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Santé › Un antinauséeux à utiliser
avec prudence? Huit Québé-
coises enceintes sur dix se fe-
raient prescrire le Diclectin.
Page A 2

Commission Charbonneau ›
Des cadeaux pour un ex-employé
du MTQ, mais pas de sanctions.
L’ex-ingénieur Guy Hamel
témoigne. Page A 4

Avis légaux.................. B 4
Décès............................ B 5
Météo............................ B 6
Mots croisés............... B 6
Petites annonces ...... B 5
Sudoku......................... B 2

B R I A N  M Y L E S

L’ex-ministre des Affaires municipales, Natha-
lie Normandeau, et son chef de cabinet,

Bruno Lortie, auraient contourné les règles d’oc-
troi de subventions afin d’avanta-
ger deux gros bailleurs de fonds
du Par ti libéral du Québec
(PLQ), Roche et Infrabec, dans
le dossier de l’usine de traite-
ment des eaux de Boisbriand.

La belle entente aurait volé
en éclats dans le cadre d’une
enquête de l’Unité permanente
anticorruption (UPAC). M. Lor-
tie a collaboré avec les policiers
en leur remettant des clefs USB
contenant l’agenda de Mme Nor-
mandeau, révèlent de nouveaux documents ju-
diciaires obtenus par un consortium de médias
dont fait partie Le Devoir.

Dans ses déclarations à la police, M. Lortie af-
firme que Mme Normandeau était incapable de
supporter la pression de la mairesse de Bois-
briand, Sylvie Berniquez Saint-Jean, qui sollicitait
une subvention de 11 millions pour l’agrandisse-
ment de l’usine de traitement des eaux de Bois-
briand. Mme Normandeau lui aurait dit: «Règle-moi
ça». Ce genre de pression était anormal, mais pas
inhabituel de la part de la ministre libérale.

Le copinage et les relations incestueuses en-
tre les libéraux, les firmes de génie-conseil et
les entrepreneurs sont au cœur de l’enquête de
l’UPAC sur le financement illégal au PLQ sous
Jean Charest. L’enquête vise très haut.

FINANCEMENT ILLÉGAL
AU PLQ

L’UPAC vise
le cabinet de
Normandeau

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

D evant une foule d’ados an-
glophones en délire, un
jeune élève déclame un
slam… en français s’il vous
plaît. Le poème parlé est un

peu maladroit — se mélangent des ex-
pressions comme « Je mange du spa-
ghetti » et des slogans à saveur politique
«Le parti québécois, meilleure chance la
prochaine fois » — mais l’effort est là.

Un autre de ses camarades impres-
sionne particulièrement le Monk. E, sla-
meur en chef et animateur de l’activité
micro ouvert. « Apprendre le français,
c’est toute une expérience, mais ça prend
beaucoup de patience. Oublie ton passé,
qu’il soit simple ou composé. Participe à
ton présent, pour qu’il soit plus que par-
fait ». C’est l’ovation dans la salle Marie-
Gérin-Lajoie de l’UQAM remplie de 500

Le plaisir du français
Des adolescents anglophones bénéficient d’une journée
d’immersion culturelle francophone à l’UQAM

M A R I E  J É G O

à Moscou

U ne fois l’annexion de la Crimée accomplie,
une nouvelle réalité se dessine à l’est et au

sud de l’Ukraine, où un mouvement séparatiste
épaulé par les forces russes grignote du ter-
rain de Donetsk (frontière ukraino-russe) à
Marioupol (mer d’Azov). Alors que ces régions
échappent chaque jour davantage à l’autorité
de Kiev, les chancelleries occidentales se de-
mandent ce que veut Vladimir Poutine.
Cherche-t-il à contrôler, af faiblir ou casser
l’Ukraine en petits morceaux ?

Le scénario à l’œuvre le long de la frontière
russo-ukrainienne n’est pas sans rappeler la cam-
pagne de Crimée. La panoplie déployée est la
même: apparition de militaires bien armés, bien
équipés mais dépourvus d’insignes, proclamation
de «républiques populaires», appel à des référen-
dums en vue du rattachement à la Russie.

« Ce qui se passe actuellement dans l’est de
l’Ukraine offre certaines similitudes avec la prise
de la Crimée, mais en réalité la situation est très
dif férente, explique une source russe proche

Vladimir Poutine
veut-il contrôler,
affaiblir ou casser
l’Ukraine?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Environ 500 élèves du secondaire venus de quatre commissions scolaires anglophones
ont participé au forum organisé par l’organisme Le français pour l’avenir.

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Pauline Marois s’est adressée mercredi aux médias pour la première fois depuis la cuisante défaite
du Parti québécois le 7 avril dernier. Elle a livré un discours d’adieu empreint d’émotion.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

La première ministre sortante, Pauline Ma-
rois, prie les Québécois de ne pas renoncer à

la «possibilité» de faire un pays. N’en déplaise au
Parti libéral du Québec, au pouvoir au cours des
quatre prochaines années, il s’agit toujours d’un
projet «important» et «nécessaire», selon elle.

« Je vous enjoins à continuer de vous tenir de-
bout, la tête haute, pour protéger ce qui vous tient
à cœur. De continuer à chérir le précieux trésor
que nous avons reçu de nos mères et de nos pères,
et qui fait de nous un peuple dif férent. De ne ja-
mais tourner le dos à la possibilité que nous nous
donnions un jour un pays à nous. Un pays pour dé-
cider pour nous-mêmes, par nous-mêmes», a-t-elle
déclaré mercredi après-midi à l’occasion de sa
première sortie médiatique depuis le scrutin.

La dégelée électorale du Parti québécois ne si-
gnifie pas à ses yeux la mort du projet du «pays
du Québec». «Je ne sais pas quand. Je ne sais pas
comment [le Québec pourrait devenir un État in-
dépendant]. Mais, une chose que je sais, nous se-
rions dans une meilleure situation si nous étions in-
dépendants. Je suis sûre et certaine de cela», a-t-elle
dit, se refusant à analyser publiquement les rai-
sons de la chute du PQ, qui a récolté à peine 25%
du vote populaire le 7 avril. Malgré tout, l’«avenir

« De l’espoir
au cœur, j’en ai
pour le pays »
Pauline Marois fait
ses adieux à la politique
en enjoignant aux Québécois
de ne pas renoncer
à la souveraineté
et de protéger le français

Lire aussi › «Ça n’a pas toujours été de tout
repos, mais je ne regrette rien.» Lettre ouverte
de Pauline Marois aux Québécois. Page A 7

Le français à l’ère Couillard: mission essentielle.
L’éditorial d’Antoine Robitaille. Page A 6

Nathalie
Normandeau

Lire aussi › Ripoux et ripouses.
La chronique de Michel David. Page A 3

Un cocktail de financement entaché
d’irrégularités. Un prix d’entrée de 1000$
au Louis-Hébert ? Page A 3
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Agnico Eagle
s’associe

à Yamana
dans

la bataille
pour Osisko

Page B 1

Tom
à la ferme,
de Xavier
Dolan, divise
la presse
française
Page B 8

Lire aussi › Kiev est en déroute dans l’Est.
Les Russes et les Occidentaux
se rencontrent à Genève. Page A 5


