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M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

L e grand favori des sondages, Pierre Karl Pé-
ladeau, s’est retrouvé sur la sellette, mer-

credi midi, lors du premier débat des cinq can-
didats à la direction du Parti québécois. L’ac-
tionnaire de contrôle de Québecor a notam-
ment dû se défendre d’avoir prôné il y a cinq
ans un rééquilibrage de la législation en ma-
tière de relations de travail au détriment des
syndicats.

Le député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Clou-
tier, a poliment interpellé « [son] ami Pierre
Karl » sur son passé antisyndical. Il lui a de-
mandé si sa «pensée a évolué» depuis la publica-
tion d’une lettre d’opinion dans laquelle il dénon-
çait un déséquilibre des forces favorisant indû-
ment les organisations syndicales au Québec
(janvier 2010). «Tu remettais en cause les cotisa-
tions obligatoires syndicales. Tu remettais en cause
l’imposition de prestations qu’on pouvait recevoir
lors de conflits [de travail]. Tu remettais aussi en
cause la formule Rand. Tu n’as pas plaidé non
plus pour la modernisation de la loi anti-“scabs”»,
a mitraillé l’ancien ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes. «Comme ce
sont toutes des mesures que le Parti québécois et
René Lévesque ont mises en œuvre et que tu sou-
haites diriger le Parti québécois, j’aimerais savoir
si ta pensée a évolué?», a-t-il poursuivi, s’attirant
les applaudissements de dizaines d’étudiants de
l’Université de Montréal.

Il s’agit d’une prise de position pouvant « sus-
citer un débat », a convenu M. Péladeau, qui
était en duplex depuis Baie-Comeau. « Lorsque
j’ai émis cette opinion, j’étais dans une situation
bien dif férente », a fait valoir l’ancien grand pa-
tron du Journal de Québec et du Journal de
Montréal, qui ont tour à tour connu de longs
lockouts.

Pierre Céré a sauté dans la mêlée, reprochant
quant à lui aux anciens ministres Bernard Drain-
ville, Martine Ouellet et Alexandre Cloutier
d’avoir fait fi du programme social-démocrate du

1ER DÉBAT DU PQ

Pleins feux
sur le passé
antisyndical
de PKP

I S A B E L L E  P A R É

L e monde fait face à une « nouvelle généra-
tion » de crises humanitaires, celles pro-

voquées par les conflits armés projetant des
millions d’enfants en situation d’urgence. En
2015, l’UNICEF évalue à 62 millions le nom-
bre d’enfants dont la santé sera menacée par
l’instabilité politique, notamment dans les ter-
ritoires tombés sous le contrôle des groupes
armés terroristes État islamique (EI) et Boko
Haram.

Compte tenu de la gravité de la situation, le
Fonds des Nations unies pour l’enfance a
lancé mardi un appel record au financement,
fixant à 3,1 milliards $US le montant jugé né-
cessaire pour venir en aide à quelque 60 mil-
lions d’enfants considérés en situation de dan-
ger dans le monde. Ce montant représente un
bond de un milliard par rapport à l’appel lancé
en 2014 pour venir en aide aux enfants les plus
à risque de la planète.

L’aide humanitaire, autrefois associée surtout
aux catastrophes naturelles et aux famines, se

voit de plus en plus confrontée à «une nouvelle
génération» de crises précipitées par les conflits
et les fractures sociales, provoquant le déplace-
ment de millions d’enfants et de leurs familles, a
souligné mercredi David Morley, directeur
d’UNICEF au Canada. «Si de façon générale, la si-
tuation des enfants s’améliore dans le monde, elles
continuent par contre de s’aggraver dans les zones
de conflits, notamment dans la région syrienne, au
Nigeria et en République centrafricaine.»

Une «nouvelle génération» de crises humanitaires
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance demande une somme record de 3,1 milliards

J E A N N E  C O R R I V E A U

A lors que le maire Denis Coderre recevait,
mercredi à l’hôtel de ville, près d’une ving-

taine de leaders spirituels de diverses confess-
kions, des élus se questionnent sur l’appui ac-
cordé par la Ville de Montréal à un événement
à caractère religieux qui réunira des gens d’af-
faires au printemps.

Le 2 avril prochain, des dirigeants d’entre-
prises et « chefs de file » se retrouveront à l’hô-
tel Reine Élizabeth pour un « Déjeuner frater-
nité et prière». L’événement est organisé par la
Fondation A.D.V. dirigée par l’homme d’af-
faires J.-Robert Ouimet, président du conseil
d’administration de Holding O.C.B. (Ouimet-
Cordon Bleu), un chef d’entreprise qui n’a ja-
mais caché sa foi catholique.

La journée débutera avec un «partage de la pa-
role de Dieu» qu’animera le cardinal Gérald C.
Lacroix, archevêque de Québec. Un déjeuner
suivra avec des prières, prononcées par Louis
Roquet, président du CA d’Investissement Qué-
bec, et par Thomas d’Aquino, président du CA du
Musée des beaux-arts du Canada. Les partici-
pants auront aussi droit aux témoignages person-
nels de David Johnston, gouverneur général du
Canada, et de Paul Desmarais fils, président du

L’appui 
de Montréal 
à un déjeuner
religieux dérange

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

C’ est la bataille des maîtres. Une nou-
velle querelle des Anciens et des
(hyper) modernes. Et les vieux en
mangent toute une.

Dans un coin — lequel, le droit ? — Garçon
pelant un fruit (1592), une des premières œu-
vres de Caravage, mort il y a quatre siècles
exactement. L’huile sur toile était en vente à
New York mercredi après-midi. Sa valeur esti-
mée : entre 3 et 5 millions. Elle n’a pas trouvé
preneur en moins d’une minute de basses
mises.

L’encan Master Paintings de Christie’s propo-
sait 54 œuvres, et les deux tiers (32) n’ont pas
changé de main. Dans le lot des refusés : Peter
Brueghel, Canaletto, Rombouts. La vente des
trésors a rapporté 11,4 de millions, moins du
quart escompté.

La routine habituelle quoi. Bon an mal an,
cette portion historique du marché de l’art ne
représente plus qu’un dixième des enchères
mondiales.

Le reste se retrouve dans l’autre coin — le
gauche alors ? Ne s’y concentrent que des maî-
tres modernes et contemporains, de plus en
plus récents en fait.

Andy Warhol, grand fournisseur d’images
colorées reproduites en série, domine le pelo-
ton de tête avec Jeff Koons et quelques autres
gros noms nés au XXe siècle. Son Triple Elvis,
triptyque sérigraphié, s’est vendu 102 millions
aux enchères, en novembre, toujours chez
Christie’s, à New York. On répète : plus de
100 millions.

Ses Four Marlons de 1966, représentant des
Brando, ont fait résonner le marteau à 86 mil-
lions. Pour mémoire, ces sérigraphies d’Andy
Warhol (1928-1987) se vendaient quelques mil-
liers de tomates dans les années 1960.

Warhol 102, Caravage 0
Pourquoi les superriches de la planète délaissent les maîtres
anciens au profit des artistes contemporains
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Un combattant kurde et son fils marchent dans une rue de la ville syrienne de Kobané, libérée du joug du groupe terroriste État islamique.

CHRISTIE’S

Garçon pelant un fruit, Michelangelo Merisi da
Caravaggio, dit Caravage (1592). Cette toile du
maître baroque italien, estimée à entre 3 et
5 millions, n’a pas trouvé preneur mercredi.

62 MILLIONS D’ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS
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