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C A R O L I N E  M O N T P E T I T

L e Cirque du Soleil souhaite doubler de taille,
principalement en développant ses activités

en Chine. C’est l’objectif de la vente de la majorité
des actions du Cirque à l’entreprise américaine
TPG et à l’entreprise chinoise Fosun.

Le cofondateur du Cirque du Soleil Guy Lali-
berté a en effet finalement annoncé lundi que
60% des actions du Cirque du Soleil, qu’il a créé
il y a plus de 30 ans, seront vendues à TPG et
20 % à Fosun. Fosun international est le plus
grand conglomérat privé de Chine continentale.
Son siège social est à Shanghaï. Les bureaux de

TPG sont pour leur part à San Francisco. Guy
Laliberté conservera 10% des actions. Il avait no-
tamment posé comme condition à la vente que le
siège social du Cirque demeure à Montréal, ce
qui semble avoir fait consensus parmi les inves-

VENTE AU CONSOR TIUM MENÉ PAR TPG CAPITAL

Le Cirque du Soleil vise la Chine

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Guy Laliberté a voulu « dédramatiser » l’arrivée d’intérêts étrangers au Cirque du Soleil en rappelant que les Américains possédaient des parts
importantes dans des fleurons québécois, comme Alimentation Couche-Tard, Bombardier et la brasserie Molson.

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e maire de Saguenay, Jean Tremblay, a
peut-être dû renoncer à sa prière à l’hôtel

de ville, mais les députés fédéraux, eux, ne
l’ont pas imité. Les élus à Ottawa ont rendu
grâce à « Dieu tout-puissant » lundi matin. Et
plusieurs ministres estiment que la pratique
devrait se poursuivre, jugement de la Cour su-
prême ou pas.

C’était la première fois que le Parlement fé-
déral siégeait depuis que le plus haut tribunal
du pays a intimé au conseil municipal de Sa-

guenay de cesser de prier en
public au nom de la neutralité
religieuse de l’État. Les juges
ont pris soin de préciser qu’ils
ne se prononçaient pas sur la
prière à la Chambre des com-
munes, notamment parce
qu’elle n’est pas publique —
elle a lieu le matin avant que
les portes ne s’ouvrent aux ci-
toyens et aux journalistes. De
plus, les députés jouissent pro-

bablement du privilège parlementaire, qui les
soustrait à certaines obligations. Néanmoins,
des voix se sont élevées pour que les députés
fédéraux respectent l’esprit du jugement. Elles
n’ont pas été entendues.

Trois ministres
La prière lue par le président de la Cham-

bre est œcuménique en ce qu’elle ne fait pas
mention d’un dieu en particulier, mais elle est
clairement religieuse en ce qu’elle débute par
« Dieu tout-puissant, nous te remercions des
nombreuses grâces que tu as accordées au Ca-
nada ». Au moins trois ministres n’y voient
pas de problème.

C’est le cas du ministre d’État à la Petite En-
treprise, Maxime Bernier. « C’est un recueille-
ment, je n’appellerais pas ça une prière. Ça fait

PRIÈRE AU PARLEMENT

Ottawa 
remercie 
encore Dieu

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La génération X, prise en sandwich depuis toujours entre les baby-boomers et les
jeunes du nouveau millénaire, détiendra la «balance du pouvoir » pour les quinze à
vingt prochaines années.

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

L e sort tragique des centaines de migrants
qui ont péri dimanche a secoué l’ensemble

de la planète, forçant une réponse rapide et
concertée : l’Union européenne (UE) a annoncé
lundi la tenue d’un sommet extraordinaire pour
réagir au drame, tandis que la justice italienne a
procédé à l’arrestation de 24 membres d’un ré-
seau de passeurs ayant sévi en Libye.

Le premier ministre italien, Matteo Renzi, a
annoncé que les membres d’un réseau ayant or-
ganisé au moins 15 voyages depuis mai 2014
ont été arrêtés lundi matin. Ces trafiquants em-
barquaient les migrants près de Zuwarah, en Li-
bye, et leur faisaient miroiter une traversée de
la Méditerranée à destination de la Sicile en
échange de plusieurs centaines de dollars. Les
passagers provenaient principalement d’Éry-
thrée, du Soudan et de la Somalie.

Selon le rapport d’enquête du parquet de Pa-
lerme cité par des médias italiens, les passeurs
abandonnaient les migrants en mer après avoir
lancé des appels de détresse et comptaient
ainsi sur les équipes de sauvetage italiennes
pour secourir les hommes, les femmes et les
enfants laissés à eux-mêmes.

L’UE a par ailleurs répondu lundi à la de-
mande de M. Renzi en indiquant qu’un sommet
aurait lieu jeudi pour que les pays membres se

NAUFRAGE DE MIGRANTS
EN MÉDITERRANÉE

Un sommet
extraordinaire
pour endiguer
l’hécatombe

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

C’ est comme un tremble-
ment de terre électoral.
Dans trois ans, aux élec-
tions provinciales de
2018, les baby-boomers

auront cessé de former le plus grand
groupe d’électeurs au Québec. La perte
d’influence de cette génération vieillis-
sante risque d’emporter avec elle le plus
grand consensus du dernier demi-siè-
cle, celui de l’État providence qui réduit
les inégalités sociales.

Après avoir dominé la société québé-
coise durant des décennies, la généra-
tion des baby-boomers ne formera plus
que le tiers de l’électorat en 2018, a cal-

culé le professeur François Gélineau, ti-
tulaire de la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlemen-
taires à l’Université Laval.

À ce moment précis, qui correspond
par hasard aux prochaines élections pro-
vinciales, les trois grandes générations,
celle des Y (nés après 1980), des X (nés
entre 1960 et 1979) et des baby-boomers
(nés avant 1960) seront égales. Elles for-
meront chacune le tiers des électeurs.
Mais les baby-boomers vieillissent rapi-
dement et céderont la place aux plus
jeunes dans les années suivantes.

Résultat : la génération X, prise en
sandwich depuis toujours entre les

La revanche de la génération X
Le déclin des baby-boomers annonce une possible
remise en question de l’État providence
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