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C L A U D E  L É V E S Q U E

L es États-Unis et Cuba mettent fin à plus
d’un demi-siècle d’affrontement stérile : le

président américain, Barack Obama, a annoncé
mercredi, dans une allocution télévisée, qu’il
chargeait son secrétaire d’État, John Kerry, de
négocier avec les autorités cubaines la normali-

sation, avec échange d’ambassadeurs à la clé,
des relations diplomatiques entre les deux
pays, qui ont été rompues le 3 janvier 1961.

Peu après le discours du président américain,
son homologue cubain, Raúl Castro, s’est
adressé à ses compatriotes et aux spectateurs du
monde entier pour confirmer qu’une page impor-
tante de l’Histoire était en train d’être tournée.

Les changements spectaculaires annoncés
mercredi résultent de 18 mois de négociations se-
crètes entre Cuba et les États-Unis, pourparlers

RELATIONS ÉTATS-UNIS–CUBA

Un nouveau chapitre s’ouvre

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

L e pouvoir d’achat des Québécois a diminué
en 2013, une première en 17 ans. À la re-

cherche d’une « étincelle », le Québec croupit à
l’avant-dernier rang des provinces et territoires
pour une troisième année consécutive au chapi-
tre du revenu disponible, tout juste devant l’Île-
du-Prince-Édouard.

Un rapport de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) publié mercredi indique que le
Québec est la province qui a connu en 2013 la
plus forte contraction de son pouvoir d’achat à
l’échelle du pays. Le revenu disponible de
chaque Québécois a progressé de 0,9 %, mais
l’indice des prix à la consommation a augmenté
encore plus rapidement, de 1,2 %. Cela signifie
donc que le revenu disponible réel — ou le pou-
voir d’achat — a diminué de 0,3 % en 2013 par
rapport à 2012, un recul jamais vu depuis 1996.

«La hausse plus importante des impôts et des
cotisations que les ménages paient aux différents
ordres de gouvernement a fait en sorte que le re-
venu disponible a augmenté moins rapidement
que l’inflation», explique le spécialiste en amé-
nagement du territoire et développement régio-
nal de l’ISQ, Stéphane Ladouceur.

En comparaison, le pouvoir d’achat des Cana-
diens a augmenté de 1,3% l’an dernier. Mis à part
le Québec, seuls les habitants des Territoires du
Nord-Ouest, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Yu-
kon ont connu une baisse de leur revenu disponi-
ble réel en 2013 (-0,2% dans les trois cas).

En dollars de 2013, le revenu disponible des
Québécois a atteint 26 774 $, contre 30 746 $
dans l’ensemble du Canada. Seuls les habitants
de l’Île-du-Prince-Édouard se sont retrouvés en
moins bonne posture avec 26 439$. L’Alberta et
la Saskatchewan, stimulées par l’exploitation de
leurs ressources naturelles, sont largement au-
dessus de la moyenne, tandis que l’Ontario se
situe légèrement en dessous.

Fossé Québec-Canada
Le rapport de l’ISQ souligne que depuis 2009,

l’écart en matière de revenu disponible par habi-
tant se creuse sans cesse entre le Québec et le
Canada. «Cela s’explique notamment par le fait
qu’il s’est créé davantage d’emplois à temps plein
au Canada qu’au Québec, affirme M. Ladouceur.
Historiquement, les salaires versés au Québec sont
plus faibles que dans le reste du Canada.»

Bien avant l’arrivée au pouvoir du gouverne-
ment libéral de Philippe Couillard, le Québec

POUVOIR D’ACHAT

Un premier
recul en 17 ans
au Québec
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Des étudiantes et étudiants cubains sont descendus dans les rues de La Havane mercredi à la suite de la libération de trois espions emprisonnés aux
États-Unis depuis la fin des années 1990.

B R I A N  M Y L E S

L’ ex-policier Mario Lambert a été acquitté
mercredi par la Cour d’appel. Un revirement

spectaculaire qui plonge le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) dans l’embarras.

Après cinq ans dans la tourmente, M. Lam-
bert pousse un soupir de soulagement. «Ça fait
du bien. Je ne le crois pas encore», a-t-il lancé.

L’enquêteur à la retraite est maintenant prêt
à en découdre avec le SPVM. Il s’attend au rem-
boursement de son salaire pour les cinq années
qu’il a passées en suspension sans solde… Et il
réclame une compensation pour les préjudices
qui lui ont été causés par «une enquête bâclée»
du Service des affaires internes au SPVM.

Mario Lambert est plus que jamais convaincu
d’avoir été piégé par Philippe Paul, un enquêteur
vedette du SPVM tombé en disgrâce. Paul a pris
sa retraite, en avril 2014, quelques jours après
que des médias eurent révélé qu’il faisait l’objet
d’une enquête criminelle.

Le SPVM le soupçonnait d’entretenir des re-
lations de trop grande proximité avec ses infor-
mateurs du monde interlope. Aucune accusa-
tion n’a été portée contre lui.

Or, Philippe Paul et deux de ses informateurs
sont les instigateurs de l’enquête criminelle qui
a coulé Mario Lambert.

Cet enquêteur respecté a été accusé d’avoir
obtenu frauduleusement des données issues
d’un ordinateur de police, en septembre 2009.

SPVM

Blanchi
en Cour d’appel,
l’ex-enquêteur
Mario Lambert
veut réparation

G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

O n l’appelle la « maman mystère » de
Rosemont. Jeune trentenaire, mère

de deux enfants, les pieds accrochés
dans la pauvreté depuis trop longtemps.
Au point où cette année, ses enfants ont
mis sur leur liste de cadeaux de Noël
des choses comme des cartes cadeau de
restaurant ou de pharmacie. Des choses
qui ont fait pleurer leur mère.

«Les enfants qui ont le minimum dans
la vie n’écrivent pas des affaires comme ça
pour leurs souhaits de Noël », confiait la
maman mystère dans une longue lettre
publiée il y a deux semaines sur la page
Facebook d’un groupe de parents du
quartier Rosemont, à Montréal. Une let-

tre-choc, finement écrite. Et qui a fait
boule de neige, déclenchant un impor-
tant mouvement de solidarité.

Mercredi midi, au moins 30 000 per-
sonnes l’avaient lu en ligne. Dans la fou-
lée, des gens ont of fer t des dons, de
l’aide matérielle ou physique. Parallèle-
ment, une page Web a été créée (Spot-
ted austérité) pour solliciter des témoi-
gnages sur ce que c’est que de vivre
dans la pauvreté au Québec en 2014.

Cette maman mystère, nous l’appelle-
rons Anne: elle veut demeurer anonyme.
«Pour mes enfants, mais aussi parce que je
tiens à ce qu’un maximum de gens puis-
sent s’identifier à cette maman mystère, di-

Donner sa voix à la pauvreté
Le témoignage d’une jeune mère de famille anonyme
soulève un élan de solidarité

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Anne et ses enfants (en arrière-plan) peuvent compter sur l’aide de la mère de celle-
ci, à la mesure de ses moyens limités.
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