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Les Écossais ont fait leur choix
Depuis Édimbourg, notre journaliste Marco Fortier 
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B R I A N  M Y L E S

L a p.-d.g. de la Commission de la construc-
tion Québec (CCQ), Diane Lemieux, a dû

tenir tête à son propre conseil d’administration
pour amener un nécessaire changement de cul-
ture dans l’industrie.

Lors de sa nomination, en janvier 2011, la CCQ
traversait une crise de confiance importante. Le
public avait largement perdu confiance dans cet
organisme paritaire qui semblait peu enclin à
vouloir s’attaquer aux problèmes de l’industrie :
travail au noir, inspections de complaisance, inti-
midation et discrimination syndicales sur les
chantiers, etc. «On avait un problème d’image.
Les gens n’avaient pas confiance», a-t-elle dit jeudi
à la commission Charbonneau.

La crise a fait naître « un désir de change-
ment », d’abord dans la population qui en avait
ras le bol des irrégularités. « Ce désir-là dans
l’industrie n’était pas partagé de tous, il faut se le
dire, mais il était suf fisant pour que je puisse
bouger », a dit Mme Lemieux lors d’un témoi-
gnage fort instructif.

COMMISSION
CHARBONNEAU

Un changement
de culture
contre vents et
marées à la CCQ

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

Q uébec enverra un vérificateur à la Commis-
sion scolaire de Montréal (CSDM) afin

d’avoir la « juste mesure de [sa] situation finan-
cière » et n’exclut pas la mise sous tutelle. La
CSDM a dit accepter d’ouvrir ses livres, mais
se dit toujours incomprise, sous-financée et
continue d’exiger un traitement à part en raison
de sa situation particulière.

«Je n’ai pas l’impression qu’on nous comprend
bien à Québec», a dit la présidente, Catherine Ha-

rel-Bourdon, réagissant en point de presse jeudi
aux déclarations du ministre de l’Éducation, Yves
Bolduc. «Le ministre ne semble pas voir la réalité
de notre situation actuelle, qui fait en sorte qu’en
coupant 9 millions en 2014-2015 avec les compres-
sions déjà faites, on se retrouve avec d’importantes
coupes de programmes et de services aux élèves.»

La CSDM, qui est la plus grosse commission
scolaire du Québec avec un budget de près de
1 milliard, a fait valoir sa situation particulière :
la moitié des élèves n’ont pas le français
comme langue maternelle, 40 % vivent sous le

seuil de la pauvreté, le programme pour lutter
contre les moisissures dans les écoles, qui ne
reçoit aucun financement de Québec, coûte
3 millions et les écoles à mandat régional ac-
cueillant les handicapés engendrent des coûts
excédentaires de 10 millions. «On a un sous-fi-
nancement et des besoins accrus », a répété de
toutes les manières Mme Harel-Bourdon.

Jusqu’ici, la CSDM est la seule commission
scolaire à tenir tête au gouvernement et à refu-

La tutelle menace la CSDM
La situation financière de la commission scolaire sera analysée par Québec

MARIO FAUBERT

La péninsule de Melville, dans l’Arctique canadien

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

à Iqaluit

C’ est le plus grand territoire du
Canada. C’est le moins peuplé
aussi. Deux millions de kilomè-
tres carrés peuplés de quelque
35000 habitants, vivant dans des

communautés isolées. Vingt-cinq communau-
tés, principalement composées d’Inuits vivant
loin des grandes villes, loin des routes. Un ter-
ritoire fondé il y a tout juste 15 ans, qui donne
pour la première fois davantage de pouvoirs
aux Inuits qui le peuplent. Vu des airs, photo-

graphié par Mario Faubert, le Nunavut se dé-
ploie comme une peinture abstraite, avec ses
volées d’oies blanches flottant sur ses eaux
transparentes, ses icebergs brillant au soleil,
ses glaces ridées et fissurées par le passage du
temps, l’ombre de ses enfants qui s’allonge
sous le soleil de minuit.

Pilote de formation et photographe, Mario
Faubert a collaboré durant cinq ans avec le cé-
lèbre photographe aérien Yann Arthus-Ber-
trand. Après avoir ainsi photographié la Terre
vue du ciel aux quatre coins du globe, il lui
vient l’idée de revenir au bercail pour photogra-
phier son propre pays vu des airs. Dans un pre-

mier temps, il publie le livre Nunavik, en 2010,
aux éditions du passage. Ces jours-ci, il lance
Nunavut, aux éditions Sylvain Harvey, un re-
cueil de photos du Grand Nord prises à bord
d’un monomoteur qu’il conduit lui-même, du-
rant 55 heures de vol.

«Il y a tellement de choses exceptionnelles qu’on
peut voir du ciel, raconte-t-il, évoquant les diffé-
rentes teintes de l’eau, les ombres au sol. Et
quand on voit les humains d’en haut, on les perçoit
différemment. On se sent comme de petits oiseaux.
Eux, en bas, ne savent pas qu’on les regarde».

Le Nunavut vu du ciel
Le plus jeune territoire du Canada capté dans l’œil du photographe Mario Faubert
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