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à Ottawa

S’il en va du souhait d’un député conservateur
d’arrière-ban, la loi canadienne pourrait être

modifiée pour permettre aux provinces de priver
d’aide sociale les réfugiés nouvellement arrivés. Un
changement qui inquiète grandement les groupes
de soutien aux réfugiés, qui en ont assez de voir les
conservateurs ostraciser ces immigrants.

En vertu de la loi actuelle qui régit les transferts
d’Ottawa en matière de programmes sociaux, les
provinces ne peuvent imposer «aucun délai mini-
mal de résidence» aux personnes qui souhaitent bé-
néficier de l’assistance sociale. Or, le député conser-
vateur Corneliu Chisu a déposé discrètement en
avril dernier un projet de loi d’initiative privée qui
modifierait cette condition de la loi fédérale.

Le projet de loi C-585 propose de préciser quelles
catégories de personnes ne pourraient pas se voir
refuser l’aide sociale pendant un certain temps: les
citoyens canadiens, les résidents permanents, les
victimes de la traite de personnes séjournant au Ca-
nada avec un permis temporaire et les demandeurs
d’asile acceptés au pays et en attente de leur rési-
dence permanente. C’est donc dire que tous les au-
tres (demandeurs d’asile fraîchement arrivés, ou
ceux dont la demande a été refusée mais qui ne
peuvent être renvoyés dans leur pays trop dange-
reux ou car leur situation est un cas humanitaire)
pourraient ne plus avoir droit à l’assistance sociale
le temps d’un délai (non précisé) imposé par leur
province. Chacune serait libre de modifier, ou non,
ses critères d’admissibilité à l’aide sociale.

«S’il y a un délai, c’est à l’arrivée que ça fait mal»,
résume Janet Dench, directrice du Conseil cana-
dien pour les réfugiés. «Quelqu’un qui fuit au Ca-
nada, qui arrive avec rien dans ses poches, c’est exac-
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S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

L e livre s’intitule Pratiques de l’édition numé-
rique et, avec un titre pareil, il aurait vraiment

été paradoxal de le publier à l’ancienne, sur du
bon vieux papier. L’ouvrage dirigé par Marcello Vi-
tali-Rosati et Michaël Eberle-Sinatra est même of-
fert gratuitement, en ligne, afin de bien prendre
acte de la révolution dont il traite.

Le lancement d’automne des
Presses de l’Université de Mont-
réal (PUM) se fait ce lundi soir, à
la Société des ar ts technolo-
giques, symbole de plus de la
mutation en cours. Les PUM et
la Direction des bibliothèques de
l’UdeM offrent deux autres nou-
veautés gratuitement (L’intercul-
turel au Québecet Aménagement
du paysage urbain 2003-2013) et
sept titres du catalogue en libre
accès. L’univers multicentenaire
de l’édition savante bascule à son

tour dans la dématérialisation.
«Nous avons dépassé la période de l’observation

du numérique: nous passons au stade des projets pi-
lotes et des réalisations concrètes pour bien mesurer
l’impact de ce nouveau monde sur notre vieux
monde, dit Antoine Del Busso, directeur des
PUM. L’heure est grave. On sait que le secteur du li-
vre ne va pas particulièrement bien. Les libraires
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Des milliers de personnes ont pris part à un grand rassemblement pacifique à Montréal, dimanche, en écho à une gigantesque marche tenue à New York, où
doit s’ouvrir mardi le Sommet de l’ONU sur le climat. Des manifestations ont aussi été organisées dans 158 pays pour dénoncer l’inaction des gouvernements.

CLIMAT: MONTRÉAL, NEW YORK, MÊME COMBAT

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

S eulement 5 % des films sont vus au grand
écran, contre 93% à la maison, selon une étude

effectuée auprès d’amateurs de séries télévisées
et de cinéma au Canada.

En outre, les téléséries ont désormais la pré-
séance (59%) par rapport aux films, qui n’attei-
gnent plus que 41% des habitudes de consomma-

tion. Les séries, consommées dans le creux du co-
con domestique, à l’unité ou en rafale, grugent le
terrain traditionnellement dévolu au cinéma. Meil-
leures qu’avant, surtout les américaines, plus
nombreuses, plus courtes, plus malléables, elles
trônent en majesté.

Telles sont quelques-unes des données recueil-
lies dans un rapport financé par Téléfilm, la SO-
DEC et le Fonds des médias du Canada, daté du

21 juillet dernier, dont Le Devoir a obtenu copie.
La firme Ad hoc recherche a été mandatée afin

de recueillir en avril dernier des commentaires
émanant de huit groupes de discussion à Mont-
réal, Sherbrooke, Toronto et Vancouver. But de
l’opération: aider le secteur audiovisuel canadien à
mieux comprendre et à mieux cibler les clientèles

Le cinéma détrôné par les séries
Les nouvelles habitudes des Canadiens changent le paysage audiovisuel, selon une étude
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L I S A - M A R I E  G E R V A I S

I ls ont été des milliers dans plusieurs villes de
partout dans le monde à prendre la rue di-

manche pour dénoncer l’inaction des gouverne-
ments dans le dossier des changements clima-
tiques. À deux jours du Sommet de l’ONU sur le
climat, l’occasion était belle pour tenter de faire
pression sur les dirigeants mondiaux qui s’y réuni-
ront mardi à New York, soit 120 chefs d’État au to-
tal, ce qui constitue un record. Le premier minis-

tre canadien, Stephen Harper, brillera toutefois
par son absence, ayant délégué à l’événement la
ministre de l’Environnement, Leona Aglukkaq.

Avec 100000 manifestants qui ont pris part à la
«marche du peuple pour le climat», la Grosse
Pomme était d’ailleurs la ville hôte du plus impor-
tant événement, qui se voulait une mobilisation
historique, soit la plus importante depuis la confé-
rence sur le climat de Copenhague en 2009.

Avec fanfares, fleurs géantes et des slogans ap-
pelant aux actes plutôt qu’aux paroles, des di-

zaines de milliers de personnes, célébrités,
hommes politiques, militants, étudiants ou États-
Uniens ordinaires ont donc marché, portant l’ob-
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