
C A T H E R I N E  L A L O N D E

«L e consentement, ce n’est pas seulement
deux êtres qui se disent oui ou non. La so-

ciété aussi doit dire oui. » Pour le psychanalyste
et philosophe Nicolas Lévesque, une éthique

amoureuse et sexuelle est nécessaire. Conver-
sation avec l’auteur des essais Le peuple et
l’opium et Le Québec vers l’âge adulte (tous
deux chez Nota bene, 2015 et 2012).
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Week-end › Le feu aux poudres.
Le musée Stewart présente une
histoire de personnages célèbres
et de leurs armes. Page B 1

Le Monde › L’Algérie criminalise
la violence faite aux femmes. Le
contrôle des biens ou des res-
sources financières d’un conjoint
est aussi désormais interdit.
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Économie › La qualité de l’emploi
se détériore au Canada. Chaque
nouvelle récession cause des
torts irréparables. Page A 7
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J E S S I C A  N A D E A U

L e directeur général démissionnaire du
CHUM, Jacques Turgeon, accuse le ministre

Gaétan Barrette d’avoir fait preuve «d’ingérence
politique» en l’obligeant à maintenir en poste un
chef de service ne faisant pas l’unanimité au sein
de l’équipe de gestion. Selon ses dires, le ministre
lui aurait fait comprendre qu’il devait obtempérer
s’il voulait garder son poste à la tête du CHUM.

L’homme au centre de la controverse, le
Dr Patrick Harris, est un ami de longue date du
ministre. Et son épouse vient tout juste d’être
nommée par ce dernier à la tête de l’Institut na-
tional de santé publique du Québec (INSPQ).

Selon différentes sources interrogées par Le
Devoir, le ministre entretenait des liens étroits
avec le Dr Patrick Harris, qui était « son gars de
confiance au CHUM».

Questionnée sur ses liens d’amitié avec le
Dr Harris, l’attachée de presse du ministre,

Barrette
accusé
d’ingérence
politique
Le directeur général du
CHUM démissionne avec
fracas après l’intervention
du ministre en faveur 
d’un chef de service

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

L’attachée de presse de Gaétan Barrette nie toute intervention ciblée en faveur du Dr Harris.
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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 grand écran de 50 nuances de Grey.
L’actualité fait tout, semble-t-il, pour ramener une réflexion sur le consentement. Et si, indénia-
blement, «non, c’est non!», comment penser le consentement dans un monde marqué par l’his-
toire et les stéréotypes, les relations de pouvoir, le «Je t’aime moi non plus»? Le dernier volet de
notre série de quatre entretiens sur le sujet.
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Ramener
l’État (et
l’éthique)
dans le lit

M A R C O  F O R T I E R

D es milliers de stages d’étudiants étrangers
au Canada sont en péril à cause d’une nou-

velle directive du gouvernement fédéral qui
complique la vie des entreprises qui invitent
des stagiaires au pays.

Les organismes qui embauchent des stagiaires
étrangers doivent désormais payer des frais de
230$ par permis de séjour et remplir un long for-
mulaire en ligne, a appris Le Devoir. Selon nos
sources, des dizaines de petites entreprises et
d’organismes communautaires hésitent à parrai-
ner des stagiaires étrangers depuis l’entrée en vi-
gueur de cette mesure, le 21 février dernier.

La Fédération des cégeps et l’Office franco-
québécois pour la jeunesse, notamment, font
pression sur Ottawa pour l’abandon de cette di-
rective, perçue comme une barrière à l’em-
bauche d’étudiants. «C’est comme si les stagiaires
étrangers étaient devenus indésirables», se plaint
le représentant d’un organisme communautaire
qui a demandé à garder l’anonymat.

«On a fait des démarches pour renverser la dé-
cision, on a écrit des lettres, mais ça ne bouge
pas. Ça nous préoccupe énormément», dit Judith
Laurier, directrice des communications de la
Fédération des cégeps.

« La nouvelle directive génère beaucoup de
préoccupations. Nous recevons beaucoup d’appels
et de courriels de gens inquiets pour leurs
stages », ajoute Steven-Paul Pioro, directeur ad-
joint des communications aux Offices jeunesse

Des stagiaires
étrangers
« indésirables »
Ottawa cherche à réduire le
recours aux stagiaires étrangers
en compliquant le processus
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F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

L a Cinémathèque québécoise serait sur le
point d’être « mariée de force » à Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ). C’est en tout cas le dessein que prê-
tent plusieurs acteurs respectés de l’industrie
du cinéma au gouvernement provincial, en fait
foi une lettre adressée au premier ministre,
Philippe Couillard, et à la ministre de la Culture
et des Communications, Hélène David.

«La Cinémathèque québécoise est-elle en dan-
ger de mort à cause de toutes les réinitialisations
de fonctionnement projetées par le gouvernement
du Québec?», interroge d’entrée de jeu la mis-
sive signée par les cinéastes Denys Arcand,
Claude Fournier, Micheline Lanctôt, Gabriel
Pelletier (en son nom et en tant que président
de l’Association des réalisateurs), par les pro-
ducteurs Rock Demers, André Link, Marie-José
Raymond, ainsi que par le mécène et distribu-
teur René Malo.

Créé cet automne, un comité conjoint étudie
bel et bien la question d’une fusion. Usant
d’une métaphore matrimoniale, les signataires
remettent en doute la pertinence de ce plan
d’action, rappelant en outre qu’une telle straté-
gie a déjà été tentée ailleurs, sans succès.

«N’est-il pas évident que ce mariage arrangé en-
tre deux organismes qui n’ont pas les mêmes mis-
sions, ni les mêmes champs de compétence, serait
voué à l’échec et pire encore? La Cinémathèque
disparaîtrait sans doute à jamais, engloutie par

Mariage forcé
pour la
Cinémathèque?
Des ténors de l’industrie
craignent une fusion avec
BAnQ et ses conséquences 
sur l’organisme de renom


