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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre conservateur de l’Infrastructure, Denis Lebel, a passé l’été en tournée au Québec. Le
visage du lieutenant québécois de Stephen Harper était partout lors de cette opération de charme.

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

à Saint-Liboire

C herchez-le, vous ne le trouverez pas. Pour
sa première tournée au Québec, Denis Le-

bel semble avoir mis Stephen Harper au rancart.
Pratiquement oblitéré du paysage politique

québécois aux dernières élections fédérales, le
Parti conservateur du Canada est déterminé à
accroître son nombre de députés au Québec au
prochain scrutin, prévu à l’automne 2015. Pre-
mier signe de cette détermination : la tenue
d’une « tournée de la rentrée » par Denis Lebel,
ministre et, depuis un peu plus d’un an, lieute-
nant québécois de Stephen Harper.

Au cours des deux dernières semaines, la ca-
ravane du ministre Denis Lebel a sillonné le
Québec, ef fectuant deux douzaines d’arrêts
dans des circonscriptions jugées prenables par
les troupes conservatrices et portant une atten-
tion particulière à la région de Québec. De nom-
breux ministres du gouvernement conservateur,
et pas les moindres — le ministre des Affaires
étrangères, John Baird, le président du Conseil
du Trésor, Tony Clement, Chris Alexander, à
l’Immigration — ont eux aussi répondu présent
lors de cette opération de charme.

Mais pas Stephen Harper. Pas en chair et en
os. Pas vraiment en image non plus. Sur la mi-
nifourgonnette blanche utilisée pour parcourir
ces 4000 kilomètres de route, deux énormes
portraits de M. Lebel, entouré d’un fleurdelisé
et d’un unifolié, ont été apposés, de part et d’au-
tre. Seul un décalque sur la lunette arrière rap-
pelle l’existence du premier ministre, à côté
d’un Denis Lebel souriant.

Accolades
Pas de photographie de M. Harper dans le

site web de la « rentrée » non plus. Denis Lebel
occupe toute la place, comme lors d’activités
partisanes et de tables rondes tenues mercredi,
dans une mégafoire agricole à Saint-Liboire ou

Denis Lebel, 
le visage
québécois des
conservateurs
Le ministre de l’Infrastructure
sillonne le Québec pour redorer
le blason conservateur
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M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

à Charlottetown

L e premier ministre du Québec, Philippe Couil-
lard, a fait bloc mercredi aux côtés de ses

homologues provinciaux et territoriaux et des
leaders autochtones qui appellent à la tenue
d’une commission d’enquête publique sur les
femmes autochtones disparues et assassinées.
Inflexible, le premier ministre fédéral, Stephen
Harper, s’y refuse catégoriquement.

De passage à Charlottetown, le chef de l’As-
semblée des Premières Nations du Québec et
du Labrador, Ghislain Picard, s’est interrogé
sur la signification à attribuer au refus obstiné
d’Ottawa de tenir une enquête publique sur les
femmes autochtones disparues et assassinées,
et ce, quatre ans après la mise en branle de la
Commission d’enquête sur le déclin des popu-
lations de saumon rouge du fleuve Fraser. «Est-
ce qu’on doit dire que le saumon est plus impor-
tant que la vie des femmes autochtones?»

Les femmes autochtones représentent 4 %
de la population féminine canadienne, mais
elles sont victimes de 16 % des cas d’homicide
parmi les femmes, relevait la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) dans un rappor t
coup-de-poing publié en mai.

Ces statistiques cachent des « visages », des
« noms » de victimes d’une « catastrophe terri-
ble », a souligné M. Couillard. « Il ne s’agit
pas d’un sujet théorique, abstrait. […] C’est
du vrai monde. »

La découverte du corps de l’adolescente Tina
Fontaine, il y a deux semaines dans la rivière
Rouge, a ramené à l’avant-scène de la politique ca-
nadienne les appels lancés pour une enquête pu-
blique en bonne et due forme. D’autres cas res-
tent dans l’ombre: Maisy Odjick, de la réserve de

FEMMES
AUTOCHTONES

Ottawa
rappelé 
à la raison
Provinces, leaders autochtones
et partis d’opposition réclament
une enquête publique
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Ces jours-ci, la cloche sonne
pour près d’un million
d’élèves dans tout le Québec
qui, fébriles, retournent en
classe. Parmi eux, les élèves
du Collège Reine-Marie, dans
Saint-Michel, à Montréal, une
école privée qui se veut loin
des clichés et de la course à
la performance à tout prix.

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

L e terrain est im-
m e n s e ,  s e m é  d e
beaux arbres ma-
tures, et le bâtiment
a l’imposante stature

des grands collèges qui furent
longtemps dirigés par des
congrégations religieuses.
Quelques élèves en uniforme
gravissent solennellement les
marches de l’école secondaire
en cette journée de rentrée
scolaire. À première vue, le
Collège Reine-Marie, situé
boulevard Saint-Michel, au

nord de l’autoroute métropoli-
taine, est une école secondaire
privée comme toutes les au-
tres, réservée à une élite triée
sur le volet, où performance et
réputation riment avec compéti-
tion et sélection.

Avec tout le respect qu’il a
pour ses collègues du secteur
privé, le directeur Marc Trem-
blay ne supporte pas du tout la
comparaison. Pour la simple et
bonne raison que, depuis son
arrivée en poste il y a deux

ans, il pilote une petite révolu-
tion : la sélection sans examen
d’admission. « On sait qu’on a
le loisir de choisir, mais on ne
veut pas baser uniquement no-
tre choix sur les capacités sco-
laires d’un jeune, explique le
dynamique directeur. On pense
que rencontrer chaque famille
avec l’enfant et regarder ses bul-
letins de 4e et 5e valent mieux
qu’une sélection basée sur un
examen le samedi matin. »

C’est ainsi que, en prévision
de la rentrée 2014, il a rencon-
tré pendant un an 600 nou-
velles familles, dont le tiers ont
choisi son établissement. Pen-
dant ce temps, des élèves se
prêtent presque anonymement
à des séances d’examen, au
terme desquelles une lettre ar-
rivée par la poste scelle leur
sor t, souligne-t-il. « J’aime à
penser qu’on a une approche
plus respectueuse et humaine. »

Et cette façon de faire sem-
ble porter ses fruits. Le nom-
bre d ’ inscr i ts  a  augmenté 

ÉDUCATION

Le privé sans la performance à tout prix

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le directeur Marc Tremblay a revampé le processus d’admission
au Collège Reine-Marie.
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