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Économie › Montréal
et Québec, des villes
bon marché. Les
villes canadiennes
trônent au sommet
du palmarès
de KPMG, qui com-
pare les coûts d’ex-
ploitation des entre-
prises dans 10 pays.
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La CSDM
testera des

écoles inter-
médiaires

lors d’un
projet pilote
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L’Égypte
prépare un
autre procès
de masse,
avec 919
accusés
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J E A N  D I O N

I l s’avérerait un peu compliqué de faire
pousser des agrumes à Montréal, mais
cela n’empêchera pas la ligue des Pample-
mousses d’y faire escale. Dix ans après le
départ des Expos pour une contrée moins

indifférente à leur sort, 20 ans après que la meil-
leure équipe des ligues majeures se fut fait cou-
per le sifflet en plein mois d’août par une grève
des joueurs qui allait provoquer l’annulation de
la Série mondiale, le baseball est de retour au
Stade olympique, et bons et moins bons souve-
nirs affleureront certes alors que les Blue Jays

de Toronto et les Mets de New York cloront leur
calendrier préparatoire avec deux matchs ven-
dredi et samedi.

Il n’y a pas eu de balle depuis un sacré bout
de temps dans la grande enceinte de béton, et
il faut procéder à d’importants changements
en peu de temps. Si la pelouse artificielle reste
celle qu’a acquise l’Impact l’an dernier, on doit
aménager des espaces de terre bien spéci-
fique autour du marbre et des coussins et au
monticule (qui était toujours là, juste enfoui
sous le sol par un système hydraulique). Re-

Le retour de la balle

Bruxelles — Le président Obama et le secré-
taire général de l’OTAN, Anders Fogh Ras-

mussen, ont exprimé mercredi le souhait que
l’Alliance atlantique renforce sa
présence militaire dans l’est de
l’Europe, alors que la Russie
continue de masser des troupes,
jusqu’à 20 000 hommes selon
Washington, sur sa frontière
avec l’Ukraine.

Le président américain a pro-
mis que l’OTAN ne «vacillera
pas», dans un discours prononcé
à Bruxelles devant 2000 per-
sonnes, dont le roi et la reine de Belgique. «Les
pays de L’OTAN ne sont jamais seuls», a-t-il assuré.

«Nous ne cherchons pas la confrontation, mais
nous ne faiblirons pas si on nous défie », a dé-
claré M. Rasmussen en rendant compte de l’en-
tretien, essentiellement consacré à l’Ukraine,
qu’il a eu avec M. Obama.

Le secrétaire général de l’OTAN a salué la ré-
ponse apportée par les États-Unis «aux actes il-
légaux et inconsidérés de la Russie en Ukraine»,
en particulier le rattachement de la Crimée. « Je
vous rejoins dans votre appel à des mesures sup-
plémentaires pour renforcer notre défense collec-
tive », notamment dans le domaine des « exer-
cices » et des « déploiements » de troupes, a-t-il
ajouté dans un communiqué.

L’OTAN songe
à renforcer
sa présence dans
l’est de l’Europe
Moscou aurait massé 20 000 soldats
à la frontière de l’Ukraine

M A R C O  F O R T I E R
G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

Le chef libéral Philippe Couillard a placé
600000$ dans un compte bancaire de l’île de

Jersey, considérée comme un pa-
radis fiscal, pendant qu’il travaillait
comme neurochirurgien en Ara-
bie saoudite dans les années 90.

M. Couillard a possédé ce
compte dans la petite île euro-
péenne durant huit ans, de 1992
à 2000, a révélé mercredi l’émission
Enquête de Radio-Canada. Cette
manœuvre tout à fait légale a per-
mis à Philippe Couillard de ne
payer aucun impôt sur les centaines de milliers de
dollars qu’il dit avoir placés en toute bonne foi.

Un conseiller du chef libéral a confirmé au
Devoir que Philippe Couillard a ouver t ce

Couillard
a placé des
fonds dans
un paradis
fiscal
Le chef libéral
a ouvert un compte
dans l’île de Jersey
quand il travaillait
en Arabie saoudite

F A B I E N  D E G L I S E

L a transparence est souvent
évoquée, mais plus diffici-

lement appliquée. C’est en
tout cas ce que démontre une
évaluation « in vivo » de la Loi
sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la
protection des renseigne-
ments personnels (ou loi sur
l’accès) menée dans les der-
nières semaines par Le Devoir
auprès d’une vingtaine de mi-
nistères et organismes publics
provinciaux ou municipaux.

« La transparence, c’est une
catastrophe au Québec», a com-
menté Anne-Marie Gingras,
professeure de science poli-
tique à l’Université du Québec
à Montréal. Le Devoir l’a mise
au par fum des résultats de
cette mise à l’épreuve qui met
en lumière des obstructions,
de la dissimulation ainsi qu’une
mauvaise utilisation de la loi.

«Tous partis confondus, c’est
une chose qui n’a jamais été
prise au sérieux et la Commis-
sion d’accès à l’information n’a
jamais vraiment joué un rôle ap-
proprié dans ce domaine.»

22 organismes
Preuve : début décembre,

22 organismes publics, dont
les ministères des Trans-
ports, de l’Environnement, de
la Culture et de l’Éducation,
le Conseil exécutif, le Secréta-

Transparence
à géométrie
variable
L’accès à l’information
n’est pas appliqué
également par tous
les organismes publics
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Placer 600000$ dans un compte bancaire de l’île de Jersey, de façon tout à fait légale, a permis à Philippe Couillard
de ne payer aucun impôt sur cette somme.
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

En début de semaine, une quarantaine de préposés s’af fairaient à préparer le Stade olympique en
vue des matchs que les Blue Jays et les Mets y disputeront vendredi et samedi.

Barack
Obama


