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

C’ était il y a exactement un an, jour
pour jour, vers 9 h, heure locale.

Fragilisé par une mauvaise construc-
tion tout comme par des législations de
travail complaisantes, le Rana Plaza, im-
meuble-usine de la banlieue de Dacca
au Bangladesh, s’écroule. À l’intérieur,
3000 ouvriers s’activent alors à la
confection de vêtements destinés aux
marchés de la mode, principalement en
Europe et Amérique du Nord. 1138 n’y
survivront pas.

La veille, des fissures aperçues dans le
béton avaient inquiété plusieurs de ces

forçats du point invisible et du piqué
serré, mais les contremaîtres s’étaient
montrés convaincants: l’absence au poste
de travail aurait pour conséquence di-
recte un licenciement. Une menace en-
tendue par Shila Begum qui, ce matin-là,
a rejoint le 7e étage sans broncher. Et la
suite des choses s’est imprimée dans sa
tête aussi durablement que le logo de Joe
Fresh, une marque parmi plusieurs dé-
couvertes dans les décombres, sur une
chemise vendue à bas prix. Forcément.

« Je n’oublierais jamais ce qui s’est
passé », a résumé il y a quelques jours,

BANGLADESH

Le Rana Plaza, un an plus tard
L’industrie textile tisse encore ses rouleaux de l’impunité,
une année après l’effondrement de l’immeuble 
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Une vigie à la mémoire des victimes de l’ef fondrement du Rana Plaza s’est déroulée
mercredi à Savar, près de Dacca, au Bangladesh.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

L es jeunes du Parti québécois sont unanimes
ou presque. La députée de Joliette, Véro-

nique Hivon, doit prendre part à la course à la
succession de Pauline Marois.

Le président du Comité national des jeunes du
PQ, Frédéric Saint-Jean, s’est vu
confier la tâche de convaincre
l’ex-ministre déléguée aux Ser-
vices sociaux de faire le grand
saut, a appris Le Devoir.

« Il y a des gens qui m’ont de-
mandé de contacter Madame Hi-
von pour lui demander de réflé-
chir for tement », a confirmé
M. Saint-Jean lors d’un entretien
téléphonique mercredi après-
midi avec Le Devoir. «Oui, je ne
le cache pas. Une femme de cette trempe-là devrait
participer au débat [à venir]», a-t-il dit. Il a notam-
ment salué l’«intelligence» et le «beau travail par-
lementaire» effectué, souvent à l’abri des camé-
ras de télévision, par l’auteure du projet de loi sur
les soins de fin de vie.

Il estime toutefois prématuré pour lui de se
ranger derrière Véronique Hivon, une candi-
date virtuelle. M. Saint-Jean, décrit comme un
« pro-Hivon » par des militants du PQ, n’écarte
toutefois pas de le faire lorsqu’il connaîtra la
liste de tous les candidats.

Les membres de la Conférence nationale des
jeunes — formée des porte-parole des 17 ré-
gions et des neuf membres de l’exécutif — ont
dit appuyer la participation de la députée de Jo-
liette dans la course à la chefferie du PQ.

CHEFFERIE DU PQ

Hivon doit se lancer
dans la course, selon
les jeunes péquistes
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R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

C’ est en brossant un portrait dramatique de
la situation économique et financière du

Québec que le premier ministre Philippe Couil-
lard a dévoilé son cabinet composé de 26 minis-
tres, dont quatre ministres délégués. Seule-
ment huit ministres sont des femmes, soit
moins que l’objectif de 40 % qu’il s’était fixé.
Des 22 ministres en titre, la moitié furent minis-
tres sous Jean Charest.

«L’heure n’est plus aux mesures marginales ou
cosmétiques. Le moment des décisions dif ficiles
est venu», a déclaré mercredi le premier minis-
tre dans le discours qui a suivi l’assermentation
de ses ministres.

Citant les grands défis que représentent le
poids de la plus importante dette publique au
Canada, les dépenses les plus élevées et le
fardeau fiscal le plus lourd, Philippe Couillard
juge que le Québec « fait face à des enjeux pro-
fonds, structurels qui vont au-delà des change-
ments de gouvernement. En bref, nous dépen-
sons plus que nos moyens ne nous le permettent
depuis longtemps ». La seule austérité n’est pas
la solution : elle doit s’accompagner de chan-
gements structurels et de mesures de crois-
sance, a-t-il signalé.

Dans ce qu’il a qualifié de «gouvernement de
l’économie et du redressement », Philippe Couil-
lard a nommé cinq hommes aux commandes

CONSEIL DES MINISTRES

«Décisions difficiles» en vue à Québec
Philippe Couillard nomme 26 ministres et prévient que l’heure est au redressement des finances publiques

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Philippe Couillard a causé une certaine surprise mercredi en accueillant dans son cabinet Yves Bolduc à titre de ministre de l’Éducation.

26
ministres assermentés mercredi
par Philippe Couillard

8
ministres sont des femmes

15
membres du cabinet Couillard
sont de nouveaux venus

16
des 26 ministres sont de 
la grande région de Montréal
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