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Actualités › L’Université de Mont-
réal a finalement trouvé preneur
pour l’ancien couvent du boulevard
du Mont-Royal. Les acheteurs et le
montant de la transaction demeu-
rent inconnus. Page A 3

Le Monde › Les Américains tuent
deux otages d’al-Qaïda dans une
bavure. Washington a refusé de
dire si des drones étaient 
à l’origine de l’attaque menée 
au Pakistan. Page B 9
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Joblo a adopté 
la banlieue Page B 10

9B: Québec exige,
Enbridge évite Page A 3

Le festival
Metropolis bleu
fait le tour du Mile-
End littéraire sur
les pas des grands
Montréalais Page B 1

Les tribunaux,
partenaires ou
fossoyeurs 
du politique? 
Le Devoir a
débattu. Page A 4

Il y a cent ans, les dirigeants d’un Empire
ottoman sur le déclin ordonnaient le mas-
sacre et la déportation des Arméniens. Le
premier génocide du XXe siècle, qui s’éti-
rera jusqu’à la fin de 1916, commençait.
Le Devoir revient sur cet événement som-
bre de l’histoire. Dernier de trois textes.

J E A N - F R É D É R I C  
L É G A R É - T R E M B L A Y

C e 24 avril, des Canadiens d’ori-
gine arménienne se rassemble-
ront sur la colline parlementaire
à Ottawa, comme ils l’ont fait
plusieurs fois par le passé, pour

commémorer le génocide arménien de
1915. Ils marcheront ensuite vers l’ambas-
sade de Turquie, histoire de « mettre de la
pression » sur le gouvernement turc afin
qu’il reconnaisse enfin le génocide.

Le Comité national arménien du Canada
envoie également une lettre à l’ambassa-
deur pour demander une restitution des
avoirs arméniens et des compensations
pour les victimes du génocide. « Nous
n’avons jamais eu de réponse », assure Ro-

bert Kouyoumdjian, directeur du comité.
La Turquie a toujours refusé de qualifier

le massacre et la dépor tation d’environ
1,2 million d’Arméniens de génocide.
Alors premier ministre — il est à présent
président —, Recep Tayyip Erdogan avait
fait un pas en avant, l’an dernier, en offrant
ses condoléances aux Arméniens, deve-
nant ainsi le premier leader turc à recon-
naître leur souffrance. L’actuel premier mi-
nistre, Ahmet Davutoglu, a aussi dit lundi
« se souvenir respectueusement et partager
la douleur des enfants et des petits-enfants
des Arméniens ottomans qui ont perdu la
vie lors de la déportation de 1915 ». Mais la
version turque of ficielle de l’histoire nie
encore que les atrocités ont été planifiées
dans le but d’éradiquer systématiquement
le peuple arménien.

Contacté par Le Devoir, l’ambassadeur de
Turquie au Canada, Selçuk Ünal, porteur de
la version officielle d’Ankara, affirme que «la
Première Guerre mondiale a été le théâtre de
tragédies pour presque toutes les nations qui
composaient l’Empire ottoman, incluant les
Turcs, les Arméniens et plusieurs autres», et
qu’il « n’existe pas de consensus légal et

Le prix de la reconnaissance
Plusieurs pays refusent toujours d’appeler «génocide» 
les exactions d’un allié sis entre l’Europe et le Moyen-Orient

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

P endant qu’elle dirigeait les plus grands minis-
tères, Michelle Courchesne menait à la mai-

son un combat autrement plus exigeant: elle a pris
soin durant sept ans de son mari, foudroyé par la
maladie d’Alzheimer à l’âge de 58 ans. À la fin, il
ne reconnaissait plus personne. Ne parlait plus.
Ne marchait plus. Il fallait le nourrir, le laver, lui
mettre une couche, comme un bébé.

Foudroyé, le mot est faible. Dans la cinquan-
taine, l’alzheimer frappe très fort. Normand Fi-
liatrault était un ingénieur en pleine possession
de ses moyens à l’apparition des premiers
signes de la maladie, en 2002. À peine trois ans
plus tard, il avait perdu l’usage de la parole. Il
vivait dans son monde, coupé de la réalité.

« Normand n’a jamais accepté la maladie. Il
disait qu’il allait se battre et faire tout ce qu’il
faut pour vaincre la maladie», raconte Michelle
Courchesne, attablée dans une salle de confé-
rence au Devoir.

«Les gens en perte d’autonomie ont tendance à
nier leur état, mais ceux qui les aident aussi : on
ne se reconnaît pas comme proche aidant. On
aide notre mari ou notre femme malade jusqu’à
l’épuisement et on se retrouve aussi à l’hôpital »,
ajoute l’ancienne ministre, qui a occupé une sé-
rie de postes importants au sein du gouverne-
ment Charest, de 2003 à 2012.

Deux ans et demi après sa retraite politique,

PROCHES AIDANTS

L’autre combat
de Michelle
Courchesne
L’ex-ministre libérale
raconte la vie en montagnes
russes des gens au chevet
d’un proche malade

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

Correspondant parlementaire
à Québec

L e tour de vis que veut appliquer le président
du Conseil du trésor, Martin Coiteux, aux

régimes de retraite des employés de l’État en-
traînera le départ hâtif de 8000 à 10 000 d’entre
eux. C’est deux fois plus que le nombre qu’il
prévoyait en décembre.

Lors de l’étude en commission parlementaire
des crédits du Conseil du trésor, son directeur de
la rémunération globale, René Dufresne, a révélé
ces nouvelles données. Ces 8000 à 10 000 départs
supplémentaires en 2015 et 2016, que ce soit dans
la fonction publique ou les réseaux de la santé et
de l’éducation, s’ajouteront aux 15 000 employés
de l’État qui prendront leur retraite à chacune des
deux prochaines années. C’est donc de 38000 à
40000 employés de l’État qui prendront leur re-
traite en deux ans, soit un nombre semblable à ce-
lui qu’avait atteint, dans la seule année de 1997, le
gouvernement de Lucien Bouchard.

En dévoilant les offres du gouvernement l’au-
tomne dernier, Martin Coiteux avait affirmé sa vo-
lonté de réduire les avantages des régimes de re-
traite des 540 000 employés de l’État, dont le plus
important, le Régime de retraite des employés du
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Québec
provoque
le départ
de milliers
d’employés

B ruxelles — L’Union européenne a décidé
jeudi de tripler le budget de son opération

de patrouille en mer Triton pour prévenir de
nouveaux drames d’immigration en Méditerra-
née et de demander l’aval des Nations unies
pour mener des actions militaires contre les
trafiquants d’êtres humains.

L’UE s’est engagée à renforcer rapidement
les opérations Triton (au large de l’Italie) et Po-
séidon (au large de la Grèce) en triplant au
moins le budget de ces opérations en 2015
et 2016, actuellement à 3 millions d’euros (près
de 4 millions de dollars) par mois, pour « aug-
menter ses possibilités de recherche et secours »,
selon la déclaration finale.

«Nous voulons agir vite, ce qui signifie tripler
les ressources financières » de cette opération, a
déclaré la chancelière allemande, Angela Mer-
kel, à l’issue d’un sommet européen convoqué
après le naufrage d’un chalutier qui a fait plus
de 700 morts en Méditerranée dimanche.

«Annihiler» les bateaux suspects
Le président français, François Hollande, a par

ailleurs annoncé qu’une résolution allait être pré-
sentée à l’ONU pour pouvoir détruire les bateaux
des trafiquants. «La décision a été prise de présen-
ter toutes les options pour que les navires puissent
être appréhendés, annihilés» avant qu’ils n’embar-
quent des migrants, a déclaré M. Hollande. «Cela
ne peut se faire que dans le cadre d’une résolution

MIGRANTS

L’UE allonge les
euros et prépare
les armes

JOËL SAGET AGENCE FRANCE-PRESSE

La diaspora arménienne de Paris commémorait jeudi les cent ans du génocide que plusieurs
pays, dont les États-Unis, ne reconnaissent toujours pas.
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