
M A R C O  F O R T I E R

«Je ne voulais pas faire de politique.
Toute ma vie, j’ai résisté à la poli-
tique ! », lance Lucien Bouchard,
l’œil brillant, sur le ton combatif
qui l’a propulsé au sommet du fir-

mament politique québécois.
« C’est trop dur, c’est trop ingrat, on en sort à

peu près tout le temps mal, de la politique. Je
n’étais pas sûr que j’étais fait pour la politique
avec mon impatience, mon indépendance d’es-
prit, mon incapacité de vivre dans un encadre-

ment où je ne suis pas le chef, et ainsi de suite »,
ajoute le politicien le plus charismatique depuis
René Lévesque.

« J’ai souvent regretté de m’être embarqué là-de-
dans [en politique] », a confié l’ancien premier
ministre aux journalistes, mercredi matin,
après le visionnement du documentaire Nation.
Huis clos avec Lucien Bouchard, qui revient sur
son parcours hors du commun.

Durant cinq jours, enfermé dans une maison
louée en pleine campagne, dans les Cantons-de-
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Le documentaire Nation. Huis clos avec Lucien Bouchard, qui sera diffusé lundi soir à Télé-Qué-
bec, montre un chef politique enflammé, charismatique, qui carbure à l’instinct. Retour sur le par-
cours en slalom d’une figure marquante du dernier quart de siècle. Et sur ses contradictions.

Bête politique malgré lui

M É L A N I E  L O I S E L

L a grande majorité des bibliothèques scolaires
du Québec risque de voir leur budget d’achat

de livres diminué de moitié, voire entièrement
coupé pour l’année 2014-2015. Selon ce qu’a appris
Le Devoir, les commissions scolaires ne sont
maintenant plus obligées d’injecter le 7$ par élève
exigé auparavant par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) pour l’acquisition de
livres. Et nombreuses sont celles qui ont choisi de
ne plus investir, au point de faire craindre le pire à
l’industrie du livre au Québec.

«Le portrait semble catastrophique à l’échelle
du Québec, plusieurs commissions scolaires ont
choisi de couper quasi entièrement les sommes
attribuées à l’acquisition de livres dans leurs bi-
bliothèques », rapporte Lyne Rajotte, qui siège
au conseil d’administration de la Corporation
des bibliothécaires professionnels du Québec.

Dans la foulée des compressions budgé-
taires, les commissions scolaires ont dû cou-
per, ces dernières semaines, dans divers pro-
grammes, dont le Plan d’action sur la lecture
mis sur pied en 2005. Dans ce plan, le gouver-
nement s’était engagé à offrir une enveloppe
de 8,3 millions de dollars par année, en plus
d’exiger aux commissions scolaires d’en faire
autant pour regarnir les bibliothèques. Dans
les faits, le ministère donnait 9 $ par élève aux
commissions scolaires si elles investissaient,
elles aussi, 7 $ par élève pour l’achat de livres
destinés à leur bibliothèque.

Or, cette condition ne s’applique plus si on
se fie au document Règles budgétaires pour
l’année scolaire 2014-2015 des commissions
scolaires. « On s’était battu ces dernières années
pour avoir une enveloppe dédiée à l’achat de li-
vres. Mais ce sont maintenant les commissions
scolaires qui vont décider ou pas d’investir »,
note Marie-Hélène Charest, présidente de
l’Association pour la promotion des services
documentaires scolaires.

Budgets amputés
Ce changement de réglementation fait en

sorte que les bibliothèques scolaires voient leur
budget sérieusement amputé. Des sources nous
ont indiqué que certaines bibliothèques scolaires
pourraient aussi se retrouver sans aucun budget

Les bibliothèques
scolaires privées
de financement
L’industrie du livre, fortement
dépendante des achats
scolaires, lance un cri d’alarme

GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE

Dans le documentaire Nation. Huis clos avec Lucien Bouchard, l’ancien chef se confie sur
l’ingratitude de la vie politique.
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A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

D e plus en plus de Québécoises reçoivent
des résultats de mammographie inquié-

tants sans qu’on leur trouve de cancer ensuite,
depuis le passage à la technologie numérique.
Les nouveaux appareils font grimper les taux de
faux positifs, signale une analyse de l’Institut na-
tional de santé publique du Québec (INSPQ),
avec ce que ça implique d’angoisse pour les
femmes et de coûts pour le système de santé.

Comme pour la photographie, les appareils de
mammographie évoluent du film vers le numérique.
La technologie numérique la
plus récente, nommée DR, en-
traîne une hausse de 25% des
faux positifs par rapport au
film, confirme Éric Pelletier, au-
teur de l’étude et responsable
de l’équipe d’évaluation du pro-
gramme québécois de dépis-
tage du cancer du sein. La tech-
nologie numérique précé-
dente, nommée CR, entraîne
pour sa part une hausse de 3%.
L’étude vient d’être publiée sur
le site Web de l’INSPQ.

Le chercheur a calculé que,
pour 10000 femmes, 228 pa-
tientes de plus doivent subir
un deuxième examen à la suite d’un résultat anor-
mal avec la technologie DR, par rapport au film.
On nomme cette variable le «taux de référence».

Pour les appareils CR autant que DR, le taux de
cancers détectés est statistiquement équivalent
à celui de l’ancienne technologie à film. Cela si-
gnifie que l’augmentation du taux de référence
est principalement due à des cas de femmes
qui n’avaient pas le cancer, malgré un résultat
inquiétant au départ.

La technologie se répand
Le phénomène pourrait prendre de l’ampleur

avec la pénétration de ces appareils sur le mar-
ché québécois. Les mammographes DR sont de
moins en moins coûteux et viendront rempla-
cer les vieux appareils. «D’ici 10 à 15 ans, tous
les appareils seront du DR», croit M. Pelletier.

L’analyse porte sur 1,5 million de mammogra-
phies menées entre janvier 2007 et septembre 2012
chez plus de 788000 femmes, dans 93 centres de dé-
pistage. La technologie s’implantant par étapes, la
moitié des appareils était encore à film, contre 42%
de type CR, 4% de type DR et 4% de type inconnu.

CANCER DU SEIN

Les fausses
alertes se
multiplient
Les nouveaux appareils de
mammographie augmentent
de 25 % les examens inutiles

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

L es retraités des villes de Mont-
réal et Québec sont invités à

payer une grosse partie de la fac-
ture des déficits des régimes de
retraite. En commission parlemen-
taire, ils ont tenté de défendre ce
qu’ils considèrent comme des
droits acquis.

Les maires Régis Labeaume et
Denis Coderre croient pouvoir ré-
duire leurs déficits de 50% si le gou-
vernement va de l’avant avec l’idée
de suspendre temporairement l’in-
dexation des rentes des anciens
travailleurs. À Montréal, on pense
ainsi récupérer 1 milliard sur le
1,9 milliard manquant ; à Québec,
on parle de près de 300 millions de
dollars sur 600 millions.

Ces indexations ont été négociées
par les syndicats dans le passé pour
permettre aux rentes des retraités de
suivre le coût de la vie. Le gouverne-
ment propose de bloquer les indexa-
tions quand elles se font de façon au-
tomatique, ce qui touche environ 15%
des villes, dont Québec et Montréal.

Cette mesure contenue dans le pro-
jet de loi 3 sur les régimes de retraite
municipaux a été longuement discu-
tée au premier jour de la commission

parlementaire chargée de l’étudier.
Le maire Régis Labeaume, qui a

été l’un des premiers à s’exprimer, a
salué l’ensemble du projet de loi et «le

courage politique» du gouvernement
libéral. «Je peux en parler avec légiti-
mité, car je me suis fait élire en novem-
bre dernier avec un mandat clair de la
population pour régler la situation des
déficits des régimes de retraite.» Le
maire souligne que 65% de la popula-
tion ne possède pas de régime de re-
traite et se demande «avec appréhen-
sion» comment elle pourra alors elle-
même vivre «décemment».

Après lui, le maire Denis Co-
derre a concédé que cette indexa-
tion pourrait avoir un gros impact
sur son propre déficit. Il a souligné
que cer tains employés compre-
naient à tort qu’on voulait réduire
leurs rentes alors qu’on ne s’atta-
quait qu’à leur indexation.

RÉGIMES DE RETRAITE

Les retraités appelés à payer la moitié de la facture

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Des centaines d’employés municipaux manifestaient bruyamment hors du
Salon rouge, où se tiennent les audiences de la commission parlementaire.

EN HUIS CLOS AVEC LUCIEN BOUCHARD

Le taux 
de cancers
détectés est
statistiquement
équivalent 
à celui de
l’ancienne
technologie
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Lire aussi › Le projet de loi de
la dernière chance. Une lettre

ouverte de Denis Coderre. 
Sur LeDevoir.com

Lire aussi › Les syndicats prédisent
des moyens de pression 
plus radicaux. Page A 3


