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L’élégance discrète de son architecture a façonné de multiples lieux emblématiques de Montréal.
Entretien avec la commissaire de l’exposition Luc Laporte architecte, réalisation et inédits.

L’architecte de la vie urbaine
Le 1700 La Poste exalte les œuvres et les rêves
de Luc Laporte, de L’Express à l’Étoile

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L es médecins n’adhèrent pas au projet de
réforme du réseau de la Santé et des Ser-

vices sociaux de Gaétan Barrette. Le ministre
a essuyé les critiques et les inquiétudes du
corps médical, lundi, pour la première jour-
née d’étude du projet de loi 10 en commission
parlementaire.

« La réforme est comme un train de 19 wa-
gons avec une seule locomotive, le ministère, et
un seul mécanicien, le ministre », a illustré le
président-directeur général du Collège des
médecins du Québec (CMQ), le Dr Charles
Bernard. « Mais où va le train ? » a-t-il de-
mandé, inquiet. Pour le CMQ, la réforme ne
doit pas se faire au détriment de l’accessibi-
lité, voire de la qualité des services de santé

au Québec.
Pour leur par t, les médecins spécialistes

ont été durs envers leur ancien président. Le
projet de loi est « irrecevable », a déclaré la
présidente de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane
Francœur. « Vous nous demandez un chèque en
blanc », a-t-elle lancé au ministre au cours des
échanges, alors que celui-ci tentait de lui faire

admettre que, sur le fond, elle partageait sa
vision.

Bien que déplorant toujours les trop courts
délais qui lui ont été consentis, la FMSQ a fi-
nalement accepté de présenter son mémoire
lundi. La réforme pourrait avoir plus d’effets
négatifs que positifs, aver tit la Fédération.

Fronde des médecins contre la réforme Barrette

JOUR DE GRÈVE DANS DES GARDERIES

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Avec tambours et trompettes, quelques enfants et une machine à bulles, plus d’un millier de responsables de
services de garde en milieu familial se sont présentées devant les bureaux montréalais du premier ministre
Philippe Couillard, lundi, tandis qu’un autre groupe manifestait à Québec. Près de 13 600 travailleuses membres de
la CSQ tenaient une journée de grève nationale alors que les négociations avec Québec piétinent depuis plus d’un an.

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

L e jeune homme qui a heurté de plein fouet
deux militaires de Saint-Jean-sur-Richelieu

avec sa voiture avant de s’en prendre aux poli-
ciers qui le pourchassaient « s’était radicalisé »
et « était connu des organismes » de sécurité na-
tionale, ont af firmé lundi soir les autorités,
alors que se poursuivait l’enquête entourant ce
que le gouvernement Harper qualifie d’« acte
de terrorisme ».

L’homme abattu par des policiers de la Sû-
reté du Québec (SQ) au terme d’une course
folle s’appellerait Martin Rouleau, selon cer-
tains médias. Converti à l’islam, l’homme de
25 ans aurait affirmé agir au nom d’Allah avant
de rendre l’âme, criblé de balles.

« Cet individu était connu des autorités fédé-
rales, dont notre équipe intégrée de sécurité na-
tionale à Montréal, qui, avec d’autres autorités
était [inquiète du fait] qu’il était devenu radica-
lisé », a précisé la Gendarmerie royale dans un
courriel, alors que le Bureau du premier minis-
tre appelait la population à faire preuve de pru-
dence. «Comme les organismes de sécurité l’ont
indiqué, les Canadiens devraient demeurer vigi-
lants », a soutenu le directeur des communica-
tions de M. Harper, Jason MacDonald, sans
confirmer l’identité du suspect.

En début d’après-midi, le gouvernement
conservateur avait créé la stupéfaction en évo-
quant pour la première fois un «possible acte de
terrorisme» intérieur contre des membres des
Forces armées, en réponse à une question d’un
député conservateur d’arrière-ban. Le premier
ministre venait tout juste d’être informé par le

MILITAIRES HAPPÉS
EN MONTÉRÉGIE

« Un acte de
terrorisme »
L’homme abattu par la
police s’était « radicalisé »,
selon les autorités

ANDRÉ CORNELLIER

L’architecte Luc Laporte, décédé en 2012, photographié au restaurant L’Express, qu’il a dessiné.
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F R É D É R I Q U E  D O Y O N

C omment réunir autant de signatures de lieux
devenus des institutions? Le restaurant L’Ex-

press, c’est lui. Le Leméac aussi. Idem pour les
boutiques Arthur Quentin, Bleu Nuit et le Club
Soda. Luc Laporte, décédé en 2012, a aussi conçu
l’ancien Lux du boulevard Saint-Laurent, my-

thique multistore avant l’heure, qui n’a pas duré,
mais est resté bien ancré dans l’imaginaire urbain
montréalais.

Le 1700 La Poste, ancien bureau de poste
qu’il a réaménagé en galerie d’art contemporain
pour sa propriétaire, Isabelle de Mévius, a dé-
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A L I X  R I J C K A E R T
O L A  A W O N I Y I

à Abuja

L e Nigeria en aurait fini avec Ebola. L’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a déclaré lundi

la fin officielle de l’épidémie dans le pays le plus peu-
plé d’Afrique, atténuant les craintes occidentales
d’une pandémie, même si le virus ravage toujours
les pays les plus touchés en Afrique de l’Ouest.

Alors que l’Amérique latine se mobilise aussi,
l’Union européenne s’est engagée à fournir un «ef-
fort accru» pour «endiguer» Ebola dans les pays
africains affectés: l’UE a promis au moins 500 mil-
lions d’euros d’aide et a offert des garanties d’éva-
cuation sanitaire aux humanitaires infectés.

Au Nigeria, l’annonce officielle de la fin de l’épi-
démie a été faite à la suite d’une période de 42
jours (soit deux périodes d’incubation de 21 jours)
sans qu’un nouveau cas soit déclaré. «Il s’agit d’une
réussite spectaculaire qui montre au monde entier
que l’Ebola peut être stoppé», a déclaré à Abuja le re-
présentant de l’OMS au Nigeria, Rui Gama Vaz.

La réaction très rapide des autorités et le dé-
ploiement d’équipes chargées de surveiller toutes
les personnes entrées en contact avec des ma-
lades ont été des éléments clés pour stopper la
chaîne de contamination et éviter une catastrophe
dans ce pays de 170 millions d’habitants.

Vingt cas au total y ont été dénombrés, dont

EBOLA

Fin de l’épidémie
au Nigeria
L’UE promet au moins
500 millions d’euros d’aide


