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M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

à Lac-Mégantic

A près le Bureau de la sécurité des trans-
ports (BST), la mairesse de Lac-Mégantic,

Colette Roy-Laroche, appelle à son tour Ottawa
à assumer ses responsabilités en matière de sé-

curité ferroviaire. Plus d’un an après le déraille-
ment du train de la Montreal, Maine and Atlan-
tic Railway (MMA), elle « exige » des « change-
ments profonds» dans la «culture de sécurité » de
Transports Canada.

« Nous exigeons que Transports Canada […]
pose des gestes concrets afin que la sécurité de-

vienne “la” priorité », a-t-elle déclaré mardi
après-midi après avoir pris connaissance du
rapport d’enquête définitif du BST sur la tragé-
die du 6 juillet 2013. « Maintenant que nous
avons en main tous les éléments [y compris
ceux] qui nous permettent de croire que ce terri-
ble accident aurait pu être évité, eh bien, nous

Lac-Mégantic : Ottawa et la MMA blâmés
À la lumière du rapport du BST, la mairesse exige une réforme de la sécurité chez Transports Canada
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RÉGIMES DE RETRAITE LA GROGNE PERSISTE

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Environ 500 policiers et retraités ont manifesté bruyamment, mais dans la plus grande civilité, mardi, devant
le bureau du ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, à Châteauguay, en Montérégie. Page A 3

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

P hilippe Couillard a condamné le compor-
tement des policiers montréalais qui, lors

de la manifestation de lundi soir à l’hôtel de
ville de Montréal, ont assisté sans broncher
aux actes de vandalisme. Évoquant les mani-
festations étudiantes du printemps 2012, le
premier ministre a soutenu que rien ne pou-
vait justifier un double standard dans l’inter-
vention policière.

«Le lien de confiance entre la population et les
forces policières doit être sans faille », a insisté le
premier ministre lors d’un point de presse à
Québec. «Déjà, dans les réactions qu’on entend
aujourd’hui, on fait un parallèle que je com-
prends entre les événements du printemps 2012,
où la réaction des forces de l’ordre a été vigou-
reuse, et les événements d’hier [lundi] soir. Il ne
peut y avoir deux types de traitement pour ce
genre de comportement. »

Les policiers ont beau être en colère contre
la réforme des régimes de retraite, cela ne peut
justifier leur complaisance à l’égard des mani-
festants qui ont pu investir l’hôtel de ville sans
se faire inquiéter lundi soir, per turbant du
même coup les travaux du conseil municipal.

L’enquête confiée au SPVM
Plus tôt dans la journée, le directeur du Ser-

vice de police de la Ville de Montréal (SPVM),
Marc Parent, a annoncé qu’une équipe d’enquê-
teurs avait été créée pour se pencher sur les dé-
bordements de la veille. Il a assuré que des ac-
cusations pourraient être portées contre les au-
teurs d’actes de vandalisme et qu’une attention
particulière serait portée au travail de policiers
en service. « Il n’y a pas deux classes de manifes-
tants, a affirmé M. Parent. Les bandes vidéo ne
mentent pas. S’il y a eu du laxisme ou de la com-
plaisance de la part des policiers, ils devront ré-
pondre de leurs actes. »

À ce sujet, Philippe Couillard a reconnu que
cette décision de laisser le SPVM enquêter sur
ses propres policiers était susceptible d’inspirer
la méfiance dans la population. Les lois permet-
tent que le service de police mène sa propre en-
quête interne, mais la Sûreté du Québec pour-
rait intervenir si le maire Denis Coderre en fait
la demande, a indiqué le premier ministre. « Je
suis préoccupé par cette question, notamment par

Couillard
fustige 
les policiers
Rien ne justifie le double
standard en intervention 
lors du grabuge à l’hôtel de
ville de Montréal, dit le PM

Lire aussi › Le blâme. Une chronique de Manon
Cornellier. Page A 3

Lire aussi › Cocktail explosif. Un éditorial 
de Jean-Robert Sansfaçon. Page A 6

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

I l y a l’absence de geste et leurs interpré-
tations : en laissant les opposants au pro-
jet de loi 3 sur les régimes de retraite de
l’administration Couillard exprimer leur
mécontentement dans le grabuge, le

corps policier de Montréal vient aujourd’hui
confirmer qu’il pratique, en d’autres temps et
sur d’autres groupes de manifestants, un cer-
tain profilage politique et social, tout comme
une répression à géométrie variable en période
de conflits sociaux.

C’est en tout cas ce qu’avance un universitaire
spécialiste des mouvements de contestation so-
ciale et de la répression policière, tout en souhai-

tant qu’à l’avenir, la tolérance aux débordements
de quelques manifestants, af fichée depuis
quelques jours par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), devienne finalement
une norme pour tous, plutôt que cette exception
pointée du doigt depuis lundi soir dernier et l’en-
trée en force d’opposants à ce projet de loi dans
la salle du conseil de l’hôtel de ville de la métro-
pole, sous le regard passif de policiers.

« Le même niveau de répression policière de-
vrait être appliqué à tous les groupes de citoyens
en situation de conflit social, et ce, sur un prin-
cipe de droit libéral, que ces groupes représentent
des étudiants du cégep du Vieux [Montréal], des

Répression policière à géométrie variable
La tolérance aux débordements lors de manifestations devrait être la norme, dit un expert
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