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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Maxence L. Valade a été blessé lors d’une manifestation qui s’est tenue en marge du
Conseil général du Parti libéral du Québec en mai 2012.

M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

D evant l’immensité du Grand
Quartier général de la Sû-
reté du Québec, rue Parthe-
nais à Montréal, Maxence
L. Valade éprouve un cer-

tain vertige. «C’est énorme, ce truc! C’est
à ça qu’on est en train de s’attaquer!?»

Trois ans après avoir reçu en plein front
un bâton cinétique tiré par un fusil de type
ARWEN lors de l’émeute de Victoriaville,
Maxence poursuit la SQ en dommages et
intérêts. La marque de la brutalité poli-
cière, il la porte en plein visage: ce 4 mai
2012, il a perdu son œil gauche.

Avec le collectif Armes à l’œil, créé il
y a trois mois, l’étudiant en sociologie de
l’UQAM souhaite que ce procès per-
mette deux choses : débattre du danger
mortel que représentent ces armes à lé-
talité réduite utilisées par les policiers.
Et percer le mur de l’impunité policière.

Dans la bouche de Maxence, les pré-
noms s’additionnent au fil de son récit :
Francis (Grenier), Dominique (Laliberté-
Martineau), Alexandre (Allard), Éric (La-
ferrière), et jusqu’à la petite dernière,
Naomie (Tremblay-Trudeau), atteinte
par des gaz irritants propulsés par un fu-

P●INT CHAUD

Armes à l’œil, ou le combat 
de Maxence

B R I A N  M Y L E S

S ylvain Beaudry a aidé la police à faire tom-
ber le gang des Bandidos. Il s’attaque main-

tenant à beaucoup plus gros : un système allé-
gué «parallèle, obscur et illégal » d’encadrement
des témoins repentis (ou délateurs).

Une requête en habeas corpus dont Le De-
voir a obtenu copie forcera l’appareil policier,
judiciaire et carcéral à répondre à des ques-
tions sur la gestion de son cas.

Par la voix de son avocat, Jacques Norman-
deau, Sylvain Beaudry demande à la Cour su-
périeure d’invalider le mandat de détention qui
pèse contre lui, de le libérer d’office et de lui
fournir « tous les programmes nécessaires » à sa
réinsertion sociale.

Beaudry, 46 ans, a repris le chemin des cel-
lules en mai 2014, après avoir passé dix ans en
libération conditionnelle. Officiellement, sa li-
berté conditionnelle a été révoquée parce qu’il ne
respectait plus les conditions de son contrat de dé-
lation, conclu en avril 2003. Il aurait compromis sa
sécurité et celle de son entourage, de telle sorte
que son contrat a été résilié.

Dans sa requête, Beaudry se dit plutôt victime
de représailles, car il a dénoncé publiquement
les agissements de Benoît Roberge, un ex-en-
quêteur vedette de la police de Montréal
condamné à huit ans de pénitencier pour avoir
vendu des informations aux Hells Angels. 

Il a aussi fait des déclarations assermentées à un
avocat de la défense qui pourraient aider un ancien
membre des Bandidos condamné à la prison à vie,
Tony Duguay, à obtenir un acquittement en appel.

« Les autorités ont essayé de lui fermer la
trappe», lance Jacques Normandeau, un avocat
spécialisé en droit carcéral.

JUSTICE

Un délateur
de motards 
contre-attaque

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

à Sherbrooke

U ne nouvelle ligne de fracture est apparue
dimanche entre les cinq candidats à la di-

rection du Parti québécois. Martine Ouellet,
Alexandre Cloutier et Pierre Céré se sont pro-
noncés contre tout projet d’exploitation de pé-
trole de schiste sur l’île d’Anticosti. Pierre Karl
Péladeau et Bernard Drainville ont refusé d’en
dire autant.

Les Québécois, au premier chef les indépen-
dantistes, n’ont pas le loisir de mettre une croix
en ce moment sur le pétrole enfoui dans l’île du
golfe du Saint-Laurent, a fait valoir M. Péla-
deau, à l’occasion du deuxième débat officiel
des candidats à la chefferie du PQ dimanche à
Sherbrooke. « C’est un atout majeur, majeur
pour la souveraineté. On ne peut pas purement
et simplement “discarter” un potentiel énorme
pour faire du Québec un pays riche et un pays
prospère », a-t-il déclaré devant un parterre de
plus de 450 personnes.

Le député de Saint-Jérôme s’engage à donner
le feu vert à des forages sur l’île d’Anticosti, mais
seulement après avoir consulté la population qué-
bécoise et s’être assuré que les activités proje-
tées des pétrolières bénéficient de l’«acceptabilité
sociale». «[C’est] incontournable», a-t-il fait valoir.

L’or noir enfoui dans le sous-sol de l’île de
7900 km2 devrait être vu « seulement » comme
une « énergie de transition vers un Québec sans
pétrole », a fait valoir de son côté le député de
Marie-Victorin, Bernard Drainville.

2E DÉBAT DE LA COURSE
À LA CHEFFERIE

Le PQ
divisé sur
le pétrole
d’Anticosti

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

Correspondant
à Paris

C omme on s’y attendait, c’est la droite qui a
largement remporté le second tour des élec-

tions départementales françaises. Alors que la
gauche perd la moitié des départements qu’elle
avait elle-même pris à la droite cinq ans plus tôt,
la coalition réunissant la droite (UMP) et les
centristes (UDI) remporte au moins 25 départe-
ments supplémentaires. La gauche enregistre
son plus mauvais résultat à une départementale
depuis son record historique en 1992. Symbole
de cette dégelée, même le département du pré-
sident François Hollande, la Corrèze, passe à
droite. Même chose pour les Deux-Sèvres, an-
cienne circonscription de l’ex-candidate socia-
liste à la présidence Ségolène Royal.

Ce second tour de l’élection départementale
vient confirmer la fin du bipartisme et la conso-
lidation en France d’un régime à trois partis. Le
premier ministre, Manuel Valls, qui a orienté
toute sa campagne contre le Front national, y
voit même «un bouleversement durable de notre
paysage politique, dont tout le monde devra tirer
des leçons ». Selon le premier ministre, « les
scores trop élevés de l’extrême droite restent un
défi pour tous les républicains».

Pas de triomphalisme
À droite, malgré la joie évidente, il n’y avait

pas de triomphalisme. « L’alternance est en
marche, rien ne l’arrêtera », a déclaré le prési-
dent de l’UMP, Nicolas Sarkozy. «À travers leur
vote, les Français ont massivement rejeté la poli-
tique de François Hollande et de son gouverne-
ment, dit-il. Le désaveu est sans appel. Jamais
une majorité n’avait perdu autant de départe-
ments. Jamais un pouvoir en place n’avait sus-
cité une telle défiance. »

Nicolas Sarkozy sait cependant que, sans les
centristes, c’est le Front national qui sortirait
de cette élection avec le titre de premier parti
de France. L’UDI pourrait doubler le nombre
de ses conseillers généraux. S’il doit sa victoire
à cette alliance, Nicolas Sarkozy la doit aussi au
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L’ex-président français et actuel président de l’Union pour un mouvement populaire, Nicolas Sarkozy,
voit dans la débâcle de la gauche un rejet «massif » du gouvernement Hollande par les Français.
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