investis
sement pour l’avenir. In complexité des interventions, 
la difficulté des choix et la multitude des lieux de déci
sion ne doivent pas servir de prétextes pour retarder 
ces choix de société incontournables.

Un nouveau toit pour le Stade olympique

Vecteur de développement 
ou fausse lueur d’espoir?

SYLVAIN LEFEBVRE 
ET ROMAIN ROULT

Respectivement directeur 
et administrateur principal du 

Groupe de recherche sur les espaces 
festijs (GREF) du Département 

de géographie de l’UQAM

e 5 mai dernier, le p.-d.g. 
de la Régie des installa
tions olympiques (RIO), 
M. André Gourd, annon
çait que le Stade olym
pique de Montréal dlait

être coiffé prochainement d’un nou
veau toit susceptible d’améliorer les 
conditions d’exploitation de l’édifice, 
jusqu'à maintenant réduites à seule
ment huit mois par année.

Une telle mesure permettrait de 
redynamiser l’ensemble du Parc 
olympique. Quelques questions 
méritent d’étre soulevées sur la vé
ritable portée de ce geste architec- 
tural, qui doit encore être autorisé 
par l’ensemble des instances déci
sionnelles et qui nécessitera diffici
lement moins de 100 millions de 
dollars dInvestissements, si on ob
serve un peu diverses expériences 
antérieures et similaires à l’échelle 
internationale.

Tout d’abord, est-ce réaliste de 
considérer que ce nouveau toit 
sera l’électrochoc tant attendu 
pour redorer les anneaux olym
piques de Montréal? Et par consé
quent, est-ce que cet aménage
ment sera suffisamment impor
tant pour attirer de nouveaux pro
moteurs d'événements capables 
d’accroître l’offre récréotouris- 
tique du site olympique et de di
minuer ainsi la dépendance finan
cière du stade envers les institu
tions publiques?

Si l’on en croit André Gourd, la 
réponse est oui, car ce toit permet
trait une utilisation à l'année 
longue de la surface de jeu du sta
de, où «au lieu de perdre 25 millions 
en tenant 20 événements, on pourra 
peut-être réduire cela à 5 millions en 
tenant 40 événements». Cependant

le calcul n’est pas si simple, sur
tout si l’on consulte les rapports 
d’activités de la RIO avant la der
nière déchirure du toit en janvier 
1999.

Des chiffres
En effet, entre 1995 et 1998, 

alors que l’aire de jeu était acces
sible toute l’année, le Stade olym
pique accueillait environ 37 évé
nements de janvier à décembre. 
Toutefois, si l’on soustrait les par
ties de baseball des Expos tenues 
à l’époque, cette moyenne tombe 
à 22 événements par année, ce 
qui, bien entendu, est loin du 
coippte suggéré.

À cela s’ajoute également le fait 
que de nouveaux espaces festifs, 
concurrents directs du stade, sont 
apparus ou ont été réaménagés 
depuis 1999 sur la carte récréotou- 
ristique modtréalaise. Le Palais 
des congrès, le Centre Bell, la Pla
ce Bonaventure, l’éventuel Centre 
des foires et le fûtur Quartier des 
spectacles sont autant de lieux qui 
empiètent directement sur les 
plates-bandes du Stade olympique.

Par ailleurs, le nouveau stade 
Saputo, à l’ombre de la Tour olym
pique, va abriter plus d’une dizaine 
de parties de soccer annuelle
ment en plus de la possibilité que 
l'équipe nationale canadienne vien
ne y jouer à l’occasion. L’horizon 
n’est sûrement pas aussi clair 
concernant l’avenir du Parc olym
pique, surtout si l'on fait le constat 
que’de nombreuses manifesta
tions déjà tenues au stade, ou qui 
pourraient y être organisées, sont 
désormais logées ailleurs, leurs or
ganisateurs ayant préféré des loca
lisations plus centrales, moins dis
pendieuses et mieux dotées en lo
gistique d’accueil.

Insuffisant
On peut donc imaginer que cet

te seule réfection de toiture ne suf
fira pas à relancer le Stade olym
pique et ne garantira pas forcé-
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ment l’organisation de 40 événe
ments à l’année, réduisant le défi
cit à une poignée de millions de 
dollars par année. Si cet aménage
ment est un préambule indispen
sable à la revitalisation du Stade, 
pour une exploitation de l’édifice à 
l’année, il ne peut à lui seul suppor
ter la charge de développement 
qui y est liée.

Il taut davantage mettre en bran
le une redynamisation globale du 
Parc olympique, qui passe notam
ment par une amélioration de 
l’offre de services du pôle Maison
neuve. Il est évident que le peu 
d’aménités récréotouristiques sur 
ce site (commerces, hôtels, bars, 
restaurants...) contribue à l’encla
vement du Stade olympique et 
pousse les promoteurs montréa
lais à se tourner vers des struc
tures du centre-ville plus adaptées 
a leurs exigences d’accueil et de 
promotion.

On peut ainsi raisonnablement 
imaginer que l’amélioration de ses 
potentialités touristiques est une 
des clés du développement du 
Parc olympique, et doit être 
conduite par l'entremise de diffé
rents paliers gouvernementaux, 
puisque ce site n’est pas seule
ment lié à l’image de Montréal

mais également à celles du Qué
bec et du Canada.

Un désastre 
pour Montréal

Abandonner ou — encore pire 
— détruire le Stade ne signifierait 
pas simplement mettre lin à ce ca;r 
se-tête financier, mais enverrait 
plutôt aux yeux du monde l’image 
d’une métropole et d’un pays inca
pables de conserver un patrimoine 
olympique qui a contribué à leur 
notoriété. Suivre cette idée serait 
sans nul doute désastreux pour 
Montréal et viendrait miner sa ca
pacité d’attirer de nouveaux inves
tisseurs et de se placer comme 
une ville phare dans le domaine du 
festif international.

Nombreuses sont les .expé
riences olympiques qui prouvent 
que la gestion des héritages olym
piques peut se faire en harmonie 
avec l’ensemble des territoires mé
tropolitains et surtout contribuer à 
l’essor de ces villes. Barcelone 
(1992), avec le redéveloppement de 
sa zone côtière, et Sydney (2000), 
avec la régénération de l’ancien 
quartier industriel de Homebush 
Bay sont là pour nous le rappeler.

Toutefois, ces aménagements 
ont été menés au travers de poli
tiques urbaines globales définissant 
dès le début le rôle de ces espaces 
pour l’ensemble de l’agglomération, 
et pour lesquelles toutes les ins
tances publiques étaient présentes 
dans le processus de développe
ment, accompagnées également 
par différents acteurs privés.

S’il est possible a Montréal de 
créer des coalitions d’acteurs et 
des stratégies mobilisatrices de 
mises en valeur de grandes friches 
industrielles et de quartiers entiers 
(Quartier international, Havre de 
Montréal, Quartier des spectacles, 
Griffintown, etc.), on comprend 
mal que l’imagination, le savoir-fai
re et les ressources nécessaires ne 
soient pas déployés ici afin de re
lancer le pôle Maisonneuve.

La pensée 
d’une seule cause?

A LAI N - G . GAGNON 
Directeur du Centre de recherche 

interdisciplinaire sur la diversité au 
Québec de l’Université du Québec à 

Montréal

du modèle québécois est justement 
d'établir un équilibre entre les exi
gences de l’unité, à travers la recon
naissance d’un pôle identitaire prin
cipal, et la reconnaissance des diffé
rentes cultures.»

Le rapport de fa commission Bou-

P
 prise de parole constitue chard-Taylor met l’accent sur deux 

le principal moyen d’au- approches à 1a citoyenneté; un pôle 
todéfense. Je prends au- identitaire principal à affaiblir et une 
jourdTmi la plume pour approche identitaire cosmopolite à 

encourager, les membres du comi
té conseil qui ont alimen
té la commission tout au 
long de ses travaux 
avaient d’ailleurs été sé
lectionnés en bonne par
tie selon cette lecture 
dualiste. Force est de 
constater que les tenants 
de Tinterculluralisme 
étaient nettement minori
taires alors que les défen
seurs du multiculturalis
me à fa canadienne occu
paient le haut du pavé.

Au moment du dépôt 
du rapport, Jacques 
Beauchemin a été le seul 
membre du comité 
conseil à se dissocier pu
bliquement de la com
mission en exprimant 
son désaccord face au 
diagnostic posé par les 

de conjuguer fa lutte identitaire avec coprésidents quant au malaise iden-

our les intellectuels, la 
prise de parole constitue 
le principal moyen d’au
todéfense. Je prends au
jourd’hui la plume pour 
exprimer ma frustration 

devant l'usage incorrect 
que Ton a fait de mes tra
vaux sur la question de 
l’interculturalisme dans 
le rapport de 1a commis
sion Bouchard-Taylor, 
rendu public le 22 mai 
dernier.

Je n’ai pas d’emblée 
véritablement reconnu la 
parenté du texte qui 
m’est attribué, à la page 
119 du document In rai
son en est fort simple: les 
auteurs ont supprimé 1a 
partie essentielle de fa ci
tation reproduite.

Dans la section por
tant sur l’interculturalis
me, les auteurs rappellent 
que fa force du néonatio
nalisme porté par la Ré
volution tranquille a été

La stratégie 

est connue : 

utiliser les 

propos d’un 

collègue pour 

appuyer sa 

propre thèse 

tout en 

vidant
l’argumentaire 

original de 

son contenu

l’égalitarisme social et fa défense des 
droits. Fuis, les auteurs passent en 
accéléré à la construction du modèle 
québécois pour nous amener sur le 
terrain de l’interculturalisme, pièce 
centrale du casse-tête à compléter. 
Selon A-G. Gagnon (Fossibles, vol. 
24, n" 4,2000, p. 23), écrivent-ils, «la 
principale vertu du modèle québécois 
tiendrait justement dans la recherche 
d’un équilibre entre les exigences de 
l’unité \ ...\etla reconnaissance des 
différentes cultures».

L’usage fait de mon propos me 
situe d’emblée dans le groupe des 
cosmopolites. Or, que trouve-t-on 
entre les crochets de la citation et 
qui était sans intérêt véritable du 
point de vue des commissaires? Je 
répondrais: l’essentiel. La version 
non altérée de mon texte se lit 
comme suit: «La principale vertu

titaire des Québécois. Rapidement, 
plusieurs ont jeté l'opprobre sur lui, 
laissant entendre qu’il faisait preuve 
de fermeture face à U-autre».

Pourtant, c’est ce même 
Jacques Beauchemin qui, dans ses 
travaux, définit la communauté 
francophone québécoise comme 
le «pôle principal de rassemblement 
de la diversité au Québec». N’est-ce 
pas là le fondement même de Tin- 
terculturalisme que les coprési
dents disent vouloir promouvoir 
dans leur rapport?

la stratégie est connue: utiliser 
les propos d’un collègue pour ap
puyer sa propre thèse tout en vi
dant l’argumentaire original de 
son contenu. Ça se rapproche de 
la manipulation de texte et ça 
sème le doute sur le sérieux de 
l’entreprise.
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pénurie de travailleurs et travailleuses qu'on est en train 
de vivre et qui s’en va en accélérant, on va devoir, au 
(Québec, avoir recours a l’immigration pour combler les 
postes dans les années a venir, a d'ailleurs souligné le 
président de la Fédération des travailleurs du Qué
bec, Michel Arsenault Le fil conducteur, la langue de 
travail, doit être le français si on veut continuer à sur
vivre comme nati/m.»

Le Bloc a également déposé un projet de loi visant à 
doter le Québec d’un Conseil québécois de la radiodiffu
sion et des télécommunications. la province pourrait 
ainsi se doter de «sa propre réglementation en fonction 
des préoccupations et des intérêts de la nati/m québécoise», 
a expliqué M. Duceppe. Selon lui, il s’agit de faire en sor
te que la culture, dans son ensemble, releve du Québec. 
Comme celleci est de plus en plus véhiculée par la télé
vision et la radio, il doit avoir la maitrise de ces outils de 
communication. La chose est d’autant plus importante 
que, pour le moment a-t-il soutenu, «dans les lois fédé
rales, la culture québécoise, ça n’existe pas».

Enfin, les bloquistes souhaitent que le Québec puisse 
se soustraire aux exigences de la Loi sur le muMcuKura- 
lisme, affirmant qu’elle «fractùmne la société en une multi
tude de solitudes», la Chambre des communes devra se 
prononcer à ce sujet le 18 juin. «Le modèle du multicultu
ralisme canadien est inadéquat pour le Québec, croit lui 
aussi le trésorier de la Confédération des syndicats natio
naux, Pierre Patry. Outre la francisatùm des immigrants, il 
faudrait aussi développer des programmes de formation 
p<mr faire lu promotion de la réalité interculturelle, qui per
met d’adhérer aux valeurs ommunes dans le respect des dé
férentes cultures. Ces valeurs sont, par exemple, l’égalité 
entre les hommes et les femmes et la promotvm de la laïcité.»

Rappelant que la Chambre des communes a recon
nu l’existence de la nation québécoise il y a déjà près 
d’un an et demi, M. Duceppe a de nouveau déploré 
que «les fondements de la nation québécoise demeurent 
trop souvent niés». Selon lui, Stephen Harper n’est tou
jours pas passé de la parole aux gestes parce qu’il «a 
peur d’une réaction du reste du Canada». «Je com
prends difficilement, parce que [les demandes du Bloc) 
n’enlèvent rien au reste, du Canada», a-t-il indiqué.

«Lorsqu’il a identifié le Québec comme une nation, 
Stephen Harper a reconnu que les problématiques aux
quelles le Québec est confronté ne sont pas les mêmes 
que celles des provinces canadiennes. Or, pour faire face 
à ces défis, le Québec doit disposer des outils qui lui sont 
nécessaires, autant au plan de l’épanouissement de sa 
culture, de sa politique, d’immigration ou encore de la 
protection de sa langue. Les conservateurs ont ainsi ou
vert une porte, mais ils refusent d’en franchir le seuil», a 
ajouté la présidente de la Fédération interprofession
nelle de la santé du Québec, lina Bonamie.

«Nous avons nos propres façons de faire les choses au 
(Québec parce que nous sommes confrontés à une situa
tion unique. C’est pourquoi le Québec doit profiter d’une 
marge de manœuvre qui lui est suffisante s’il veut rele
ver les défis qui se poseront devant lui au cours des an
nées à venir», a résumé Michel Arsenault

Le Devoir
Avec La Presse canadienne

EN BREF

Le CTC appuie les ouvriers 
de GM à Oshawa
Oshawa, Ontario—Le président du Congrès du travail 
du Canada, Ken Georgetti, a assuré Mer les travailleurs 
de General Motors de l’appui des 3,2 millions de 
membres du CIC. Il a attribué la responsabilité de la fer- 
meture prochaine au pouvoir des grandes sociétés et au 
gouvernement conservateur. Il a pressé les syndicats de 
tout le pays de se rallier derrière les travailleurs de GM, 
ajoutant que ceux-ci n’étaient pas les seuls à risquer de 
perdre leur emploi. Selon lui, les emplois canadiens dis
paraissent parce que les grandes entreprises peuvent ex
ploiter des travailleurs en Chine, au Vietnam, en Indoné
sie et au Mexique, et qu'on les laisse Élire. M. Georgetti 
estime que le gouvernement fédéral doit modifier son 
système commercial, sinon les suppressions d’emplois 
vont continuer. - La Presse canadienne

DON EMMERT AGENCE FRANCE-PRESSE
David Hamilton quitte sa voiture après avoir percuté celle de Kimi Raikkônen dans une sortie 
hâtive de la ligne des puits.
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s’était comporté à Montréal l’an dernier, et depuis ses 
débuts en Formule 1 en général, c’était légitimement 
parti pour faire deux de suite.

Mais pas à Montréal, où les promenades dans le 
parc des îles sont tout sauf ça.

Car Adrian Sutil traînait quelque part en arrière. 
Sutil, de la puissante écurie Force India, avec un to
tal de zéro point durant la saison. Sutil qui éprouve 
des problèmes de transmission dans le virage nu
méro 3 et se ramasse sur la pelouse, déclenchant 
bien malgré lui une série d’incidents. Une fois le bo
lide arrêté, le feu prend dans la région de son mo
teur. Le Service de prévention des incendies dé
barque et actionne l’extincteur. Grosse boucane. 
(C’est l’un des paradoxes de notre temps que les 
plus ingénieux dispositifs permettant d’éteindre les 
feux sont ceux qui font le plus de fumée.) En plus, la 
voiture de Sutil a une ou deux roues dans le che
min. On décide donc de sortir la voiture de sécurité, 
une vedette annuelle qui, selon des sources, compte 
plus de tours en tête sur le circuit Gilles-Villeneuve 
que Michael Schumacher.

Or si Sutil ne prend pas le champ, la voiture de sé
curité reste bien tranquille dans sa halte routière, et 
tout le monde qui n'est pas coincé derrière elle puis
qu’elle n’est pas en piste ne se garroche pas aux puits 
dès qu’ils rouvrent, pour un ravitaillement prématuré 
au 19e tour. Et s’ils n’y vont pas tous en même temps, 
il n’y a pas de bouchon à la sortie. Raikkônen et Kubi- 
ca n’attendent pas au feu rouge que les piétons aient 
fini de passer ou quelque chose. Hamilton, qui est de 
moins en moins habitué à avoir des chars devant lui, 
ne sommeille pas sur l’interrupteur et ne va pas dé
mantibuler le pare-chocs arrière de Raikkônen, pour- 
tant immobile. Et Rosberg n'a pas besoin de faire rem
placer son aileron parce que lui aussi, dans un mo
ment d'absence, est allé rentrer dans Hamilton.

Et le plus drôle, c’est que l'on ne peut même pas 
blâmer l'asphalte, qui a fait tant jaser au cours du 
week-end et qui a donné im tout nouveau sens à l’ex
pression populaire «Amène-la ta gamotte».

Voici d'ailleurs un possible élément de solution. Il 
nous vient de Toro Rosso, une autre écurie de, com
ment dire, deuxième division, mais qui ne manque 
pas d’humour. Après une séance de qualifications dé
sastreuse samedi — Sébastien Bourdais a quitté la 
piste et a évoqué «l’une des pires journées de ma carriè
re» et Sebastian Vettel n’y a pas pris part, ayant en

dommagé sa voiture auparavant —, Toro Rosso a dif- 
ftxsé un communiqué intitulé «Votez pour un renverse
ment des grilles maintenant!». C’est plein de bon sens. 
En effet, si les plus mauvais aux qualifs héritaient des 
premières places sur la grille de départ, les plus ra
pides apprendraient non pas à se sauver de la parade, 
mais à composer avec des moins nantis sur le plan de 
la vitesse de déplacement en avant d’eux. Ainsi Hamil
ton pourrait-il prendre de l’expérience en la matière. 
Les commissaires de piste ne sont d'ailleurs pas loin 
de penser la même chose ainsi que l’indique la puni
tion qu’ils ont imposée tant à Hamilton qu’à Rosberg:
10 rangs de rétrogadation lors du prochain départ Al
lez réfléchir un peu dans le peloton, voir ce que c’est 
que d’être au milieu 'du vrai monde.

Cela dit, donc, on avait affaire à une course sans 
Mstoire jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose, et ce 
colletaillage à la sortie des puits a marqué le début 
d’une collection de sorties de piste, de collisions avec 
les murs et autres dérapages. On s’est ainsi rappelé 
que, sur le circuit Gilles-Villeneuve, ça se passe tou
jours plus ou moins de la même maniéré: fertile en re
bondissements, dans le sens de. A un moment donné,
11 était possible pour le spectateur de frôler l’hallucina
tion sans même l’apport de substances proMbées: au 
moment même où Felipe Massa s’apprêtait à déculot
ter non pas un, mais deux concurrents simultané
ment dans le concassé du virage du Casino, un hélico
ptère a survolé la scène, et son ombre est arrivée sur 
la voiture de Massa exactement, mais alors là plus 
exactement que ça tu songes à te fàire soigner, au mo
ment où se produisait le dépassement Le spectateur, 
à la condition d’être juste un peu imaginatif, pouvait 
alors songer que le Grand Prix du Canada a beau en
gendrer l’inattendu et le spectaculaire, on n’y a encore 
jamais vu un épisode de course mettant en scène un 
hélicoptère. Un autre expression populaire, «Survoler 
la piste», enfin vous voyez un peu.

Quant à Robert Kubica, il est passé — comme 
quoi, comme le veut encore une expression populai
re, les années se suivent et ne se ressemblent pas — 
de la désintégration intégrale de sa voiture dans 
l’épingle du Casino en 2007 à grand vainqueur en 
2008, et le voici en tête du classement des pilotes. Et 
par-delà sa performance tout à fait admirable, il aura 
eu la chance d’avoir été rangé à droite au feu rouge, 
sinon c’est lui que Lewis Hamilton aurait sorti. Par
fois, la victoire tient à bien peu de choses, comme l’ex- 
tra-tendreté d’une gomme, l’entretien des routes ou la 
place de stationnement

KUBICA
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53 points. Quant a Kubica, il mene le championnat des 
pilotes avec 42 points, quatre points devant Hamilton et 
Felipe Massa (Ferrari), qui se retrouvent à égalité au 
troisième rang (38 points), suivis de Raikkônen 
(35 points) et Heidfeld (28 points).

Pour ajouter à ce suspense, la FIA a imposé 
une pénalité à Hamilton et à Rosberg pour leur 
étourderie dans les puits. Ils seront rétrogradés 
de dix places sur la grille de départ lors du 
Grand Prix de France, dans deux semaines. Ha
milton a encaissé le verdict sans broncher, 
avouant que la responsabilité de cet accident lui 
revenait a part entière.

«Avant cet arrêt, tout était en place pour un résultat 
parfait. On était tellement rapides qu'on survolait la 
piste. Mais ce ne fut pas un arrêt génial, a-t-il concédé. 
J’ai vu les deux voitures qui se disputaient pour sortir 
des puits en premier. De toute évidence, je ne voulais 
pas être dans cette bataille, et j’ai cherché à les éviter, 
mais, tout à coup, ils se sont arrêtés, et il était trop 
tard pour les éviter.»

LaFLA 
a imposé 

une pénalité 
à Hamilton 

et à Rosberg 
pour leur 
étourderie 

dans 
les puits

Barbe grise est songeur
David Coulthard, sur Redbull, a pris le 3e rang 

après être parti de la 13 place sur la grille. «J’ai fait 
mes premiers points en 1994 au Canada, alors je suis 
dans un mode réflexif. Quinze ans 
en Formule 1, c’est long», a dit le 
vétéran de 37 ans, surnommé 
«barbe grise» parmi la confrérie 
des pilotes.

Parti de la 11' place, Timo 
Clock (Panasonic Toyota) a 
disputé une course sans bavu
re pour terminer quatrième, 
récoltant ses premiers points 
de la saison, tout comme 
Coulthard.

Autant du côté de Ferrari 
que de McLaren-Mercedes, les 
deuxièmes pilotes en lice n’ont 
pu réparer l’hécatombe subie 
dans les puits par Raikkônen et 
Hamilton. Massa, le deuxième 
pilote de Ferrari, n’a pu faire mieux qu’une cin
quième place, tandis que le second d’Hamilton 
chez McLaren-Mercedes, Heikki Kovalainen, a dû 
se contenter du neuvième rang. Ferrari était ce
pendant satisfait de la performance de Massa dans 
les circonstances, car il a glissé du sixième au 
quinzième rang à la suite d’un premier arrêt aux 
puits désastreux.

Fernando Alonso (ING-Renault), qui avait causé 
une certaine surprise en arrachant le quatrième chro- 
no lors des qualifications, a connu d’amères décep
tions. Il occupait le troisième rang, à 26 tours de la fin, 
lorsqu’il a perdu de l’adhérence dans les virages 7 et 8 
pour percuter le mur. La veille, Alonso s’était plaint de 
la piètre qualité de la chaussée sur certaines portions 
du circuit, dont l’épingle, sur laquelle des spécialistes 
ont travaillé dans la journée et la soirée de samedi. 
Les organisateurs du Grand Prix ont indiqué par voie 
de communiqué que les problèmes étaient impu
tables à l’adhérence particulière des pneus à rayures, 
à l’absence de système antipatinage et à la configura
tion même du virage.

La qualité de la chaussée se détériore presque 
d’un tour à l’autre à Montréal. Plus l’épreuve 
avance, plus des débris de pneus et de petites 
roches s’accumulent sur la piste, au risque de 
propulser les bolides dans le décor, comme ce fut 
le cas pour Alonso et Giancarlo Fisichella (Force 
India). «C’est une course difficile, et tu dois rester 
concentré pour ne pas dévier de la trajectoire. Si tu 
dévies d’un pouce, alors tu te retrouves dans les dé
bris de la piste qui vont t’aspirer», a expliqué Kubi
ca. Certains pilotes, comme David Coulthard, 
préféraient empiéter sur le gazon dans les virages 
pour éviter de se retrouver dans la lignée de ces 
débris menant à la perdition. «Avec une piste com
me celle-là, c’est très facile de faire des erreurs. [... ] 
On peut s’attendre à des résultats inhabituels, 
mais, d’habitude, les incidents surviennent sur la 
piste, pas dans les puits», a dit Coulthard.

Le Devoir
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que les Québécihs doivent comprendre, c'est qu’il n’y a pas 
de débat en France sur le Québec», a affirmé le premier 
secrétaire du Parti socialiste en entrevue.

Certes, le président Nicolas Sarkozy a jonglé avec 
les formules pour qualifier le triangle France-Québec- 
Canada, passant de la thèse des «deux amis que sont le 
Canada et le Québec» à celle que lui a soufflée Alain 
Juppé: le Québec frère et le Canada ami. «La relation 
entre la France et le Québec, elle est constante. Elle n est 
pas liée à des personnes, à des humeurs ou à des 
modes», a soutenu François Hollande. François Mit
terrand a combattu le général de Gaulle, mais il a 
épousé sa politique à l’endroit du Québec. Lionel Jos
pin était un premier ministre en cohabitation avec le 
président Jacques Chirac, mais le Québec n’a jamais 
été un sujet de conflit entre les deux hommes, au 
contraire, a-t-il avancé.

La polémique est parfois inevitable. Comme la pe
tite tempête qu’ont suscitée les propos tenus lors de 
la dernière présidentielle par la candidate Segolène 
Royal après avoir rencontré Andre Boisdair. l’objec
tif des souverainistes est «conforme aux valeurs qui 
nous sont communes, c’est-à-dire la souveraineté et la 
liberté du Québec».

C’est la droite qui a crée cette polémique, a accu
sé François Hollande. «Ségolène avait simplement 
rappelé l’attachement que les Québécois ont à l’egard 
de la souveraineté, qu'elle comprenait». Pas de quoi 
faire une polémique, estime-t-il. François Hollande 
assure qu’au cas où se tiendrait un autre référen
dum sur la souveraineté, «nous.ferons ce que les Qué

bécois décideront». Mais le sujet n’est pas d’actualité, 
a-t-il souligné, lui qui, lors de l’entrevue, sortait 
d’une rencontre avec la chef du Parti québécois, 
Pauline Marois. «Est-ce qu’il y aura un autre référen
dum? Est-ce qu ’il aura une autre réponse? C'est aux 
Québécois d’en décider.»

libéral et socialiste
Le dirigeant socialiste voit dans le Québec une 

démonstration — et ce n’est pas la seule — que des 
solutions sociales-démocrates peuvent être implan
tées dans l’environnement très libéral (au sens éco
nomique), «très soumis à la mondialisation», que re
présente l’Amérique du Nord. «Il est possible d'avoir 
une économie compétitive, dynamique, concurrentiel
le. faisant une large place aux exportations et aux im
portations et, en même temps, d’avoir des entreprises 
publiques, d'avoir des services publics, d'avoir une re
distribution .fiscale assez comparable à ce qui existe en 
Europe. Et pourtant, vous êtes dans le grand marché 
nord-américain. »

François Hollande juge que cette division des conti
nents que certains perçoivent — l’Europe soeiale-dé- 
mocrate et l’Amérique du Nord libérale — est une 
idee fausse. «Il est possible de mener des politiques pro
gressistes en Amérique du Nord comme il est possible de 
mener des politiques très libérales en Europe».

Libéral, le mot est lancé. Bertrand Delanoë, le 
maire socialiste de Paris, a fait se hérisser les gar
diens de la tradition au PS en se declarant «libéral et 
socialiste». François Hollande prend sa défense en 
rappelant que le libéralisme politique a fleuri en 
France au XIX' siècle et qu’il est un mouvement

d’inspiration démocratique prônant la conquête des 
libertés. «Quand Delanoë dit “Je suis socialiste et libé
ral”, il rappelle une évidence. Il y a une forme évidem
ment de provocation, mais qu ’il ne faut pas du tout 
confondre avec le libéralisme économique», a-t-il avan
cé. Et on pourrait ajouter: Ségolène Royal ne disait 
pas autrement

Le PS doit à la fois «être fidèle mais pas figé», for
mule François Hollande. Fidèle à ses «valeurs qui 
sont celles de la liberté, de l’égalité, de l’émancipation 
qui sont les valeurs de la République». Pas figé parce 
que la gauche et le PS doivent montrer que «c'est 
eux qui inventent, qui imaginent», qui portent les po
litiques d’avenir.

Parmi celles-là figure «l’idée progressiste de favori
ser les familles, la natalité» pour faire face au «défi 
démographique» que les socialistes auraient tort de 
négliger. «Si on veut éviter d’être dans le débat immi
gration-fermeture des frontières. U faut qu'on ait une 
demographic extrêmement dynamique, a-t-il plaidé. Il 
faut que les progressistes s'emparent de la question fa
miliale, de la question de la natalité. Avant, la nata
lité était assez liée à la religion et à la soumission des 
femmes. C’était une natalité subie. Après, on a eu 
une natalité choisie mais il fout que la natalité choi
sie soit une natalité confiante dans l’avenir, qu’elle 
soit porteuse d’un message d’espoir.»

Vers 2012
Lors de l’entrevue, François Hollande a peu criti

que Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu’il fait 
dans son pays. D faut éviter de critiquer le président 
lorsque l’on est à l’etranger, a-t-il invoqué. Le diri

geant socialiste a toutefois signalé que «Nicolas Sar
kozy a voulu construire sa présidence sur la rupture», 
dans les relations diplomatiques notamment. «Il a 
infléchi la politique étrangère de la France» qui est 
désormais plus atlantiste, plus pro-américaine. Le 
président français a aussi exploité sa vie privée à des 
fins politiques. «Sarkozy a beaucoup exposé sa vie pri
vée pour ensuite en souffrir», croit François Hollande. 
Le regrette-t-il? «Je pensais qu'il le regrettait, mais j’ai 
bien peur qu’il recommence.»

Le PS se prépare déjà pour la présidentielle de 
2012. Son congrès, qui aura lieu dans six mois, lui 
donnera un nouveau premier secrétaire. François 
Hollande se positionne, lui qui vient de publier ses 
«dix questions pour un congrès réussi». Son ex
conjointe, Ségolène Royal, veut lui succéder alors 
que Bertrand Delanoë, qui n’est pas officiellement 
dans la course, lorgne aussi cette fonction. Ce poste 
de premier secrétaire peut s’avérer un tremplin 
pour devenir le candidat socialiste à la présidence 
en 2012, sans toutefois être «une garantie», pense 
François Hollande.

Lui-même ne cache pas ses ambitions présiden
tielles. Le prochain candidat ou candidate socialiste à 
la présidentielle devra éviter l’ecueil sur lequel Ségolè
ne Royal s’est butée. «La candidate donnait l’impres
sion qu'elle n'était pas tout à fait en phase avec le parti 
ou le parti avec sa candidate», juge-t-il. Le député de 
Corrèze et premier secrétaire sortant le conciliateur 
apprécié par les troupes socialistes, ne souffrirait 
certes pas de ce handicap.
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