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M ontréal peut voir grand, estime
Jean Doré. Celui qui fut maire
de Montréal de 1986 à 1994 est
atteint d’un grave cancer, mais
la maladie ne l’empêche pas

d’avoir des idées pour la
métropole. Parmi les pro-
jets qu’il rêve de voir se
réaliser figure celui d’en-
fouir l’autoroute Métro-
politaine pour en faire les
«Champs-Élysées de Mont-
réal ».

Au mois d’août dernier, la vie de Jean Doré a
basculé : l’homme de 69 ans a appris qu’il était
atteint d’un cancer du pancréas, un cancer qui
ne pardonne pas.

Les traitements de chimiothérapie l’ont trans-
formé physiquement. Lui qui gardait la forme,
faisait du sport sans souci de santé a perdu 75 li-
vres depuis l’été. S’il a perdu ses cheveux, ses

yeux bleus ont conservé leur vivacité. Et sur-
tout, sa voix grave n’est que peu altérée. « J’ai
choisi le mauvais numéro», admet-il au sujet de
son cancer.

Assis à la table de sa cuisine, Jean Doré parle
de Montréal avec passion et évoque de nom-
breux souvenirs. Au cours de l’entretien ponc-

tué d’anecdotes, il s’em-
porte parfois, tape sur la
table, laisse échapper
quelques jurons.

Élu maire de Montréal
en 1986 à l’âge de 41 ans,
Jean Doré est resté au
pouvoir pendant deux

mandats, des années pendant lesquelles son ad-
ministration a modernisé l’appareil municipal,
adopté un plan d’urbanisme et instauré de nou-
velles règles démocratiques avec la création de
l’Office de consultation de Montréal et des com-
missions permanentes.
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’ancien maire de Montréal Jean Doré, photographié au cours de l’entretien qu’il a accordé au Devoir.

JEAN DORÉ EN ENTRETIEN AU DEVOIR

Il y a près de 30 ans, une nouvelle génération d’élus prenait le pouvoir à l’hôtel de ville de
Montréal. Avec le Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM), Jean Doré et son équipe
mettaient un terme au long règne de Jean Drapeau. Au crépuscule de sa vie, Jean Doré a
voulu parler de son sujet de prédilection : Montréal. Le Devoir l’a rencontré.

Des Champs-Élysées 
au cœur de Montréal?
Au crépuscule de sa vie, l’ancien maire Doré
jette un regard sur le passé et l’avenir de sa ville
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Correspondant parlementaire à Québec

L a réforme de la tarification des services de
garde pourrait donner lieu à un accrochage

entre Québec et Ottawa. Les ménages appelés à
payer l’équivalent de 1 $ à 12,70 $ par jour en
«contribution additionnelle» pourront à coup sûr
bénéficier de la déduction pour frais de garde
d’enfants du gouvernement fédéral, martèle-ton à
Québec. Rien n’est certain, dit-on à Ottawa.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) refuse de
statuer sur l’admissibilité des «contributions addi-
tionnelles», modulées en fonction des revenus des
familles, à la déduction pour frais de garde d’en-
fants, et ce, à quelques semaines de l’entrée en vi-
gueur prévue de la nouvelle grille tarifaire des cen-
tres de la petite enfance (CPE), des garderies pri-
vées subventionnées et des services de garde en
milieu familial. «Il est trop tôt pour que l’Agence du
revenu du Canada se prononce sur ces change-
ments», indique le porte-parole de l’ARC, Philippe
Brideau, tout en rappelant que la «modification lé-
gislative» officialisant la fin du tarif unique n’a tou-
jours pas passé l’étape de l’Assemblée nationale.

À l’heure actuelle, les particuliers réclamant la
déduction fiscale fédérale doivent conserver pré-
cieusement le «reçu» de leurs frais de garde, au
cas où l’ARC en ferait la demande après avoir

SERVICES DE GARDE

Accrochage
en vue entre
Québec et
Ottawa?
La déduction fiscale
fédérale n’est pas
encore garantie

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

L e ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, Pierre Paradis, a sévère-

ment critiqué la Commission de révision perma-
nente des programmes (CRPP), présidée par Lu-
cienne Robillard, dont les commissaires n’ont

pas la « connaissance » néces-
saire, selon lui, pour analyser un
secteur aussi complexe que
l’agriculture.

«Partout dans le monde, c’est
toujours le secteur le plus com-
plexe et ils l’ont traité comme un
fabricant de meubles», a affirmé
Pierre Paradis au Devoir. Il a ac-
cusé la commission Robillard
d’avoir envoyé «un signal de dés-
investissement » à l’industrie

agroalimentaire en recommandant que les agri-
culteurs assument tous les coûts du Programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles,
ce qui représente une coupe de 300 millions dans
la Financière agricole.

De son côté, le président du Conseil du tré-
sor, Martin Coiteux, avait un tout autre point de
vue sur la compétence de la commission Robil-
lard, remerciant, dans un point de presse, « la
présidente et les commissaires pour la rigueur
avec laquelle ils ont mené leurs réflexions».

Le rapport de la CRPP contient des données

Paradis blâme
la commission
Robillard
« Ça n’a pas de bon sens »,
estime le ministre
de l’Agriculture, en
désaccord avec son
collègue Coiteux

«On a remis Montréal sur les rails
dans une stratégie de développement
durable et on en tire les bénéfices
aujourd’hui»

Lire aussi › Le Conseil du statut de la femme craint
que les mères restent à la maison. Page A 3

Lire aussi › Le monde agricole accueille avec
prudence la mise au point de Coiteux. Page B 3
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A près avoir fait la sourde oreille pendant
quelques jours, la ministre de la Justice et

Procureure générale, Stéphanie Vallée, se range
finalement à l’idée de rouvrir l’enquête sur la
mort d’un garçon de 5 ans tué lors d’une filature
policière en février dernier à Longueuil.

Tout en réitérant sa pleine confiance à l’égard
du Directeur des poursuites criminelles et pé-
nales (DPCP), la ministre Vallée a annoncé lundi
en fin de journée qu’elle allait demander à des
procureurs indépendants de faire une réévalua-
tion du dossier. Un juge à la retraite se joindra à
la réflexion.

« […] comme ministre, comme citoyenne,
comme mère de famille, je suis très sensible à la
situation qui est vécue par les victimes », a dit la

ENFANT TUÉ LORS
D’UNE FILATURE

Québec ordonne
une révision
de l’enquête
La ministre de la Justice confie
le travail à un juge à la retraite et
à des procureurs indépendants
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Pierre
Paradis

Colère à Ferguson: un policier ayant abattu un jeune Noir évite la justice Page A 3

Lire aussi › L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Refaire ses devoirs. Page A 6


