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

à Édimbourg

Les yeux du monde entier sont tournés vers
l’Écosse: la petite nation de 5,3 millions d’habi-

tants doit décider ce jeudi si elle maintient une
union politique vieille de 307 ans avec la Grande-
Bretagne ou si elle vole de ses propres ailes.

Comme au Québec en 1995, les camps du Oui
et du Non se trouvent dans une quasi-égalité —
51% à 49% en faveur du Non, selon les sondages
— au moment où les électeurs doivent envahir

les bureaux de vote. Le sort de la nation repose
entre les mains de 600000 électeurs indécis qui
peuvent pencher d’un côté ou de l’autre au mo-
ment de remplir leur bulletin de vote, estiment les
analystes.

Le référendum se déroule sous haute surveil-
lance de Québécois, surtout du mouvement sou-
verainiste, venus chercher la recette du succès de
la campagne du Yes Scotland. Le député péquiste
Pierre Karl Péladeau et sa conjointe Julie Snyder
sont débarqués mercredi à Édimbourg pour voir
de leurs propres yeux ce moment historique.

Les péquistes Alexandre Cloutier, Martine
Ouellet et Mathieu Traversy ont aussi participé à
une manifestation pour le Oui, en soirée à Édim-
bourg. Des représentants de Québec solidaire et

Les Écossais face à leur destin
Plusieurs souverainistes québécois sont à Édimbourg en ce jour de référendum

LEON NEAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Un partisan du Oui à Glasgow, mercredi, à la veille du référendum écossais. Le sort de la nation repose entre les mains de 600000 indécis.

Le Devoir a rencontré la présidente de la SO-
DEC (Société de développement des entre-
prises culturelles). Elle regarde le chemin par-
couru au Québec en mettant le cap sur l’avenir.

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

E lle est en fonction depuis le 6 janvier. Assez
pour avoir rencontré les libraires et le milieu

du cinéma en crise, des représentants de plu-
sieurs disciplines artistiques, épluché des rap-
ports, retenu ceci, écarté cela. Ça la stimule, Mo-
nique Simard, cette plongée dans un secteur cul-
turel en pleine mutation. Reste à foncer vers de-

main, et vite…
Petit regard vers l’arrière :

« Au moment de la Révolution
tranquille, on a pris en main no-
tre culture avec l’éducation pour
tous, la construction de salles de
spectacles, la fondation de
grandes institutions, mais on a
laissé tomber des pans entiers
d’apprentissage : développer le
goût du public en rendant la cul-
ture accessible à tous. Puis, au

cours des années 80, on assista à la dévalorisation
du métier d’enseignant, qui ne s’est pas résorbée.
20% des enseignants partent avant cinq ans de
pratique. C’est un mauvais investissement de for-
mation et une catastrophe pour tous. La classe
moyenne, formée en général à l’école publique, la
délaisse pour ses enfants au profit du privé, sans
s’impliquer donc dans le réseau public, qui dès lors
se dégrade.»

À ses yeux et au nom du bon sens, l’école
devrait être à la fois au centre des mutations
technologiques et de la transmission de
connaissances.

« J’ai parlé avec un représentant du Denmark
Film Institute. Le Danemark produit une ving-
taine de films par année, mais son cinéma occupe

CULTURE

Les défis
du Québec,
selon Monique
Simard

Les cinq pôles régionaux du Conservatoire
de musique menacés de fermeture Page B 8

Les spécialistes sortent l’artillerie lourde
pour riposter au ministre Barrette Page A 3

Lire aussi › Un guide sur le référendum pour
mieux s’y retrouver. Page A 5

Une chronique de Claude Lévesque:
Du calme, on panique. Page A 5
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I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

L es policiers de Québec ont abusé de leurs
pouvoirs pendant le printemps étudiant, se-

lon un jugement rendu public mercredi à la di-
vision des petites créances.

Le juge Daniel Lavoie a condamné la Ville de
Québec à verser la somme de 4000 $ à André
Bérubé, un manifestant arrêté dans la nuit du
28 mai 2012. Ce dernier poursuivait la Ville et le
Service de police de Québec pour atteinte à ses
droits fondamentaux et réclamait la somme de
7000$.

Dans le jugement, le juge Lavoie soutient
que les méthodes policières utilisées ont eu

PRINTEMPS ÉRABLE

La police de
Québec a abusé
de son pouvoir,
conclut un juge
Un manifestant mis en
arrestation en mai 2012
obtient 4000 $ en réparation

Le festival de musique Pop Montréal a décidé
de rendre hommage au monument d’avant-
garde Le trésor de la langue. Le Devoir a ren-
contré le capitaine de ce navire séditieux,
l’improvisateur, compositeur et interprète
René Lussier, afin de retracer la genèse de
cet album mythique méconnu à tort.

M A R I E - P I E R  F R A P P I E R

B ien des trésors restent dissimulés malgré
leur grande valeur. Celui que René Lussier

a exhumé avec Claude Beaugrand, Richard
Desjardins, Patrice Desbiens, Fred Frith, mais
aussi Michel Char trand, René Lévesque,
Pierre Elliott Trudeau et le général de Gaulle,
il y a 25 ans, en est.

Oui, il y en a des raisons qui expliquent pour-
quoi l’œuvre n’est écoutée que par les initiés. Mais
ce n’est pas l’idée de départ, ce road trip inspiré du
cinéma documentaire et d’une quête de l’accent
québécois entre Lussier et le preneur de son
Claude Beaugrand, qui pose problème. «On vou-
lait que les gens nous parlent, nous parlent en fran-

Oui, il y en a des raisons
Le chef-d’œuvre de René Lussier, Le trésor de la langue,
célèbre ses 25 ans à Pop Montréal

Lire aussi › Le groupe The Unicorns renaît au
Métropolis. Page B 8

VOIR PAGE A 8 : TRÉSOR

VOIR PAGE A 8 : POLICE

Monique
Simard
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PAUL DEMERS

René Lussier, improvisateur, compositeur et
interprète, est l’âme du monument d’avant-garde
Le trésor de la langue.


