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J E S S I C A  N A D E A U

Correspondante parlementaire à Québec

L e Conseil supérieur de la langue française
recommande d’assujettir les entreprises qui

emploient de 25 à 49 personnes à une dé-
marche de francisation obligatoire, comme pro-
posé dans le projet de loi du gouvernement Ma-
rois pour renforcer la loi 101.

Dans un nouvel avis visant à «redynamiser la
politique linguistique du Québec», le Conseil su-
périeur de la langue française se dit « préoc-
cupé » par la per te de vitesse du français
comme langue de travail au Québec et, plus
particulièrement, dans la région de Montréal.
C’est même la « principale préoccupation » du
président, Robert Vézina, qui présentait ses re-
commandations mercredi matin.

«La tendance des dernières années ne va pas
dans le sens de l’objectif recher-
ché, qui est de faire du fran-
çais la langue normale et ha-
bituelle du travail de l’ensem-
ble des Québécois», a-t-il expli-
qué en conférence de presse.

« Il est clair que le marché
du travail a évolué au cours
des dernières décennies et que
la connaissance d’une autre
langue que le français — gé-
néralement l’anglais — est
devenue une exigence incontournable pour un
grand nombre de postes dans plusieurs secteurs
d’activité. Cependant, le CSLF est d’avis que le
bilinguisme ne peut ni ne doit devenir une exi-
gence systématique dans le monde du travail. »

Selon Robert Vézina, il y a chez certains em-
ployeurs d’entreprises de moins de 50 employés
une «ignorance» des droits fondamentaux garantis
par la Charte à leurs employés, dont celui de travail-
ler en français. «Il y a un manque de sensibilisation,
un manque de connaissance vis-à-vis de cette réalité.»

Pour renverser la tendance, les entreprises
de 25 à 49 employés, qui représentent souvent
la «porte d’entrée du marché du travail pour un
grand nombre d’immigrants », devraient donc
être soumises aux mêmes exigences de franci-
sation, estime le Conseil.

LANGUE DE TRAVAIL

Québec doit
serrer la vis
Le Conseil supérieur 
de la langue française
recommande 
que les entreprises 
de 25 à 49 employés
soient soumises à la
francisation obligatoire

B R I A N  M Y L E S

Les policiers montréalais sont soumis à une pres-
sion accrue pour donner des contraventions

aux automobilistes, au point de saper leur moral.
Le Service de police de la Ville de Montréal

(SPVM) a non seulement augmenté le quota de
contraventions imposé à ses agents, il consigne mi-
nutieusement les données depuis environ un an.

Le Devoir a mis la main sur un document in-
terne au titre explicite : rapport quotidien syn-
thèse sur la prestation du travail des agents af-
fectés au contrôle de la circulation.

Les superviseurs d’équipe doivent remplir ce
rapport faisant état du nombre de policiers en
devoir, du nombre de billets émis en moyenne
par policier, et du nombre de billets émis par
l’équipe de travail chaque heure de la journée.

Ce suivi serré vise à maintenir «une performance
régulière et constante» à toute heure du jour. Des

mesures doivent être prises
par les superviseurs afin d’at-
teindre les objectifs en matière
de contrôle de la circulation,
un euphémisme pour dire
qu’ils doivent augmenter la
pression sur les troupes pour
remplir les quotas, qui sont
de deux billets pour les sim-
ples patrouilleurs et de 17
pour les policiers membres
des unités de circulation.

Les rapports suivent une
ligne hiérarchique bien

établie pour être transmis aux directeurs ad-
joints dans chacune des régions, et à la direc-
tion des opérations, étant donné l’importance
accordée à cette mission.

Le SPVM a par ailleurs confié un contrat
d’une valeur approximative de 20 000 $ à la
firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de
revoir le système d’encadrement et le taux de
performance des agents de circulation, tou-
jours dans un souci d’augmenter les revenus
associés aux contraventions.

Aucun sens
Mis au courant de ces informations, le prési-

dent de la Fraternité des policiers de Montréal,
Yves Francœur, n’a pas caché sa stupéfaction.

«Ça n’a aucun bon sens. La mission du service de
police, c’est de maintenir la paix, l’ordre et la sécu-
rité publique. Je comprends que la circulation fasse
partie de ce mandat, mais là, on sent une pression
accrue juste pour donner des tickets», a-t-il dit.

Selon nos sources, même les commandants
se plaignent de subir cette pression, sans
égard à des objectifs de sécurité. On privilé-

Pression accrue
pour donner plus
de contraventions
La police de Montréal subit 
des pressions de la direction
générale de la Ville
qui veut obtenir plus d’argent

« CHÁVEZ EST EN VIE, LA LUTTE CONTINUE »

LEO RAMIREZ AGENCE FRANCE-PRESSE

Mercredi, des dizaines de milliers d’anonymes ont suivi le cortège funéraire de « celui qui leur a
rendu leur dignité ». 

S I M O N  P E L L E T - R E C H T

L e leader vénézuélien mort, ses partisans
veulent sauver son héritage en appuyant la

révolution socialiste. Mercredi, des dizaines de
milliers d’anonymes ont suivi le cortège funé-
raire de « celui qui leur a rendu leur dignité ».
Avec des larmes dans les yeux lorsque sa dé-
pouille a quitté l’hôpital militaire, entourée par
la garde présidentielle, pour l’Académie mili-
taire, où elle sera exposée trois jours. Une céré-

monie officielle aura lieu à huis clos vendredi en
présence de nombreux chefs d’État étrangers.

Dès l’annonce de son décès vers 17 h mardi,
les chavistes sont descendus spontanément
dans les rues de la capitale Caracas, et certains
ont veillé toute la nuit. La retraitée Lucia Rodri-

Sauver l’héritage du Comandante

Lire aussi › L’éditorial de Serge Truffaut:
Les ombres d’Hugo. Page A 6
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Même les
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se plaignent 
de subir 
cette pression, 
sans égard 
à des objectifs
de sécurité
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Il y a en Inde plus de trois millions d’ONG,
selon le gouvernement. C’est deux fois et de-
mie plus que le nombre d’écoles primaires et
secondaires que compte le pays. Dans cette
jungle, une ONG née à Gatineau il y a 35 ans,
SOPAR/Bala Vikasa, tire son épingle du jeu
dans les villages de l’Andhra Pradesh pour
ses méticuleux ef forts de développement par
la «démocratie citoyenne». Tableau.

G U Y  T A I L L E F E R

à Gangadevipalle, État de l’Andhra Pradesh

E lles répondent au sondage à main le-
vée, les yeux fermés — pour être plus
à l’aise de s’exprimer. Elles sont envi-
ron 150 veuves, étonnamment jeunes

pour la plupart, assises par terre dans leur plus
beau sari. Elles habitent Gangadevipalle et une
poignée de villages avoisinants. Combien d’en-
tre vous ont perdu leur mari à cause de l’al-
cool ? demande Latha, montée sur l’estrade, qui
compte les mains. La moitié au moins. Com-
bien d’entre vous ne savent ni lire ni écrire ? La
grande majorité. Combien ont été chassées de
la maison par les beaux-parents quand leur

Ces veuves qui se battent contre une vie de fantôme
En Inde, croiser une veuve dans la rue est de mauvais augure pour la journée

VOIR PAGE A 8 : VEUVES

AGENCE FRANCE-PRESSE

Il ne faut surtout pas que la veuve se fasse belle. C’est sa faute si son mari est mort. La belle-
famille la traite avec mépris. Elle est exclue des célébrations de noces et des fêtes familiales. Elle
fait honte à tout le monde.

«La tendance
des dernières
années 
ne va pas 
dans le sens 
de l’objectif
recherché»


