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Sécurité ferroviaire: dix vérificateurs de plus,
mais pas plus de vérifications sur le terrain Page A 3
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Actualités › Ebola: le
personnel médical
étranger appelé à in-
tervenir en Afrique
malgré les risques.
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H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e crime de pensée terroriste pourrait bien
être instauré au Canada. Le ministre de la

Justice, Peter MacKay, a confirmé la rumeur
voulant que le gouvernement conser vateur
songe à ériger en infraction le fait de glorifier
un attentat sur Internet. Mais déjà, les commis-
saires à la protection de la vie privée au Canada
mettent en garde Ottawa contre la tentation
d’aller trop loin au nom de la sécurité.

Tout en insistant sur le fait que la décision
n’est pas encore prise, le minis-
tre MacKay a of fert un avant-
goût de ce qu’il avait en tête
pour donner suite à la fusillade
au parlement. «Oui, il n’y a au-
cun doute que ce genre de maté-
riel est souvent utilisé pour re-
cruter, pour inciter et — je
n’aime pas ce mot — glorifier, a
expliqué M. MacKay. Nous re-
gardons d’autres juridictions, la
Grande-Bretagne en particulier.

Ils ont une législation que nous étudions. »
Le ministre fait probablement référence au

Terrorism Act de 2006. Dans cette loi consultée
par Le Devoir, on lit qu’il est criminel «de publier
des encouragements directs ou indirects à la per-
pétration, préparation ou instigation d’actes ter-
roristes ». Sont considérées comme de tels en-
couragements les «déclarations qui glorifient la
perpétration ou la préparation (que ce soit dans
le passé, le futur ou de manière générale) de tels
actes ou crimes». Il est aussi écrit dans cette loi
britannique que les déclarations interdites sont
celles pouvant être comprises par le public
comme « l’invitant à imiter les actes glorifiés».

Mais où tracer la ligne entre la criminalisa-
tion d’un geste et la criminalisation d’une pen-
sée ? Le ministre estime qu’il faut établir des
«normes objectives, par exemple déterminer si le
matériel en question est en retrait ou s’il va plus
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Ottawa songe
à punir la
glorification
du terrorisme

L A U R A  P E L L E T I E R

à Fort McMurray

P armi les 17 000 travailleurs
d’origine autochtone qui

œuvrent dans l’industrie des
sables bitumineux au Canada,
plusieurs s’opposent à ce type
d’exploitation qui va à l’encon-
tre de leurs valeurs culturelles.
Ces emplois sont toutefois les
seuls disponibles dans leur ré-
gion, à un point tel que les dé-
fenseurs des autochtones qua-
lifient ces travailleurs d’«otages
économiques».

« J’entends ces histoires tout le
temps ; des gens qui me disent :
j’aimerais avoir un autre em-
ploi, mais je ne peux pas », re-
late Randall Benson, entrepre-
neur alber tain d’origine mé-
tisse et crie qui a lui-même tra-
vaillé pour cette industrie.

M. Benson raconte qu’étant
originaire de Fort McMurray,
c’était son «destin» de travailler
pour l’industrie gazière ou pé-
trolière. « Toute ma famille y
travaille.» Après le secondaire,

ALBER TA

Les « otages » de Fort McMurray
Des autochtones n’ont d’autre choix que de travailler dans
l’industrie des sables bitumineux, à l’encontre de leurs valeurs

VOIR PAGE A 8 : TERRORISME

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

L’abolition de 22 des 23 établissements de
santé anglophones du Québec qui découle du

projet de loi 10 de Gaétan Barrette soulève l’ire de
la communauté anglophone, déterminée à défen-
dre ses institutions jusque devant les tribunaux.

Les hôpitaux anglophones ne fermeront pas,
mais la communauté craint que la perte de leur
gouvernance locale ne soit que la première étape
vers leur marginalisation.

En entrevue éditoriale avec Le Devoir, «oui», af-
firment des leaders de la communauté, ils porte-
ront leur cause devant les tribunaux en dernier re-

cours. Pour l’heure, un vent de mobilisation se
lève. Appels aux députés, pétitions, dénonciations
sur la place publique, interpellation du premier mi-
nistre Philippe Couillard, tous les moyens seront
mis en place, dit Sara Saber-Freedman. La prési-

RÉFORME DE LA SANTÉ

Vent de colère chez les anglophones
La communauté pourrait s’adresser à la justice pour défendre ses établissements

DES RENFOR TS POUR LES KURDES DE KOBANÉ

ILYAS AKENGIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Une Kurde a fait le signe de la victoire au moment où des milliers d’habitants ont accueilli en Turquie l’un des
deux convois de combattants kurdes irakiens (peshmergas) arrivés mercredi pour aller prêter main-forte aux
Kurdes syriens défendant la ville de Kobané. Pendant ce moment, des rebelles de l’Armée syrienne libre sont
entrés en Syrie depuis la Turquie pour aller eux aussi combattre les djihadistes. Page B 5

I S A B E L L E  P A R É

L a congestion dans les urgences est claire-
ment associée à une hausse de la mortalité,

démontre la plus vaste étude épidémiologique
réalisée à ce sujet au Québec. Pour chaque épi-
sode de pointe forçant l’urgence à dépasser de
10 % sa capacité moyenne de patients alités, on
note une hausse de 3 % des décès et des réad-
missions à l’hôpital.

Publiée dans le numéro d’octobre d’Academic
Emergency Medecine, cette étude se fonde sur
les données obtenues de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) concernant
1,3 million de visites réalisées dans 42 urgences
du Québec en 2005. Cosignée notamment par
l’épidémiologiste Jane McCusker et le Dr Alain
Vadeboncœur, chef du ser vice de médecine
d’urgence à l’Institut de cardiologie de Montréal
(ICM), cette recherche établit une relation
claire entre les périodes de congestion à l’ur-
gence et les effets indésirables sur la santé des
patients, jusqu’à 30 jours après leur admission.

En croisant les taux de décès avec l’achalan-
dage moyen des urgences, on a observé que

ÉTUDE

À la congestion
des urgences
correspond
une hausse de
la mortalité

JEFF MCINTOSH LA PRESSE CANADIENNE

Après la chute du commerce de la fourrure dans les années 1980, l’industrie des
sables bitumineux a servi de bouée de sauvetage à plusieurs communautés
autochtones de la région de Fort McMurray.VOIR PAGE A 8 : ALBER TA
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Peter MacKay
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