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Culture › Festival international 
du film sur l'art. Au programme
de cette 33e édition, 243 œuvres 
présentées du 19 au 29 mars 
à Montréal. Page B 8

Le Monde › Planète Terre. Les
drones de combat, des armes
prisées sous le feu de la contro-
verse. Page B 5

Économie › Philippe Couillard 
en France. Paris veut faire 
de Montréal la vitrine de son 
expertise numérique. Page B 1

Actualités › Double discours. Une
chronique de Manon Cornellier
sur la sécurité. Page A 3
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Accord et désaccord sur une réforme 
de la rénumération des élus Page A 3

Le don d’organes pour soigner le monde
et... le Trésor québécois  Page B 1
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Correspondant parlementaire
à Québec

L e Vérificateur général du Québec (VG) a vu
des dizaines de ses employés aguerris dé-

missionner pour mettre leur expertise au ser-
vice d’un organisme public ou parapublic où ils
ont dans certains cas effectué une vérification
en bonne et due forme. Cer tains changent
même de camp pendant une mission, aucune
règle formelle ne leur interdisant de le faire, a
constaté Le Devoir. Un jour, ils sont chargés
d’une vérification, un jour, ils sont visés par une
vérification.

Il s’agit d’une situation «extrêmement préoccu-
pante», estime le directeur général de l’Institut
sur la gouvernance (IGOPP), Michel Nadeau.
Les employés démissionnaires devraient à tout
le moins être mis sur la ligne de touche pen-
dant une période de « cool of f » de 6 à 12 mois.
Pour leur part, les ministères, organismes et
sociétés d’État devraient éviter de « succomber à
la tentation d’embaucher les plus brillants »
parmi les individus dépêchés dans leur organi-
sation pour faire une vérification financière ou
une vérification de l’optimisation des res-
sources, ajoute-t-il.

Le professeur à l’École nationale d’adminis-
tration publique (ENAP) Daniel Maltais
« comprend l’inconfor t » créé par le recrute-
ment d’un employé du VG par la direction
d’un organisme… sous le coup d’une vérifica-
tion. « Déontologiquement, éthiquement, est-il
correct pour quelqu’un qui a travaillé pour le
VG dans un organisme d’accepter un poste au
sein de cet organisme-là à titre de vérificateur

Des départs
qui créent
un malaise
Aucune règle n’encadre 
le départ des employés 
du Vérificateur général
pour les organismes publics
qu’ils examinent
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Le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a livré son discours antinucléaire iranien à
l’invitation du président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner (à gauche). À
droite, le sénateur Orrin Hatch, président pro tempore du Sénat des États-Unis.

L A U R A  P E L L E T I E R

L e président américain Barack Obama, en
voie de trouver un accord encadrant le dé-

veloppement du nucléaire iranien, refuse de re-
culer dans ce dossier, malgré les critiques for-
mulées par le premier ministre israélien, Benja-
min Nétanyahou, au Capitole mardi.

Alors que les États-Unis, la Russie, la Chine, la
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne — appe-
lés le groupe 5+1 — négocient avec l’Iran pour
trouver d’ici le 31 mars un règlement définitif
censé encadrer le programme nucléaire iranien,
M. Nétanyahou a donné un discours historique,
en forme de défi au président américain. «Un ac-
cord avec l’Iran ne l’empêchera pas de produire des
bombes atomiques. Il est même presque certain que
l’Iran produirait ces armes nucléaires, beaucoup
d’entre elles», a affirmé M. Nétanyahou.

Le président Obama a jugé que son discours
n’apportait « rien de nouveau » et n’of frait au-
cune « solution viable».

« Nous n’avons pas encore d’accord », a répli-
qué M. Obama depuis le Bureau ovale. « Mais
si nous réussissons, ce sera le meilleur accord
possible avec l’Iran pour empêcher l’Iran de se
doter d’une arme nucléaire. »

Relations tendues
Le voyage de M. Nétanyahou aux États-Unis

a jeté un sérieux coup de froid entre les alliés
américain et israélien, dont les relations sont
déjà tendues depuis des mois. Cette visite s’est
faite à l’invitation du président républicain de la
Chambre des représentants John Boehner,
dans le dos de l’administration démocrate, et a
provoqué la colère de la Maison-Blanche.

Le premier ministre israélien espère que le
Congrès, contrôlé par les républicains, votera

Querelle entre 
Nétanyahou 
et Obama 
sur le nucléaire
iranien
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Il y a eu les accusations portées contre l’animateur de CBC Jian Ghomeshi. La flambée de dénon-
ciations d’agressions sur les médias sociaux. La sortie sur grands écrans de 50 nuances de Grey.
L’actualité fait tout, semble-t-il, pour ramener une réflexion sur le consentement. Et si, indéniable-
ment, «non, c’est non!», comment penser le consentement dans un monde marqué par l’histoire
et les stéréotypes, les relations de pouvoir, le Je t’aime moi non plus. Pour y réfléchir, Le Devoir
propose au cours des trois prochains jours une série de quatre entretiens sur le sujet.

CONSENTEMENT SEXUEL (1/3)

Oui je le veux !

ILLUSTRATION CHRISTIAN TIFFET

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

à Québec

L e conflit qui persiste entre la Ville de Qué-
bec et ses pompiers depuis 2010 commence

à avoir de lourds impacts sur le fonctionnement
des casernes, selon un nouveau rapport du vé-
rificateur général François Gagnon.

Le conflit a eu pour conséquence d’alourdir
considérablement la tâche des cadres qui dirigent
les opérations, constate le vérificateur. En 2013
seulement, ils ont fait en moyenne 664 heures sup-
plémentaires. Pour l’ensemble du groupe, on
parle de près de 11000 heures.

« Les cadres ont dû assurer une présence au
travail  de près de 40 % supérieure à leur
charge normale de travail, et cette situation est
vécue depuis plusieurs années, écrit-il. Cela
peut engendrer des risques en termes de santé
et sécurité. »

Ces cadres sont aux premières lignes d’un
conflit vieux de cinq ans entre l’administration La-
beaume et les pompiers. En 2010, la Ville avait dé-
cidé de convertir 76 postes d’officiers syndiqués
en postes de cadres de manière à mieux contrôler
ce qui se passe dans les casernes. La réforme
avait été rejetée catégoriquement par l’Association
des pompiers, qui y a vu une ingérence dans ses
affaires. Une plainte a été déposée à la Commis-
sion des relations du travail (CRT), mais elle n’a
pas encore été entendue parce que la Ville l’a
contestée entre-temps en Cour supérieure et en
Cour d’appel. Sans succès.

VILLE DE QUÉBEC

Pompiers : 
le vérificateur
tire la sonnette
d’alarme
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C A T H E R I N E  L A L O N D E

L’ historienne torontoise Elizabeth
Abbott est spécialiste, en quelque
sor te, des relations de couple.
Elle a signé l’Histoire universelle
de la chasteté et du célibat (Fides,

2011), Une histoire des maîtresses (Fides, 2004)
et Une histoire du mariage (Fides, 2010). Invi-
tée par Le Devoir à réfléchir sur les enjeux du
consentement, elle se révélait de prime abord
étonnée par l’inanité de la définition légale.

«Honnêtement, ces définitions semblent complè-
tement déconnectées de la réalité, de la vraie vie.
Voilà que chacun devrait vérifier constamment,
redemander ce qui peut se faire ou pas… De façon
générale, nous ne cherchons pas, quand nous
sommes entre partenaires, un consentement au
sens légal du terme — peut-être qu’on le cherche
davantage ces jours-ci, notez… —, nous cherchons
plutôt des signes. Des signaux de compréhension et
d’acceptation mutuelles qui confirment que nous
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Lire aussi › Effet de nuisance. Un éditorial 
de Guy Taillefer. Page A 6


