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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les joueurs du Canadien se ruent vers Max Pacioretty (à gauche) après qu’il eut marqué son premier but dans la série contre Tampa Bay à 43 secondes
de la fin de la troisième période, mardi au Centre Bell. Ce but a permis au Canadien d’éliminer le Lightning grâce à un gain de 4-3. Page B 6

LE CANADIEN ÉLIMINE LE LIGHTNING

B R I A N  M Y L E S

L e succès que connaît le Canadien en séries
éliminatoires pousse le Service de police

de la Ville de Montréal (SPVM) à se préparer
au pire. Près de 1250 policiers pourraient être
mobilisés pour prévenir une émeute si la série
de victoires que connaît l’équipe était appelée
à se poursuivre.

Le Devoir a appris que la direction du SPVM
a présenté aux of ficiers son plan d’interven-
tion lors d’une réunion stratégique la semaine
dernière, alors que le Canadien entamait la
première ronde des séries, qui s’est soldée
mardi par une victoire sans équivoque de

l’équipe contre le Lightning de Tampa Bay.
C’est dans un calme relatif que les Montréa-
lais ont célébré l’accession de leur équipe au
deuxième tour. Mais la police était prête à
toute éventualité.

Le plan du SPVM catégorise la menace po-
sée par les partisans en liesse, les fêtards et
les fauteurs de troubles qui sont inévitable-
ment attirés au centre-ville lors des matchs éli-
minatoires du Canadien.

L’évaluation du risque (faible, modéré ou
élevé) détermine le nombre de policiers qui
seront appelés en renfort. En cas de menace
faible, de 6 à 24 policiers sont af fectés aux
opérations.

Mais en cas de risque élevé, soit le déclen-
chement possible d’une émeute, le SPVM est
prêt à déployer 1245 policiers, dont des pa-
trouilleurs à vélo, des membres de l’escouade
antiémeute, des enquêteurs et la cavalerie.

«Ultimement, on pourrait même fermer le cen-
tre-ville, aux abords du Centre Bell, et interdire
toute circulation. De cette façon, on pourrait li-
miter le spectacle des « chars » renversés », af-
firme une source au sein du SPVM.

À titre de comparaison, environ 500 policiers
étaient affectés à la marche annuelle contre la
brutalité policière, un événement difficile à en-

Séries : la police se prépare au pire
1250 policiers pourraient être mobilisés pour prévenir une émeute

J E A N N E  C O R R I V E A U

P oursuivi pour 5,6 millions de dollars par des
propriétaires immobiliers, un organisme de

défense de locataires de Côte-des-Neiges a rem-
por té une première manche. La Cour supé-
rieure vient de conclure que les procédures in-
tentées par les propriétaires constituaient une
poursuite-bâillon visant à faire taire l’OEIL (Or-
ganisation d’éducation et d’information loge-

ment de Côte-des-Neiges).
Dans un jugement rendu

le 9 avril dernier, la juge Jo-
hanne Mainville souligne
que le dossier comporte plu-
sieurs ingrédients démon-
trant que les demandeurs
ont tenté d’intimider l’OEIL,
son coordonnateur Claude
Dagneau ainsi que l’avocate
Jessica Ann Lipes qui a re-
présenté des locataires de-
vant la Régie du logement.

Les propriétaires en
cause, soit la succession
d’Eisig Rossdeutscher (dé-

cédé en 2010), Hedy Blank et Raphael Ross-
deutscher, possèdent plusieurs immeubles dans
le quartier Côte-des-Neiges, dont cinq sur la rue
Barclay. L’OEIL s’était intéressé à ces immeu-
bles en raison de la présence alléguée de moi-
sissures et de vermine. L’organisme reproche
aussi aux propriétaires d’avoir eu recours à di-
vers stratagèmes pour soi-disant tromper la Ré-
gie du logement et les autorités municipales.

Dans leur poursuite, les propriétaires accu-
saient l’OEIL, de même que Claude Dagneau,
d’avoir tenu des propos diffamatoires à leur en-
droit et d’avoir harcelé leurs locataires. Ils re-
prochaient notamment à M. Dagneau d’avoir,
depuis 1999, fait campagne auprès des loca-
taires pour les inciter à dénoncer leur proprié-

Poursuite
abusive contre
des défenseurs
de locataires
La Cour supérieure
déboute des propriétaires
qui réclamaient 5,6 millions
à l’organisme l’OEIL

V A L É R I E  M A Y N A R D

L e gouvernement du Québec se porte acqué-
reur des terres agricoles de l’abbaye d’Oka.

Le décret, signé le 2 février dernier par l’ex-vice-
premier ministre et ex-ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), François Gendron, et publié pendant
la campagne électorale dans la Gazette officielle
du Québec du 26 mars, autorise le MAPAQ à ac-
quérir, en vertu de la Loi sur les terres agricoles
du domaine de l’État, les terres agricoles adja-
centes à l’abbaye d’Oka.

Ces terres, d’une superficie de 260 hectares,
seraient acquises au coût de 2 millions de dol-
lars pour ensuite, selon la note explicative jointe
au décret, être vendues ou louées à des agricul-
teurs locaux.

Pour Denise Beaudoin, ex-députée de la cir-
conscription de Mirabel, qui a piloté le dossier,
il s’agit là d’une belle victoire. « Cette annonce
vient mettre un terme aux tergiversations et aux
avenues douteuses que voulaient emprunter cer-
tains», a-t-elle déclaré.

Même son de cloche du côté des moines trap-
pistes. Dans une lettre de deux pages adressée
à Denise Beaudoin, en date du 9 avril dernier,
André Barbeau, père abbé de l’abbaye Val No-
tre-Dame, écrit ceci : « Le patrimoine est ainsi
protégé et nous pouvons envisager avec nettement

DÉCRET MINISTÉRIEL

Québec rachète
les terres
agricoles de
l’abbaye d’Oka

A L E X A N D R E  S H I E L D S

À quelques semaines de l’approbation probable
du projet de pipeline Northern Gateway, le

gouvernement Harper vient d’éliminer une me-
sure de protection environnementale qui aurait pu
retarder le transport de pétrole des sables bitumi-
neux vers la côte ouest. Un autre exemple de copi-
nage avec l’industrie pétrolière, selon le NPD et
les groupes environnementaux.

Dans un décret publié samedi dans la Gazette
du Canada, Ottawa a ordonné de retirer à la ba-

leine à bosse du Pacifique Nord son statut d’es-
pèce «menacée», en vertu de la Loi sur les es-
pèces en péril (LEP). Sa situation est désormais
considérée comme «préoccupante».

Ce changement de désignation est lourd de
sens. En vertu de la LEP, le gouvernement fédéral
a en effet l’obligation légale de protéger l’«habitat
essentiel» de toute espèce désignée comme «me-
nacée» ou «en voie de disparition». Cet habitat re-
groupe toute zone nécessaire pour la «survie» ou

PIPELINE NOR THERN GATEWAY

Ottawa favorise le pétrole
au détriment des baleines

JONATHAN HAYWARD LA PRESSE CANADIENNE

Une baleine à bosse nageant dans les eaux donnant accès à Kitimat, en Colombie-Britannique, où
s’amarreront les pétroliers qui transporteront le pétrole albertain.
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Le PQ et la CAQ promettent de talonner Philippe Couillard sur l’intégrité Page A 3

Pour le
tribunal, le
montant des
dommages
réclamés
apparaît
«démesuré et
arbitraire»


