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Culture › Omnivore met la table
pour un partage culinaire. Les
chefs de la jeune cuisine 
débarquent à la SAT. Page B 1

Le Monde › Israël assène un coup
dur au Hamas. L’État hébreu a tué
trois commandants de sa branche
armée. Page B 9

Économie › La société des loisirs
est-elle en train de s’installer?
Le Canada a créé plus d’emploi à
temps partiel, et la tendance
pourrait s’accentuer. Page A 7

Avis légaux.................. B 7
Décès............................ A 4
Météo............................ A 2
Mots croisés............... B 7
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 6

À la Folie: le stationnement,
un territoire à s’approprier 
Page B 10

M É L A N I E  L O I S E L

L e ministre de l’Éducation Yves Bolduc ne
voit aucun problème à ce que les commissions

scolaires coupent dans les achats de livres pour
leurs bibliothèques. Dans un contexte de restric-
tions budgétaires, il soutient que ce n’est pas à lui
de dire où les commissions doivent couper et
qu’elles peuvent faire leurs propres choix. Un dis-
cours en apparence contradictoire avec celui de la
ministre de la Culture, Hélène David, qui a promis
d’aider l’industrie du livre, grandement dépen-
dante des ventes scolaires.

L’achat de livres dans les bibliothèques n’est
donc pas essentiel pour le ministre de l’Éducation?
«Il n’y a pas un enfant qui va mourir de ça et qui va
s’empêcher de lire, parce qu’il existe déjà des livres
[dans les bibliothèques]», affirme le ministre Bol-
duc, en ajoutant que les commissions scolaires
n’ajouteront seulement pas de livres dans leur col-
lection et achèteront moins de nouveautés litté-
raires ces prochaines années. « J’aime mieux
qu’elles achètent moins de livres. Nos bibliothèques
sont déjà bien équipées. […] Va dans les écoles, des
livres, il y en a, et en passant, les livres ont été ache-
tés l’an passé, il y a 2 ans, ou 20 ans.»

«Je suis vraiment ahurie de voir que cet homme
est notre ministre de l’Éducation», lance Lyne Ra-
jotte, qui siège au conseil d’administration de la
Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec. «Dire qu’il y a beaucoup de livres dans les
écoles, c’est mal connaître notre réalité et surtout
celle des régions qui ont de plus petits budgets et qui
ont toutes les misères à avoir des livres pour couvrir
toutes les matières d’apprentissage.» Mme Rajotte
mentionne que les bibliothèques scolaires jouent
un rôle fondamental pour donner le goût aux en-
fants de lire en leur proposant des œuvres litté-
raires jeunesse de qualité. Elle a peine à croire que
le ministre Bolduc ne considère pas l’achat de li-
vres comme une priorité «Et avec le taux d’anal-
phabétisme, il faut être gonflé pour dire ça.»

N’empêche, le ministre Bolduc martèle que les

BIBLIOTHÈQUES
SCOLAIRES

Les écoles
ont assez 
de livres,
juge Bolduc

DOUCHE GLACÉE POUR DENIS CODERRE

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au tour du maire de Montréal de relever le défi «Ice Bucket». Denis Coderre
s’est prêté au jeu de cette collecte de fonds devenue virale destinée à sensibi-
liser la population à la maladie de Lou Gehrig. Le défi consiste à se filmer en
train de recevoir un seau d’eau glacée sur la tête et à faire un don à une asso-
ciation luttant contre la maladie. Après sa douche froide, M. Coderre a défié
Régis Labeaume, entre autres. M. Labeaume a 24 h pour relever le défi.
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D A P H N É E  H A C K E R - B .

L e ministère de l’Environnement du Québec
a donné l’autorisation jeudi à TransCanada

de réaliser des travaux de forage en milieu ma-
rin, au large de Cacouna. Bien que la compa-
gnie albertaine et le gouvernement assurent
que les travaux géotechniques n’af fecteront
pas cette zone habitée par les bélugas, plu-
sieurs groupes environnementaux considèrent
déjà l’option de faire appel aux tribunaux.

«Ce n’est pas un go pour le projet en totalité,
c’est un go pour aller faire des travaux de son-
dage préliminaires », affirme Frédéric Fournier,
porte-parole au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. M. Four-
nier explique que les forages qui viennent
d’être autorisés permettront à TransCanada de
documenter le fond marin, afin de déterminer
les emplacements d’un possible port pétrolier
et d’éventuels réservoirs de stockage à pétrole
dans le secteur du port de Gros-Cacouna, sur la
rive sud du fleuve Saint-Laurent.

Avant de procéder à ces travaux, qui engen-
dreront une grande source de bruit menaçant
les bélugas qui se tiennent dans cette région du
fleuve, TransCanada doit se soumettre à une
série de conditions. Par exemple, l’entreprise
devra respecter un niveau de bruit maximal
subaquatique et s’assurer qu’aucun béluga ne
se trouve dans un rayon de 540 mètres au mo-
ment des forages. Québec affirme s’être servi
d’un avis scientifique produit par Pêches et
Océans Canada pour établir ces conditions qua-
lifiées de « sévères » . Ces conditions sont
presque identiques à celles qui ont été impo-
sées à TransCanada en avril dernier, alors que
des tests géophysiques étaient ef fectués. Il
s’agissait de travaux réalisés à l’aide de son.

La vigilance de Québec remise en doute
Patrick Bonin, responsable de la campagne

climat-énergie chez Greenpeace Canada, doute
qu’il y ait réellement un nouvel avis scientifique
derrière la décision du ministère provincial.
« Le certificat d’autorisation réfère à plusieurs

POR T PÉTROLIER

Québec donne 
son aval au
forage à Cacouna
TransCanada a le feu vert pour
étudier le sol sous-marin malgré
la menace pour les bélugas

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Claude Lelouch a présenté une version remaniée de Salaud, on t’aime.

O D I L E  T R E M B L A Y

U n tapis rouge beaucoup plus
sympathique qu’à l’habituel
Théâtre Maisonneuve, une
sal le moins guindée.  L e
44efilm de Claude Lelouch, Sa-

laud, on t’aime, avec Johnny Hallyday, San-
drine Bonnaire et Eddy Mitchell, lançait
jeudi soir le bal du rendez-vous au beau Ci-
néma Impérial. 

Si les huiles des institutions officielles
brillaient par leur absence, les fidèles
étaient au rendez-vous, dont Bernard Lan-
dry et Chantal Renaud. «Laisser mourir le
FFM serait priver Montréal d’un événement
important», estime l’ancien premier minis-
tre du Québec. Sinon, des cinéastes comme

Jacques Godbout, Marc-André Forcier, les
producteurs Claude Fournier et Roch De-
mers et le chanteur Claude Dubois étaient
au poste, le milieu moins représenté tout de
même, mais du monde. Si Serge Losique
n’a pas abordé les ennuis de son FFM, il a
remis un grand prix des Amériques honori-
fique à Claude Lelouch, qui a lancé un re-
tentissant: «Je souhaite à ce festival plein,
plein, plein de belles années devant lui!»

Depuis son arrivée la veille, Claude Le-
louch avouait au cours de la journée sentir
le malaise flotter sur le festival en question.
«J’ignorais qu’il avait des problèmes de finan-
cement avant d’arriver à Montréal, dit-il en
cassant la croûte. Depuis, tout le monde

38E FESTIVAL DES FILMS DU MONDE

La mort selon Lelouch
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M A R C O  F O R T I E R

L a Saskatchewan a envisagé secrètement de
se séparer du Canada et de former un nou-

veau pays avec les trois autres provinces de
l’Ouest en cas d’une victoire du Oui au référen-
dum de 1995, révèle un livre inédit.

Le triomphe des forces souverainistes aurait
pu faire éclater le Canada, qui aurait été cassé
en deux par le trou béant laissé par le départ du
Québec. Une équipe secrète mandatée par le
premier ministre saskatchewanais de l’époque,
Roy Romanow, a évoqué non seulement la créa-
tion d’un nouveau pays formé des provinces de
l’Ouest canadien, mais aussi la possibilité que
la Saskatchewan se joigne aux États-Unis.
L’adoption du dollar américain faisait aussi par-
tie des scénarios possibles.

Ces révélations explosives figurent dans le li-
vre Confessions post-référendaires, écrit par la
chroniqueuse Chantal Hébert et le commenta-
teur Jean Lapierre, qui doit paraître dans les
prochains jours. Les auteurs ont interrogé 17
acteurs politiques de la campagne référendaire,
y compris Jacques Parizeau, Lucien Bouchard,
Jean Charest et Jean Chrétien, pour leur de-
mander ce qu’ils auraient fait advenant une vic-
toire du Oui.

RÉFÉRENDUM DE 1995

La Saskatchewan
était prête à se
séparer à son tour
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Régimes de retraite: les syndicats 
se heurtent à un mur Page A 3

Lire aussi › Bouchard aurait dû agir dès 1996, dit
Lisée. Le député péquiste croit qu’il y avait là une
occasion en or de faire la souveraineté. Page A 3


