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à Québec

Q uand on demande à Noël
Grenier quel est le « prin-

cipal problème » dans les mai-
sons de chambres, il éclate de
rire. Âgé de 62 ans, il a passé
10 ans à les essayer les unes

après les autres, jusqu’à il y a
un an demi.

Aujourd’hui,  i l  se décrit
comme un « ex-chambreur » et
participe aux travaux d’un co-
mité pour améliorer les condi-
tions de vie dans ces lieux.
Des problèmes graves en
chambre, i l  en a remarqué

plusieurs. « C’est un milieu
“ rough ”. Il y a cer tains abus
qui n’ont pas lieu d’être, dit-il.
Il faut oublier la belle petite
chambre d’étudiant… »

M. Grenier assistait jeudi
matin au dévoilement d’une
vaste étude sur le sujet com-
mandée  par  l e  Cent r e  de
santé et service sociaux de la
Vieille Capitale. Fruit de trois
ans de travail, l’étude conclut
qu’il faut impérativement amé-
liorer les conditions de vie
dans ces maisons.

« Les maisons de chambres
sont vraiment dans une position
mitoyenne, remarque l’une des
auteures de l’étude, Michèle
Clément. C’est la porte de sor-
tie de la rue puis c’est la der-
nière escale. Et, dans les deux
cas, si on se situe dans le champ
de l’intervention en santé, ça de-
vient une ressource incroyable.
[…] C’est un carrefour où il
faut absolument agir. »

À Québec, on recense 120
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Correspondants parlementaires
à Québec

A près que le premier ministre Philippe Couil-
lard eut assimilé, lundi, l’intégrisme à un

choix personnel, la ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil, s’est in-
surgée jeudi contre un imam intégriste dont elle
juge les propos «dangereux».

Kathleen Weil souhaite que la Ville de Montréal
cherche à empêcher l’imam Hamza Chaoui d’im-
planter un centre communautaire islamique sur
son territoire. Selon la ministre, Hamza Chaoui
tient «des propos dangereux» qui ne doivent pas
être propagés et qui déforment les valeurs com-
munes du Québec. «C’est dangereux dans le sens
où ce qu’on véhicule, c’est ni plus ni moins l’op-
pression des femmes, a-t-elle dénoncé. C’est tota-
lement inacceptable dans une société démocra-
tique, dans une société de droit où on prône
l’égalité entre les hommes et les femmes. » La mi-
nistre n’a toutefois pas voulu se prononcer sur
le caractère illégal ou non de ces propos.

L’imam Hamza Chaoui a demandé à l’admi-
nistration un certificat pour exploiter, à comp-
ter de février dans l’est de Montréal, le Centre
Ashabeb afin de prodiguer ses enseignements,
tel que l’a rapporté La Presse.

Sur les réseaux sociaux, Hamza Chaoui, un
ancien étudiant en génie de l’Université Laval,

Un imam
intégriste
choque Weil
La ministre se défend 
de contredire le premier
ministre Philippe Couillard

FRANCIS VACHON LE DEVOIR

Martin Goulet et Noël Grenier connaissent bien l’univers de la maison de chambres. Pour le meilleur et pour le pire.

Dernière étape avant la rue et première option pour s’en sor-
tir, la maison de chambres est un carrefour de la souf france.
D’où l’importance de s’en occuper davantage, plaide le milieu
communautaire.

La zone grise de la maison de chambresM A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L’ opposition a tort de s’inquiéter que la mis-
sion en Irak en soit devenue une de com-

bat, selon le patron de la Défense, qui s’en est
remis à la sémantique militaire pour plaider
que le mandat de ses troupes n’a pas changé.
Une guerre de mots qui n’a convaincu ni les
néodémocrates ni les libéraux.

Le chef d’état-major de la Défense, le général
Tom Lawson, a été forcé d’expliquer jeudi que
ses forces spéciales ont été la cible de tirs enne-
mis à trois reprises ces dernières semaines.
L’opposition martèle depuis que c’est la preuve
que les soldats canadiens sont engagés dans
une mission de combat. Et la preuve que le pre-
mier ministre a «menti », aux dires de l’opposi-
tion, lorsqu’il a affirmé que le mandat des sol-
dats envoyés en Irak était «de conseiller et d’as-
sister. Ce n’est pas d’accompagner».

Mais le premier ministre avait raison si l’on
s’en remet à la sémantique militaire, a plaidé le
général Tom Lawson. « Le mot “ accompagner ”
dans le langage courant est très clair, il veut dire
“ être avec ”. Mais en termes militaires, il a une
autre signification, soit que vous êtes désormais
au front, avec les troupes qui vous ont été
confiées, avec vos armes braquées pour contrain-
dre l’ennemi », a argué le chef d’état-major en
réponse au libéral Marc Garneau lors d’une
rencontre de comité parlementaire.

MISSION CANADIENNE

Guerre de
mots en Irak
La Défense refuse de concéder
à l’opposition que le Canada
mène une mission de combat
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D iscrètement, Québec tente de restreindre
l’obligation de transparence de l’industrie

minière. Tenues depuis 2013 de divulguer de
nombreux renseignements sur la quantité et la
valeur des richesses naturelles extraites du
sous-sol québécois, les entreprises minières
n’auront bientôt plus à le faire si le gouverne-
ment Couillard fait adopter dans sa forme ac-
tuelle le projet de loi 28 sur le budget.

Adopté en 2013 par le gouvernement Ma-
rois — avec l’appui des libéraux et de la Coali-
tion avenir Québec —, l’article 215 de la Loi

sur les mines prévoit que « sont publics tous les
documents et renseignements obtenus » des en-
treprises qui exploitent les ressources mi-
nières de la province. Les articles 221 et 222
de la même loi précisent que les firmes mi-
nières sont tenues de préparer des rapports
préliminaires (pour l’année en cours) et an-
nuels (pour l’année financière précédente)
destinés au ministère des Ressources natu-
relles, précisant notamment les « sommes dé-
pensées en recherche », « l’état actuel des ré-
serves de minerai », « la quantité et la valeur de
la production » et le nombre d’employés. Des
informations essentielles pour établir un cli-

mat de confiance entre la population et l’in-
dustrie, selon le gouvernement de l’époque.

Or, tous ces renseignements deviendront inac-
cessibles au grand public, s’il n’en tient qu’aux libé-
raux. Trois modifications à la Loi sur les mines, en-
fouies dans le projet de loi sur le budget de 2014,
actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale, pré-
voient en effet que «les renseignements mentionnés
dans [ces] rapports ne sont pas rendus publics et ne
peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques».

Une autre modification prévoit que les en-
tentes entre un titulaire de bail minier ou de

Québec rétablit l’opacité minière
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