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Les fils ne savent pas
que leurs mères sont mortelles.

LE TRIOMPHE DU FESTIVAL DE CANNES 2009 
MAINTENANT DISPONIBLE EN VIDÉO SUR DEMANDE

« FILM PORTEUR.
POSSÈDE UN VRAI

REGARD, UNE VRAIE
   EMPATHIE. » 

 FRANÇOIS LÉVESQUE, LE DEVOIR

www.ressaclefilm.com

R E S S A C
UN FILM DE PASCALE FERLAND

DISPONIBLE EN DVD DÈS LE 29 AVRIL!

AUSSI DISPONIBLE SUR ILLICO

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

O n aurait pu croire qu’éli-
miner un vieux garage

pour verdir sa cour arrière se-
rait encouragé par les autori-
tés municipales. Mais à Mont-
réal, un tel projet se heurte à
un obstacle de taille : le Règle-
ment d’urbanisme. Une famille
de l’arrondissement du Sud-
Ouest l’a appris à ses dépens.
L’arrondissement l’oblige à
aménager un espace de sta-
tionnement pour remplacer le
garage perdu même si celui-ci
n’a pas accueilli de voiture de-
puis plus d’une décennie.

Isabelle Longtin et Vincent
Morissette ont acheté un tri-
plex dans le quar tier Ville-
Émard il y a trois ans. Parents
de jeunes enfants, ils ont
conçu le projet de se débarras-
ser d’un garage décrépit qui
occupait une par tie de leur
cour afin d’aménager un es-
pace de verdure.

Mais lorsqu’est venu le
temps d’obtenir le permis au-
près de l’arrondissement, le
couple s’est fait répondre que

la perte du garage devrait être
compensée par l’aménage-
ment d’une place de stationne-
ment de surface, tel que le sti-
pule le Règlement d’urba-
nisme de l’arrondissement du
Sud-Ouest.

L’idée de couvrir une partie
de la cour d’un stationnement
de béton alvéolé — sur une
superficie plus vaste que celle

occupée par l’ancien garage —
alors qu’ils n’ont aucune inten-
tion d’y garer une voiture
exaspère les nouveaux pro-
priétaires. «Dans la réalité, on
n’a jamais mis l’auto dans l’an-
cien garage et on n’a pas l’in-
tention de la mettre dans la
cour. Il n’y a pas de problème de

Quand verdure et béton s’affrontent
Un règlement d’urbanisme empêche une famille de Montréal 
de gazonner de son espace de stationnement
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Un homme masqué longe une barricade arborant les photos de compagnons d’armes pro-russes tués ces derniers jours lors d’af frontements avec les
forces spéciales ukrainiennes près de Slaviansk, dans l’est ukrainien. Les af frontements ont fait jusqu’à cinq morts dans les rangs des insurgés, selon
le ministère ukrainien de l’Intérieur. Les séparatistes font plutôt état d’un mort et d’un blessé dans leurs rangs.

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire 
à Québec

À l’issue de son premier Conseil des minis-
tres, le premier ministre Philippe Couil-

lard, affirmant que son gouvernement était aux
prises avec une impasse financière de 3,7 mil-

liards pour l’année en cours, soit 1,9 milliard de
plus que prévu, a imposé des compressions im-
médiates de 490 millions qui affectent la fonc-
tion publique, les réseaux de la santé et de
l’éducation ainsi que les sociétés et organismes
d’État.

«Ce que j’annonce aujourd’hui, c’est un début.
Ce n’est même pas le début de la fin, même pas la

fin du début. On est rendu au début d’une action
qui s’échelonne sur tout un mandat », a déclaré
Philippe Couillard entouré de ses ministres.

Ces compressions, désignées par le premier
ministre comme des «efforts budgétaires », pren-
nent la forme d’un gel de l’embauche, et donc
du non-remplacement de tous les départs à la
retraite. Ces «gains d’efficacité », selon le terme

employé, doivent s’élever à 2% de la masse sala-
riale des ministères, des organismes et des so-
ciétés d’État. Pour les réseaux de la santé et de
l’éducation, le gel de l’embauche ne vise que
l’administration ; les services à la population
sont en principe épargnés.

Une impasse budgétaire de 3,7 milliards
Philippe Couillard impose des compressions immédiates pour sortir le Québec de l’endettement 

P H I L I P P E  O R F A L I

M oscou hausse une nouvelle fois le ton :
la poursuite des violences dans l’est de

l ’Ukraine pour rait  « entraîner des consé-
quences », a laissé entendre jeudi le président
russe, Vladimir Poutine, quelques heures
après une intervention meurtrière des forces
ukrainiennes à Slaviansk, fief des rebelles
pro-russes.

Les af frontements entre les troupes ukrai-
niennes et les séparatistes ont fait « jusqu’à cinq
morts » chez les insurgés, et un soldat ukrai-
nien a été blessé, a rapporté le ministère ukrai-
nien de l’Intérieur jeudi, alors que les rebelles
faisaient état d’un mort et d’un blessé dans
leurs rangs.

«Un crime grave», a estimé Vladimir Poutine,
mettant en garde le gouvernement de
l’Ukraine. «Si le régime actuel a vraiment com-
mencé à utiliser l’armée contre la population
dans le pays, c’est un crime très grave contre son
peuple », a lancé le président russe, Vladimir
Poutine. Cette opération aurait « des consé-
quences pour les gens qui prennent ces déci-
sions», a-t-il dit.

CRISE EN UKRAINE

L’assaut de Kiev, la
menace de Moscou,
la mise en garde 
de l’Occident

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le garage d’Isabelle Longtin a été détruit la semaine dernière.
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Lire aussi › Crise ukrainienne. L’Europe du Nord
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Lire aussi › Le vase est plein. Un éditorial 
de Serge Truffaut. Page A 8


