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B R I A N  M Y L E S

L e délateur Sylvain Beaudry s’apprête à li-
vrer un témoignage-choc en Cour d’appel.

Selon lui, un juriste chevronné, Denis Gallant,
aurait influencé son témoignage dans le procès
pour meurtre de Tony Duguay en lui remettant
toute la preuve contre l’accusé.

Beaudry affirme qu’il a menti lors du procès
de Duguay, en 2006, et que son témoignage a
été «corrompu» par sa connaissance intime de
la preuve. Le principal intéressé, Denis Gallant,
nie fortement ces allégations.

Beaudr y prétend que Denis Gallant lui a
donné « la divulgation entière de la preuve »
dans une déclaration assermentée de type
«KGB» (avec une mise en garde et lecture des
droits) datée du 31 janvier 2014.

En 2006, Me Gallant était le procureur res-
ponsable de la cause de Duguay. «Ça m’a réelle-
ment été remis par Me Gallant avant de témoi-
gner, dit Beaudry. […] Le CD m’a été remis à
même l’ordinateur, et j’ai gardé l’original depuis
le temps. »

Le Devoir a mis la main sur la transcription
de cette déclaration enregistrée sur vidéo.
L’avocate de Tony Duguay, Anne-Marie Lanc-
tôt, a présenté une requête exceptionnelle pour
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Le délateur
Beaudry
éclabousse
Denis Gallant

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

R épression politique et bruta-
lité policière : ce condensé
explosif exprimé si tôt en ce
début de printemps 2015,
après quelques manifesta-

tions à peine, inquiète un collectif d’une
trentaine de groupes venus demander
mercredi que cesse immédiatement le
recours aux armes de contrôle de foule.

Première à prendre le micro sur une tri-
bune occupée par une dizaine de porte-

voix, Nicole Filion, de la Ligue des droits
et libertés, a d’emblée rappelé le triste
souvenir de Naomi Trudeau-Tremblay,
cette jeune fille de 18 ans brûlée jeudi der-
nier au visage par un policier du SPVQ et
son lance-gaz lacrymogène. «Nous avons
tous été saisis par une telle brutalité poli-
cière», a-t-elle rappelé, soulignant surtout
qu’à côté de cette jeune manifestante vite
devenue symbole, d’autres blessés com-
mencent à garnir une triste liste.

MANIFESTATIONS

Haro sur les armes 
de contrôle des foules

GOLFE DU MEXIQUE UNE PLATEFORME PÉTROLIÈRE EXPLOSE

SOURCE: TWITTER

Au moins quatre personnes sont mortes et seize blessées mercredi dans l’explosion et l’incendie d’une plate-
forme pétrolière de la compagnie d’État mexicaine Pemex dans le golfe du Mexique. Page A 4

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

J E A N - F R A N Ç O I S  N A D E A U

L e ministre de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur, François Blais, a plongé dans

la controverse en recommandant aux recteurs

d’expulser quelques étudiants perturbateurs tous
les jours de grève afin qu’ils servent d’exemple.

Lors d’une entrevue accordée mardi à Domi-
nic Maurais sur les ondes de CHOI 98,1 FM, de
Québec, François Blais, tout en affirmant qu’il ne
voulait pas mettre «de l’huile sur le feu», a déclaré
qu’«expulser deux ou trois personnes par jour re-
froidirait les ardeurs de certains» et « ferait réflé-
chir les autres».

Mercredi, le ministre a tenté de nuancer ses
propos. « Je n’ai pas proposé de quotas, surtout
pas [de quotas] d’expulsions», a-t-il dit au sortir
de la réunion du Conseil des ministres.

Depuis le déclenchement des grèves étu-
diantes, François Blais, un ancien doyen de la
Faculté des sciences sociales de l’Université La-

GRÈVE ÉTUDIANTE

François Blais veut des sanctions
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Maxence L. Valade, Dominique Boisvert, Fannie Poirier et Camille Godbout
représentent des organisations condamnant la répression politique et policière.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L’ abandon du projet de por t pétrolier de
TransCanada au Québec signifie que le pi-

peline Énergie Est entraînera la création d’à
peine 60 emplois permanents dans la province.
Et même si le gouvernement Couillard a sou-
vent vanté les retombées économiques de ce
projet d’exportation, il a refusé mercredi de
s’engager à exiger des redevances pour le pas-
sage de ce tuyau de 700 kilomètres.

TransCanada doit of ficiellement annoncer
jeudi qu’elle abandonne l’idée de construire un
port pétrolier d’exportation sur les rives du
Saint-Laurent. La multinationale albertaine met-
tra alors un point final au très controversé pro-
jet conçu d’abord pour être implanté à Ca-
couna, en plein cœur de l’habitat essentiel du
béluga, mais aussi dans un milieu naturel re-
connu pour sa grande biodiversité.

Ce faisant, la pétrolière renonce à
construire des infrastructures portuaires ma-
jeures. Selon les documents déposés par l’en-
treprise à l’Office national de l’énergie (ONE),
celles-ci auraient entraîné la création de 50
emplois directs une fois la construction termi-
née, en 2018.

Maintenant que seul le pipeline doit être
construit, l’ensemble du projet permettra de
créer à peine 60 emplois directs au Québec,
une fois que l’imposant tuyau transpor tera
chaque année 400 millions de barils de pé-
trole. Durant la phase intense de construction,
qui doit s’étaler sur deux ans, TransCanada
établit à 2400 le nombre d’emplois pour le pi-
peline, les stations de pompage et le port.

Pour le chef caquiste, François Legault,
l’abandon du projet de por t en eaux québé-
coises est donc une « mauvaise » décision éco-
nomique dont le gouvernement Couillard est
selon lui responsable. Disant vouloir générer
des « retombées importantes » pour le Québec,
la Coalition avenir Québec a d’ailleurs déposé
mercredi une motion à l’Assemblée nationale
demandant à Québec de « s’engager à exiger
des redevances sur tout nouveau projet pré-
voyant le transport de pétrole en sol québécois ».
Le Parti libéral a toutefois refusé de débattre
de la motion caquiste.

Du côté du Parti québécois, on estime que le
projet de pipeline ne devrait tout simplement
pas recevoir l’aval du gouvernement du Qué-

ÉNERGIE EST

Exit le port
pétrolier et
les retombées
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