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C’est à l’Élysée que le président francais François Hollande a accueilli le premier ministre Philippe Couillard.

C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant
à Paris

A lors qu’il entamait une mission de cinq
jours en France, Philippe Couillard a ren-

contré lundi le président François Hollande.
Cette première visite of ficielle de Philippe
Couillard à l’Élysée a été l’occasion pour le pré-
sident français de remercier les Québécois de

la solidarité qu’ils ont exprimée après les atten-
tats de Charlie Hebdo, mais aussi de souligner
qu’il aurait « préféré » que le Québec ne triple
pas les droits de scolarité des étudiants français
au Québec.

Arrivé lundi matin à Paris, le premier minis-
tre québécois a aussitôt pris la direction des
Invalides, où s’est déroulée une cérémonie
protocolaire, avant de gagner l’Élysée, où
François Hollande est venu l’accueillir au pied

des escaliers. Les deux hommes ont discuté
pendant plus de 45 minutes de la coopération
entre la France et le Québec à laquelle Fran-
çois Hollande dit vouloir donner « une nouvelle
impulsion ».

Répondant à l’appel du président, Philippe
Couillard a parlé d’une « relation phare». Lui, à
qui l’on avait pourtant reproché d’avoir froissé

RENCONTRE QUÉBEC-FRANCE

Couillard évoque une « relation phare »

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

L es villes de Québec et de Lévis se donnent
dix ans pour se doter d’un Service rapide

par bus (SRB). Ce projet, évalué à plus d’un
milliard de dollars, vise à réduire les problèmes
croissants de congestion dans la région en of-
frant une solution de remplacement à l’automo-
bile plus intéressante.

« Si on ne fait rien, ça va être vraiment l’en-
fer », a résumé le maire de Québec, Régis La-
beaume lundi, en conférence de presse, en
compagnie du maire de Lévis, Gilles Lehouiller.
Le nombre de véhicules dans la région a aug-
menté de 33% ces dix dernières années.

Les deux villes veulent investir dans le trans-
port en commun pour contrer l’étalement ur-
bain et «orienter » la croissance vers l’intérieur
des corridors. Elles ont dévoilé lundi matin
l’étude commandée quatre ans plus tôt sur la
faisabilité d’un tramway reconvertie en cours
de route en étude sur le SRB. Outre l’abandon
du tramway, le document recommande qu’on
donne une plus grande place au secteur de Lé-
vis qui subit une grande part de la croissance
de la circulation, surtout près des ponts.

Le SRB est une sorte de bus «déguisé en tram-
way», a remarqué à juste titre le porte-parole de
l’organisme Accès transports viables en marge
de l’évènement. Ce superbus à deux accordéons
peut accueillir jusqu’à 150 passagers soit 30 de
plus que les Métrobus articulés de la capitale.

Or il se rapproche du tramway par son ap-
parence et par le fait qu’il circule sur une voie

VILLE DE QUÉBEC

Le tramway
est mort,
vive le SRB
Un service rapide par bus
évalué à plus d’un milliard
de dollars reliera Québec
à Lévis d’ici 2025

J E S S I C A  N A D E A U

Q uébec s’apprête à adopter un règle-
ment permettant aux transgenres
de changer de sexe sur leurs pa-
piers officiels sans avoir à passer
sous le bistouri, une modification

législative qui sème la grogne tant chez cer-
tains groupes féministes, qui craignent des ré-
percussions néfastes sur les droits et la sécu-
rité des femmes, que chez les principaux inté-
ressés, qui s’opposent à la méthode.

« C’est dangereux comme réglementation,
tranche Gabrielle Bouchard du Centre de lutte
contre l’oppression des genres en entrevue au
Devoir. Ce serait vraiment fantastique que le
gouvernement reconnaisse l’autonomie des per-
sonnes transgenres à être capables de déterminer
leur propre identité de genre. Mais avec ce règle-
ment, le gouvernement démontre qu’il est encore
dans une compréhension de l’identité de genre
qui date des années 1950.»

L’organisme se bat pourtant en Cour supé-
rieure pour faire changer le Code civil afin
d’obtenir le droit de modifier légalement leur
identité sexuelle sans avoir l’obligation, au
préalable, de procéder à une chirurgie. Le nou-
veau projet de règlement, qui sera débattu
sous peu à Québec, leur permettra de le faire à
cer taines conditions. Mais on ne fait que

« changer une discrimination pour une autre »,
selon Mme Bouchard.

En ef fet, Québec voudrait obliger les per-
sonnes ne se sentant pas en accord avec le sexe
qui leur a été attribué à la naissance à faire la
preuve qu’ils vivent, en tout temps, depuis un

IDENTITÉ DE GENRE

Confusion
réglementaire,
grogne identitaire
Un changement législatif
indispose des transgenres et
des féministes

DARRYL DYCK LA PRESSE CANADIENNE

Ces toilettes ont été délivrées du système binaire des genres, peut-on lire sur cette af fiche placée au
mur des toilettes masculines de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, dans le cadre
d’une protestation pro-transgenre le 18 février dernier.
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