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

L es Québécois préfèrent une solution négo-
ciée dans le bras de fer qui oppose le gou-

vernement et les employés municipaux sur le
partage des coûts des régimes de retraite.

Les électeurs refusent de donner car te
blanche au gouvernement Couillard, révèle un
sondage Léger Marketing réalisé pour Le De-
voir. Près de la moitié des Québécois (46 %) af-
firment que le gouvernement doit laisser cha-
cune des Villes négocier, tandis que 43 % sont
d’avis que Québec doit « fixer lui-même les para-
mètres de la négociation».

Ce sondage, mené entre le 21 et le 25 août
2014, confirme que la lune de miel entre les
électeurs et le gouvernement Couillard se
poursuit malgré les controverses des dernières
semaines. Cette enquête, menée via Internet
auprès de 1038 électeurs, n’est pas probabiliste.

Intentions de vote
Les intentions de vote restent presque in-

changées depuis le scrutin du 7 avril. Le Parti
libéral du Québec (PLQ) garde l’appui de 41 %
des électeurs, la Coalition avenir Québec
(CAQ), de François Legault, suit loin derrière

SONDAGE LÉGER

Retraites :
négocier
avant
d’imposer
Les Québécois sont prêts
à donner une chance 
à la négociation

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e gouvernement du Québec a fait fi de la
science et de son devoir de protection de

l’environnement en autorisant TransCanada à
mener des forages sous-marins dans le secteur
de Cacouna, en plein cœur de la pouponnière
des bélugas du Saint-Laurent. C’est ce qu’affir-
ment des groupes écologistes qui viennent de
déposer une demande d’injonction dans le but
de bloquer le début des travaux, prévu au cours
des prochains jours.

Selon le libellé de la demande d’injonction
déposée mardi en Cour supérieure, le ministre
de l’Environnement, David Heurtel, «a agi dé-
raisonnablement en délivrant un certificat d’au-
torisation contraire à ses obligations d’assurer la
survie et le rétablissement du béluga».

Les quatre organismes à l’origine de ce nou-
veau recours judiciaire estiment ainsi que Qué-
bec n’a tout simplement pas tenu compte de
l’expertise scientifique disponible avant de don-
ner le feu vert à la pétrolière. Le gouvernement
Couillard, favorable au projet por tuaire de
TransCanada, n’a pas consulté l’«équipe de réta-
blissement» pourtant mise sur pied par les gou-
vernements du Canada et du Québec, dans le
cadre du programme de rétablissement du bé-
luga du Saint-Laurent.

Cette équipe de chercheurs chevronnés com-
prend notamment le scientifique Robert Mi-
chaud, un expert des cétacés qui étudie les bé-

Ultime recours
pour bloquer les
forages à Cacouna
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Un jeune Palestinien se tient sur les ruines des derniers édifices bombardés par l’armée israélienne, mardi, avant le cessez-le-feu permanent.

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

L a masse d’informations produites chaque
jour par la dématérialisation de nos exis-

tences, dans les réseaux sociaux entre autres,
fournit désormais des données denses et pré-
cises aux chercheurs et scientifiques soucieux
de décoder les comportements humains et de
sonder l’âme du présent. Les possibles sont dé-
mesurés, mais ils devraient désormais être ac-
compagnés, croient plusieurs spécialistes de la
recherche, d’une « conversation nationale » vi-
sant à mettre éthique et normes d’utilisation de
toutes ces nouvelles sources de renseignements
en harmonie avec un contexte technologique en
mutation propice aux dérapages.

«Avoir une réflexion, un débat ouvert alimenté
autant par les chercheurs universitaires que par
ceux du secteur privé, sur les enjeux éthiques, se-
rait une très bonne chose, a résumé cette se-
maine en entrevue au Devoir Simon Hobeila,
conseiller en éthique de la recherche à l’Uni-
versité de Montréal. Le Web participatif et les
jeux de données volumineux [big data] qu’il in-
duit ont transformé le monde de la recherche en
faisant apparaître des informations dans l’espace
public en des quantités beaucoup plus impor-
tantes que par le passé. Les questions soulevées
ne sont pas juste d’ordre éthique. Elles touchent
également les politiques de gestion de ces don-
nées, la protection de la vie privée et se retrou-
vent à la jonction de plusieurs juridictions. »

Aux États-Unis, la réflexion est en marche, avec
un peu plus de force depuis le début de l’été, sou-
tenue paradoxalement par le prof de communica-

tion de l’Université Cornell Jeffrey T. Handock
qui, en juin, s’est retrouvé sous un tir nourri de cri-
tiques après avoir publié les résultats d’une étude
controversée sur les émotions des abonnés de Fa-
cebook. Sans le savoir, 700000 abonnés à ce ré-
seau y ont pris part en étant exposés à un fil d’in-
formations «manipulé» par les auteurs de la re-
cherche. Certains y voyaient plus de mauvaises
nouvelles que d’autres. Le but était de voir l’impact
d’une telle exposition sur leur humeur.

Des cris, une riposte
Les cris d’inquiétude ont été forts. Ils ont

aussi frappé M. Handock, qui estime au-
jourd’hui qu’une réflexion doit s’amorcer pour

DONNÉES PERSONNELLES

L’heure d’une conversation
nationale sur l’éthique a sonné

THINKSTOCK

Des chercheurs utilisent des données issues des
réseaux sociaux à des fins de recherche.

ISRAËL-HAMAS LA FIN DE 50 JOURS DE BOMBARDEMENTS

A près 50 jours de guerre entre le Hamas
et l’armée israélienne qui auront laissé la

bande de Gaza exsangue, les deux camps se
sont accordés sur un nouveau cessez-le-feu,
qui sera, contrairement aux précédents, 
« illimité ».

L’annonce, faite officiellement par le prési-
dent palestinien, Mahmoud Abbas, a été confir-
mée par des sources gouvernementales israé-
liennes et saluée par les États-Unis et l’ONU.

Plusieurs responsables palestiniens présents
au Caire, où l’Égypte a joué le rôle d’intermé-
diaire depuis le début du conflit, ont aussi fait
part de l’existence de ce cessez-le-feu, qui est
entré en vigueur mardi et a été accueilli par des
scènes de liesse dans la bande de Gaza. Plu-
sieurs dirigeants du Hamas et du Djihad isla-
mique ont, à cette occasion, fait leur première
apparition publique depuis le début de la
guerre. Des tirs de joie ont résonné dans la

ville de Gaza, alors que l’accord prévoit, selon
le médiateur égyptien, un allègement du blocus
qui est imposé depuis 2006 par Israël et qui as-
phyxie 1,8 million de Gazaouis.

Dans les rues, au milieu des célébrations,
Maha Khaled, une mère de famille de 32 ans, ne
cachait pas sa joie : «Dieu merci, la guerre est fi-
nie. Je n’arrive pas à croire que je suis encore en

La guerre s’arrête à Gaza
Les Israéliens et les Palestiniens ont accepté un cessez-le-feu « illimité »
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