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M atériaux, main-d’œuvre, capi-
taux. La recette à succès de

Tony Accurso semble à première vue
d’une simplicité désarmante. Elle re-
pose sur des amitiés cultivées de
longue date dans les plus hautes
sphères de la FTQ.

Sans l’appui indéfectible de Louis

Laberge, président de la FTQ de 1964
à 1991 et fondateur du Fonds de solida-
rité, que serait devenu Tony Accurso?

En 1982, lorsqu’il a pris les rênes
de la compagnie fondée par son père,
Construction Louisbourg, le jeune
Accurso, pas même trentenaire, gé-
nérait un chiffre d’affaires annuel de
15 millions, avec un peu plus d’une
centaine d’employés à son actif.

À l’instigation de Marcel Melan-
çon, avec lequel il fondera la compa-
gnie de construction Marton (pour
Marcel et Tony), le jeune patron est
allé à la rencontre de Louis Laberge.

Sa méfiance à l’égard du chef syn-
dical s’est dissipée à la suite d’un
premier entretien. Il est tombé sous
le charme de «Ti-Louis», qui devien-
dra un ami, un père spirituel et un

généreux banquier. « Il était telle-
ment humble, tellement accessible.
J’ai trouvé la rencontre formidable»,
a déclaré M. Accurso au début de
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A près dix ans d’incertitude et de sursis, la
petite industrie du chasse-moustiques à

base de citronnelle a perdu son combat face à
Santé Canada : les dernières bouteilles d’insec-
tifuge devront être retirées des rayons d’ici la
fin de l’année, point final. Une décision dénon-
cée par le NPD à Ottawa.

«On se demande pourquoi Santé Canada fait
fi des recommandations des scientifiques et inter-
dit la vente d’un produit naturel », a indiqué
mardi par communiqué Libby Davies, porte-pa-
role en santé du Nouveau Parti démocratique.
«Santé Canada devrait réexaminer sa décision. »

Celle-ci date de 2007, mais prendra complète-
ment ef fet à la fin de l’année. Dans la foulée
d’une réévaluation entamée en 2004 par
l’Agence de réglementation de la lutte antipara-
sitaire (ARLA), l’organisme fédéral avait de-
mandé aux fabricants de fournir des études
prouvant la non-dangerosité de leur produit.
C’était là une condition sine qua non au main-
tien de leur indispensable homologation.

Mais ces études coûtent cher à produire —
trop pour la taille modeste des entreprises im-
pliquées, plaide-t-on chez les deux compa-
gnies québécoises qui produisaient un chasse-
moustiques contenant de la citronnelle, Hé-
loïse et Druide. Au final, personne à travers le
pays n’a été en mesure de fournir les docu-
ments demandés, a indiqué Santé Canada au
Devoir mardi.

Druide détenait la dernière homologation en-
core en vigueur : celle-ci vient à échéance le
31 décembre. À partir de cette date, les randon-
neurs, pêcheurs et autres jardiniers devront es-

CHASSE-MOUSTIQUES

Santé Canada
interdit
la citronnelle

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’entrepreneur Tony Accurso s’est rendu devant la commission Charbonneau mardi, mais il n’a pas obtenu l’ordonnance de non-publication qu’il souhaitait.

La recette du succès selon Accurso
L’entrepreneur raconte son parcours intimement lié à Louis Laberge et à la FTQ

Trop cher, le billet d’avion pour
aller assister aux premières les
plus courues de la scène théâ-
trale britannique ? Et pourquoi ne
pas y assister dans un cinéma
près de chez soi ? En ef fet, cer-
taines salles retransmettent à pré-
sent, en direct, des représenta-
tions choisies.

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

Ce jeudi aura lieu la première at-
tendue de la pièce Medea, qui

ouvre la saison 2014-2015 de la
prestigieuse compagnie du Natio-
nal Theatre. L’événement verra la
foule londonienne confluer vers le
bâtiment ultramoderne sis non loin
du mythique Waterloo Bridge,
mais aussi vers plus de 500 ciné-
mas disséminés un peu partout sur
le globe, dont les cinémas Cine-
plex du Québec. La formule date
de 2009 et, aussi contradictoire

Mariage heureux entre 6e et 7e arts
Près de 3 millions de spectateurs plus tard, la popularité de
la formule lancée par le National Theatre de Londres se confirme

Lire aussi › L’éditorial de
Josée Boileau : Accurso en
contrôle. Page A 8

J E A N - F R A N Ç O I S  N A D E A U

L’ oublie-t-on? Tout commence par l’éducation.
Y compris une comparution de Tony Accurso

qui déclinait mardi, pour amorcer sa comparution
devant la commission Charbonneau, son parcours
scolaire… Mais quel est celui de toute une nation?

Gabriel Nadeau-Dubois et 17 col-
laborateurs, dont Lise Payette,
Yvon Rivard, Eric Martin, Miche-
line Lanctôt et Francine Pelletier,
se le demandent dans un livre in-
titulé Libres d’apprendre, une
suite de «plaidoyers pour la gra-
tuité scolaire» publiée aux édi-
tions Écosociété cette semaine.

Depuis la Révolution tran-
quille, amorcée avec l’arrivée des
libéraux de Jean Lesage en

juin 1960, l’éducation est devenue plus accessible
pour tous. Le travail n’a pas été achevé pour au-
tant, plaide Gabriel Nadeau-Dubois. En entrevue,
l’ancien leader étudiant insiste : un examen sé-
rieux s’impose au sujet de l’éducation au Québec.

«Il y a une tension à explorer entre la défense
d’un héritage, celui d’une démocratisation de l’édu-
cation amorcée dans les années 1960, et le renou-

Plaidoyer pour
un système
d’éducation
plus juste
Gabriel Nadeau-Dubois
et dix-sept intellectuels
appellent à un débat majeur
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JOHAN PERSSON ET NT LIVE

L’actrice Gillian Anderson dans le rôle iconique de Blanche DuBois de la pièce
A Streetcar Named Desire (Un tramway nommé Désir), de Tennessee Williams,
qui sera présentée en direct dans les cinémas Cineplex le 16 septembre.VOIR PAGE A 8 : ÉDUCATION
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