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Gabriel Byrne et Juliette Binoche incarnent le couple d’explorateurs Robert et Josephine Peary.

LE DEVOIR À LA BERLINALE

O D I L E  T R E M B L A Y

à Berlin

C’ est cool et convivial, la
Berlinale, un rendez-vous
à l’échelle humaine, moins
glamour et engoncé que
Cannes et Toronto. L’am-

biance devait pousser Juliette Binoche à
rire d’aussi bon cœur jeudi, quand lui fut
demandé si elle avait souffert de jouer
sous l’intense froidure dans Nobody
Wants the Night d’Isabel Coixet, film situé
au Groenland en plein hiver qui tue.

— Vous voulez la vérité ?
— Ouiii !
— On a tourné dix jours en Norvège

(dont trois très froids) et tout le reste
s’est fait dans un studio bulgare sous
une chaleur intense. Il y avait un réfri-
gérateur pour nous mettre en train…
qu’on n’avait pas le temps d’utiliser. Le
froid est dans notre imagination, dans la
vôtre aussi.

Petite leçon de cinéma!

Elle est une vieille habituée du festival,
cette Binoche-là, de blanc vêtue. Isabel
Coixet aussi, cinéaste espagnole aux œu-
vres sept fois sélectionnées (dont My Life
Without Me et The Secret Life of Words).
Sauf que faire l’ouverture, ça s’arrose. En
65 éditions, une seule autre femme —
l’Allemande Margarethe Von Trotta avec
Les années du mur en 1995 — l’avait
précédée pour ouvrir le bal. « Mais je ne
serai pas la dernière, lance-t-elle comme
un défi. Le cinéma est un chemin pavé
de roches, mais je ne veux pas d’un che-
min où il y a plus de roches que sur celui
des hommes. »

À la découverte du Pôle
Dans Nobody Wants the Night, ici en

compétition, Binoche incarne Josephine
Pear y, une exploratrice du début du
XXe siècle en terre arctique, pour trouver
son mari, Robert Peary, le découvreur of-
ficiel du pôle Nord. Il sera attendu

Binoche en format glacé
La cinéaste espagnole Isabel Coixet ouvre 
la 65e Berlinale dans les pas de l’exploratrice
Josephine Peary avec Nobody Wants the Night

B R I A N  M Y L E S

L e Bureau de la concurrence du Canada
(BCC) peine à recruter des témoins dans

son enquête ambitieuse sur la collusion entre
les entrepreneurs montréalais.

Selon les informations du Devoir, 16 entre-
preneurs sont dans la mire du BCC. Ces entre-
prises ont d’ailleurs fait l’objet de perquisitions
en mars dernier.

Le BCC s’intéresse à tous les contrats d’as-
phaltage, d’égouts et de trottoirs accordés à
Montréal pour la période allant de 1997 à
2010. Au total, l’organisme fédéral se penche
sur 190 contrats.

Les enquêteurs peinent à recruter des té-
moins, selon nos informations. Des entrepre-
neurs approchés par le BCC hésitent à of frir
leur collaboration par crainte de représailles.

L’opération Colisée, en 2006, et les travaux
de la commission Charbonneau ont démon-
tré que la mafia contrôlait la construction à
Montréal. Les entrepreneurs devaient payer
un pizzo de 2,5 % de la valeur de leurs contrats
publics au clan mafieux des Rizzuto afin d’être
autorisés à brasser des af faires sur l’île de
Montréal.

De nombreux entrepreneurs ont été filmés
au café Consenza (le quartier général du clan
Rizzuto), où ils remettaient des liasses d’argent
au défunt parrain, Nicolo Rizzuto père.

Nicolo Milioto (Mivela construction) aurait
agi à titre d’intermédiaire entre les entrepre-

Le Bureau
de la
concurrence
se heurte 
à l’omertà
Une vaste enquête sur 
la collusion peine à faire
parler des témoins

I S A B E L L E  P A R É

D es échantillons provenant des eaux usées
deux de grandes villes du Québec en 2014

démontrent que la cocaïne serait la drogue la
plus consommée avec des concentrations attei-
gnant 15 doses par 1000 habitants, soit l’équiva-
lent de près de 25 000 doses par jour pour une
ville de la taille de Montréal. Une consomma-
tion dépassant celle observée ces dernières an-
nées dans plusieurs villes d’Europe.

Ces données, tirées des relevés hebdoma-
daires ef fectués pendant six mois par une
équipe de chercheurs de l’Université de Mont-
réal et de l’Université du Québec à Trois-Ri-
vières, permettent d’estimer pour la première
fois avec acuité la consommation réelle de
drogues illicites, ainsi que la concentration
dans les rejets d’égouts de médicaments cou-
ramment prescrits comme les anovulants, les
antidépresseurs et les anxiolytiques.

La mesure des résidus excrétés dans les
urines, et des métabolites créés lors de leur
transformation par le foie, demeure une des
méthodes les plus fiables pour jauger de la
quantité réelle de divers agents chimiques
consommés dans la population.

Taux élevés
«Ce sont des données encore fragmentaires, mais

la cocaïne est la drogue la plus présente retrouvée
dans nos échantillons. Les concentrations ressemblent
à ce qui a été observé dans d’autres pays», affirme
André Lajeunesse, professeur en chimie criminalis-
tique à l’UQTR et cochercheur de cette d’étude.

En fait, si l’on compare ces chif fres à ceux
obtenus en 2013 par le Centre national de re-
cherche scientifique (CNRS) en France, ces
premiers taux mesurés au Québec dépassent
de loin ceux obtenus dans 25 villes françaises et
se comparent au maximum obser vé à Lille,
dans le Nord-Pas-de-Calais, soit 14 doses de
100 grammes par jour par 1000 habitants.

L’étude française avait d’ailleurs créé son lot de

Les eaux usées
révèlent 
des Québécois
portés sur 
la cocaïne

A R N A U D  S T O P A

À la suite d’une demande d’un employé de
confession musulmane, la Société de trans-

port de Montréal (STM) a autorisé l’aménage-
ment d’une salle de prière aux ateliers d’entre-
tien Youville.

La rumeur courait depuis mercredi parmi les
employés du centre de réparation des rames de
métro. Le Devoir en a eu la confirmation auprès des
services des affaires publiques de l’entreprise.
Mais celle-ci tient à préciser que si la demande a été
faite par un croyant musulman, «non, ce local n’est
pas dédié à une confession spécifique», indique par
courriel Isabelle A. Tremblay, conseillère corpora-
tive à la Direction des affaires publiques.

Or, selon Luc St-Hilaire, président du Syndicat
des transports de Montréal, la société publique
tient un discours contradictoire. «[La STM] dit que
c’est ouvert à tout le monde, mais me dit aussi que si
la demande d’un catholique français était faite, elle
serait d’abord étudiée.» Une demande qui serait
pour autant acceptée? «C’est une bonne question,
mais on m’a dit que comme aucune demande n’a été
faite dans ce sens-là, ils n’ont pas de réponse. »
Mme Tremblay, dans le même courriel, confirme la
position de la STM. «La demande serait analysée en

La STM aménage
un local de prière
litigieux
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