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Idées › Ebola: la sécurité, c’est
d’abord un système de santé
solide, rappelle le président du
Mali dans une lettre au Devoir.
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Économie › La dette du Québec
n’a rien de dramatique, soutient
une analyse de l’IRIS. Page B 1
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R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

L e gouvernement Couillard a voulu renforcer le
message voulant que l’État, tout comme les ci-

toyens, n’échappera pas à l’exercice de redresse-
ment des finances publiques en imposant une ré-
duction de 2% des effectifs de l’ensemble de la
fonction publique pour l’année 2015-2016.

C’est le président du Conseil du trésor, Martin
Coiteux, qui en a fait l’annonce mardi, décrétant
une réduction de 1150 des 57 500 postes des mi-
nistères et des organismes publics. Il a également
indiqué qu’il maintenait la suspension des primes,
bonis, allocations bonis, primes du personnel de
direction de la fonction publique, que le précédent
gouvernement avait prévue pour l’année en cours
et qu’il appliquera l’an prochain. Il lésinera sur les
dépenses de fonction (repas, voyages, etc.) ainsi
que sur la formation, limitée au minimum requis
de 1% de la masse salariale. Pour faire bonne me-
sure, on rognera aussi les budgets discrétion-
naires des ministres, budgets qui s’élèvent à

Coiteux
annonce
«l’État du
XXIe siècle»
La transformation
passe par la réduction
des effectifs de
la fonction publique

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

A près les chif fres, les vi-
sages. Deux beaux visages

de jeunes filles aux yeux som-
bres. Deux têtes adolescentes,
celles de Maisy Odjick et de
Shannon Alexander, qui ont
mystérieusement disparu de la
réserve algonquine de Kitigan
Zibi, au Québec, le 6 septembre
2008. Des visages et des vies
qu’Emmanuelle Walter a recons-
titués dans ce livre vibrant :
Sœurs volées, enquête sur un fé-
minicide au Canada, publié aux
éditions Lux. Un livre pour que
ces disparitions demeurent plus
que des statistiques.

Depuis des années, les rap-
ports se succèdent sur les meur-
tres et les disparitions de
femmes autochtones partout
sur le territoire du Canada. Em-
manuelle Walter a tenté de voir
les femmes derrière les faits. Et
elle a suivi de façon particulière

Mettre des visages
sur des disparitions
Sur les traces de Maisy et Shannon, les adolescentes
algonquines disparues de Kitigan Zibi

F A B I E N  D E G L I S E

P aradoxe des temps modernes. Les révéla-
tions de l’ex-analyste de la National Secu-

rity Agency (NSA) aux États-Unis, Edward
Snowden, ont bel et bien éveillé les
consciences, dans plusieurs pays du monde,
dont le Canada, tout en attisant au passage les
inquiétudes quant aux intrusions dans la vie
privée facilitées par la numérisation des rap-
ports sociaux. Sauf que les internautes, indique
un sondage international, sont également rares
à modifier leurs habitudes de vie numériques
pour se soustraire à la sur veillance électro-
nique désormais institutionnalisée.

Les chif fres dévoilés au début de cette se-
maine par le Centre pour l’innovation dans la
gouvernance internationale (CIGI), un groupe
indépendant de réflexion installé au Canada,
sont sans équivoque. Au pays, 70 % des inter-
nautes se disent préoccupés par la surveillance
électronique et par le suivi à la trace, à des fins
commerciales, de leurs déplacements dans les
univers numériques par des entreprises pri-
vées, indique ce sondage mené par IPSOS pour
le compte du CIGI. Ça s’est passé entre le 7 oc-
tobre et le 12 novembre dernier. L’âme de

SONDAGE
INTERNATIONAL

En ligne,
les Canadiens
sont inquiets,
mais dociles

FRED CHARTRAND LA PRESSE CANADIENNE

Laurie Odjick tient une photo de sa fille Maisy, disparue au même
moment que Shannon Alexander, lors d’une manifestation tenue à
Ottawa en 2013 à la mémoire des femmes autochtones disparues.

Lire aussi › L’éditorial de Bernard Descôteaux:
Quelle rénovation? Page A 8
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Santé
mentale:

Ottawa blâmé
pour sa façon

de traiter
les vétérans
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12 jours pour
dénoncer
l’horreur de
la violence
faite aux
femmes
Page A 5

DAVID GOLDMAN ASSOCIATED PRESS

Plus de 2200 militaires de la Garde nationale se sont joints aux policiers pour contrôler la foule des protestataires mardi soir à Ferguson, au Missouri,
à la suite d’une nuit d’émeutes. Ci-dessus, des manifestants postés non loin du quartier général de la police.

FERGUSON, VILLE ASSIÉGÉE

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

F erguson avait toujours des allures de ville as-
siégée et les manifestations avaient repris de

plus belle, cette fois dans plus de 170 villes,
mardi soir, au lendemain de la décision d’un
grand jur y de ne pas déposer d’accusations
contre l’agent Darren Wilson, responsable de la

mort du jeune Michael Brown lors d’une alterca-
tion survenue en août.

Dans la petite banlieue de Saint Louis au Mis-
souri, qui compte 21 000 habitants, près de 2200
militaires de la Garde nationale ont été déployés
devant les maisons, les commerces et une cen-
taine de lieux clés, à la demande du gouverneur
du Missouri, Jay Nixon. Le chef de police avait lui

aussi promis «une présence policière très impor-
tante» et «une intervention bien plus rapide» que
lundi soir, lorsque la situation avait rapidement dé-
généré. Les forces de l’ordre ont décrit cette nuit
comme la pire depuis les émeutes déclenchées en
août après la mort de Michael Brown.

Une vague de manifestations pour Michael Brown
De Los Angeles à Toronto, le peuple prend la rue pour dénoncer la décision du grand jury
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