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Actualités › Le chef de l’Assem-
blée des Premières Nations,
Shawn Atleo, est en congé forcé
au terme d’une semaine
marquée par des divisions chez
les Autochtones. Page A 3

Politique › La loi sur l’immigration
n’est pas conforme à la Charte,
selon la Cour suprême de la
Colombie-Britannique. Page A 4

Santé › La biobanque Cartagène
commence à porter ses fruits.
Page A 4
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F R A N Ç O I S  D E S J A R D I N S

«C omment en est-on arrivé là?», demande
Penny Collenette, professeure auxiliaire

à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et
ex-administratrice d’entreprises. Après toutes
ces années, dit-elle, personne n’est responsable
de ce qui est arrivé chez Nortel, cet ancien fa-
vori de l’entreprise canadienne dont l’action est
passée de 124 $ à 67 ¢ après l’éclatement de la
bulle du début des années 2000 et qu’un scan-
dale comptable a ensuite mené à des accusa-
tions de fraude contre trois ex-dirigeants.

Le très attendu verdict du juge Frank Mar-
rocco, de la Cour supérieure de l’Ontario, est
enfin tombé hier : le président, Frank Dunn, le
contrôleur, Michael Gollogly, et le directeur des
finances, Douglas Beatty, ne sont pas coupables
de fraude. En gros, la Couronne alléguait que
les trois hommes ont joué dans les livres et que
le retour à la rentabilité, en 2003, a été très
payant au chapitre des primes de performance.

« Considérant l’ensemble de la preuve, je ne
suis pas convaincu hors de tout doute raisonna-
ble que [les trois hommes] ont délibérément dé-
formé les états financiers de Nortel Networks», a
écrit le juge dans une décision de 141 pages qui
va très loin dans le détail.

« Je suis convaincu que les états financiers de

Nortel,
un scandale
sans crime
Après l’acquittement de
trois ex-dirigeants accusés
de fraude, des spécialistes
s’interrogent

LA PRESSE CANADIENNE

Le président de Nortel, Frank Dunn, le contrôleur,
Michael Gollogly, et le directeur des finances,
Douglas Beatty, ont tous été acquittés lundi de
l’accusation de fraude.

C L A U D E  L É V E S Q U E

L’ intervention militaire française ne semble
pas, pour le moment, parvenir à arrêter la

progression des forces islamistes, qui se sont
rapprochées un peu plus de Bamako, la capitale
malienne, lundi.

Alors que les avions de chasse Mirage et les
hélicoptères continuaient de bombarder les po-
sitions de ces rebelles pour une quatrième jour-
née consécutive, l’armée malienne était en dé-
route, abandonnant contre toute attente une
ville de garnison dans le centre du pays. En re-
vanche, les bombardements ont contraint les is-
lamistes à quitter plusieurs localités du Nord,
région qu’ils occupent depuis près d’un an,
pour disparaître dans le désert.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est de nou-
veau réuni lundi pour faire le point sur la crise
malienne, à la demande de Paris, qui a trans-
féré des troupes de la Côte d’Ivoire vers le
Mali, tandis que plusieurs pays annonçaient di-
verses formes d’intervention.

Le Canada enverra un avion de transport C-17
pour appuyer les opérations de combat pendant
une semaine, a affirmé le bureau du premier mi-
nistre, Stephen Harper. Il n’est cependant pas
question que les forces armées canadiennes par-
ticipent aux hostilités.

Les rebelles islamistes, qui contrôlent depuis
dix mois plus de la moitié du Mali, semblent
avoir décidé lundi d’ouvrir un nouveau front
dans l’Ouest afin de contourner un verrou qui

OPÉRATION AU MALI

La France ne
semble pas au
bout de ses peines

Lire aussi › Un avion canadien acheminera du
matériel militaire lourd à Bamako. Page A 3
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K A T H L E E N  L É V E S Q U E
B R I A N  M Y L E S

L es enquêteurs de la commission Charbon-
neau ont de bonnes raisons de s’intéresser

au maire Michael Applebaum. En 2003, il a par-
ticipé à une activité de financement très privée
au restaurant La Cantina, un point de chute du
clan mafieux des Rizzuto.

M. Applebaum a exprimé le souhait de faire
de la politique autrement depuis son élection à

titre de maire indépendant. Ses efforts pour re-
dresser la métropole sont freinés par son asso-
ciation de onze ans avec Union Montréal, un
parti miné par les scandales.

Le 28 août 2003, l’Union des citoyens de
Montréal (l’ancêtre d’Union Montréal) a orga-
nisé une activité de financement à La Cantina,
propriété de Federico Del Peschio. Ce proche
du clan Rizzuto a été assassiné dans le station-
nement de son établissement, en août 2009.

M. Applebaum accompagnait le maire Gérald

Tremblay, son frère Marcel Tremblay et le prési-
dent du comité exécutif, Frank Zampino, au-
jourd’hui accusé de fraude pour la vente au ra-
bais des terrains du Faubourg Contrecœur. Sa
présence à l’activité de financement détonne. En
2003, il siégeait à titre de simple conseiller, et il
présidait le Comité consultatif en urbanisme de
son arrondissement tout en poursuivant ses acti-
vités professionnelles de courtier immobilier.

Applebaum au resto de la mafia
Le nouveau maire de Montréal reconnaît avoir pris part à une activité
de financement à La Cantina en 2003, lorsqu’il était conseiller

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le maire de Montréal, Michael Applebaum, a accordé des entretiens au Devoir et à d’autres médias, lundi, pour défendre de nouveau son intégrité.

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

I l était une fois, il y a
très, très, très long-
temps, des animaux qui
ne connaissaient pas le
bonheur. Puis sont ve-

nus les mammifères, et puis
les hommes des cavernes,
avec leurs pulsions, leurs dé-
sirs, leur imagination. Une
imagination qui provoque des
désirs, qui provoquent à leur
tour des frustrations… C’est
en gros le parcours que trace
l’Old Trout Puppet Workshop
avec le spectacle de marion-
nettes pour adultes Ignorance,
qui prend l’af fiche ce soir à
l’Espace libre, et qui inter-
prète, fort librement et loin de
toute démarche scientifique,
l’histoire de la quête du bon-
heur depuis la préhistoire.

«Si l’on en croit de récentes
études sociologiques, la plupart
des gens ne connaissent que d’oc-
casionnelles bouffées de bonheur
et, même alors, au bout d’à peu
près 23 secondes de bien-être, ils
commencent à se demander
anxieusement si cela va durer: si
l’on fait le compte, une personne
moyenne ne connaît que quatorze
minutes et demie de félicité du-
rant toute sa vie», lance, en bou-
tade sans doute, le narrateur de
cette pièce au propos atypique.

Quatorze minutes, ça n’est
pas beaucoup, lorsqu’on sait
que le bonheur est perçu par

plusieurs comme le but ultime
de la vie. Or l’invention du bon-
heur comme but de l’existence
est une idée assez récente dans
l’histoire de l’humanité, comme
le constate l’écrivain et psycha-
nalyste Maxime-Olivier Mou-
tier, qui la situe au XVIIIe siècle.
À partir de ce moment, «la no-
tion de: “est-ce que je suis bien?”,
“est-ce que je suis heureux ?”,
compte. Avant, cultiver la terre,

nourrir tes enfants, c’était ça qui
comptait, ce n’était pas d’être
heureux. C’est une notion égoïste
en fait, le bonheur», dit-il. Ven-
dredi, à la suite de la pièce Igno-
rance, Maxime-Olivier Moutier
s’entretiendra à l’Espace libre
avec Paul Lefebvre, conseiller
dramaturgique au Centre d’es-
sai des auteurs dramatiques,

Maudit bonheur
La pièce de marionnettes Ignorance est le prétexte
à une discussion sur la quête du bonheur

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Selon l’écrivain et psychanalyste Maxime-Olivier Moutier, le bonheur
est une construction de l’esprit.
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La Ville de Gaspé décide d’interdire tout forage pétrolier sur son territoire Page A 2

Cyclisme: Lance Armstrong aurait avoué s’être dopé à Oprah Winfrey Page B 6
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Lire aussi › L’éditorial de Jean-Robert Sansfaçon:
La justice du business. Page A 6


