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

De nouvelles règles imposées par Ottawa
aux étudiants étrangers mettent en péril

une entente historique qui permet au Québec
et à la France d’échanger des centaines de sta-
giaires chaque année.

Plus de 1000 stages d’étudiants français au Qué-
bec sont menacés par les changements apportés
par Ottawa à la délivrance de visas aux stagiaires
étrangers, a appris Le Devoir. Devant ces «mesures
de verrouillage» sans précédent, un des plus im-
portants regroupements d’universités françaises
remet en question ses relations historiques avec le
Canada, et plus spécifiquement avec le Québec.

Le «rayonnement du Québec à l’étranger» est
en jeu, préviennent les ministres Christine St-
Pierre et Kathleen Weil dans une lettre adres-
sée le 26 mars au ministre fédéral de la Citoyen-
neté et de l’Immigration, Chris Alexander. «[...]
vous comprendrez la confusion et les inquiétudes
suscitées auprès de nos partenaires, qui auront
pour ef fet de limiter la venue de stagiaires et de
stagiaires de recherche au Québec», ajoutent les
ministres du gouvernement Couillard. Le séjour
en France de centaines de stagiaires québécois
est aussi compromis par cet imbroglio diploma-
tique, indiquent nos sources.

VISAS DE STAGIAIRES

La réforme
d’Ottawa
dénoncée 
en France
Les universités françaises
dénoncent le «verrouillage»
qui menace 1000 stages

B R I A N  M Y L E S

L’ opacité des forces policières dans la ges-
tion des témoins repentis (ou délateurs)

milite en faveur de la création d’une agence ci-
vile pour s’occuper de leur cas.

C’est du moins l’avis de Jacques Norman-
deau, l’avocat de Sylvain Beaudry. Cet ex-mem-
bre des Bandidos qui a témoigné en cour
contre ses anciens acolytes dénonce l’existence
alléguée d’un système «parallèle, obscur et illé-
gal » d’encadrement des délateurs, dans une re-
quête dont Le Devoir faisait état lundi. Il ré-
clame sa libération d’office et l’accès des pro-
grammes de réinsertion.

Beaudry est incarcéré depuis mai 2014 pour
des crimes commis pendant la guerre des mo-
tards après avoir passé dix années en liberté
conditionnelle. La Commission québécoise des
libérations conditionnelles a révoqué la libéra-
tion de Beaudr y pour non-respect de son
contrat de délation malgré un rapport positif de
son agent de probation. L’organisme n’a pas
rappelé Le Devoir.

Or, le délateur pense qu’il a été ramené en
prison en guise de représailles parce qu’il a
voulu dénoncer les comportements de l’ex-en-
quêteur montréalais Benoit Roberge — au-
jourd’hui emprisonné pour avoir vendu des in-
formations aux Hells Angels — et de son par-
tenaire. « La manière dont le système a traité le
dossier de Beaudr y, c ’est  honteux » ,  lance
Me Normandeau.

Me Normandeau s’intéresse depuis plus de
dix ans à l’utilisation des délateurs par les forces
policières. Ce spécialiste en droit carcéral es-
time que les autorités policières n’ont ni l’intérêt
ni l’expérience pour s’occuper d’eux.

« Ils n’ont jamais eu l’intention d’instaurer un
système de réinsertion sociale pour leurs témoins

Plaidoyer pour
une agence civile
qui encadrerait 
les délateurs

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Stade olympique nécessitera d’importants investissements au cours des prochaines années. Quant au toit du Stade, il a atteint sa fin de vie.

J E A N N E  C O R R I V E A U

L e Stade olympique prend de l’âge. Les in-
dices d’état des infrastructures publiés dans

le budget Leitão jeudi dernier témoignent du
vieillissement du Parc olympique qui aurait be-
soin d’investissements de 220 millions de dol-
lars, une évaluation qui ne tient pas compte du
toit qu’il faudra remplacer. Ce diagnostic peut
paraître affolant, mais le p.-d.g. de la Régie des
installations olympiques (RIO), Michel La-

brecque, est formel : les structures de béton des
installations olympiques sont en bon état et la sé-
curité des personnes qui travaillent au Stade ou
qui le fréquentent n’est pas en péril, assure-t-il.

Le Stade, avec ses gradins et ses coursives,
ainsi que la Rotonde et l’Observatoire au som-
met de la Tour ont obtenu une cote peu relui-
sante, soit D, et affichent un déficit de maintien
d’actifs de 149,2 millions. Mais l’Esplanade et la
Dalle promenade autour du Stade se sont vu
décerner la pire cote, soit E, accordée aux in-

frastructures présentant un « niveau très élevé
de dégradation».

Inutile de dire que le toit du Stade, qui a at-
teint sa fin de vie, a reçu la cote E. Son rempla-
cement est dans les cartons depuis des années,
mais Québec n’a toujours pas annoncé ses in-
tentions à ce sujet.

Quant aux stationnements souterrains, ils font
meilleure figure avec une cote moyenne de B.

Rénovations majeures en vue au Parc olympique
Les infrastructures vieillissantes nécessitent des travaux de 220 millions

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

B risez le silence, conseille-t-on sou-
vent aux victimes d’abus. Briser le si-
lence ? rétorque en ruant la blo-
gueuse et désormais auteure Pattie
O’Green. «Moi, je parle depuis le dé-

but, signale cette victime d’inceste, et ce que je re-
çois en retour, c’est un silence. Un silence social,
qui règne. Et c’est ça qui fait mal. “Libérez-vous en
parlant”, disent-ils, mais ce n’est pas libérateur de
parler si ce que tu reçois en retour c’est… rien!»

C’est pour casser ce mutisme que Pattie
O’Green signe un petit livre coup-de-poing, son
premier : Mettre la hache. Slam western sur l’in-

ceste (Remue-ménage). S’y répand une écriture
crachée, une colère à peine taillée, qui dépèce
dans l’élan nos hypocrisies sociales, nos contra-
dictions et les dommages qu’elles entraînent.

Dès les premières pages, l’auteure n’y va pas
de main morte. «Quelqu’un a écrit quelque part
et je te dirai pas où et je te dirai pas qui, mais ce
quelqu’un a écrit que l’inceste était à la mode
[...], que c’était un sujet full hype, que les écri-
vaines en profitaient, parce que ce sont TOU-
JOURS les femmes qui profitent de leurs expé-
riences infantiles malsaines pour avoir de l’atten-
tion, et que le résultat était TOUJOURS poche, et

LITTÉRATURE

Rompre le silence à la hache
Pattie O’Green signe un livre coup-de-poing sur l’inceste

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Pattie O’Green a choisi la littérature pour briser le mutisme entourant l’inceste.
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