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Économie › OCDE: les
inégalités appauvris-
sent l’économie.
Nous avons atteint un
point critique, note
l’OCDE. Page A 7

Week-end › Le festi-
val pluridisciplinaire
Chromatic est lancé
sur le thème de l’élé-
vation. Page B 1

Annonces.... B 7
Avis légaux. B 4
Décès........... B 7
Grille télé.... B 2

Météo........... B 3
Motscroisés B 3
Sports .......... B 8
Sudoku........ B 9

Zeitgeist: les livres
contre l’échec Page B 10

Stephen Harper
boude les débats
et pourrait éviter
de croiser le fer
avec Trudeau 
Page A 3

P H I L I P P E  O R F A L I

L a Commission scolaire de Montréal s’attaque
au principe de l’égalité des chances en éduca-

tion en voulant éliminer le transport scolaire de
près de 650 de ses élèves de programmes scienti-
fiques et artistiques, préviennent des parents in-
quiets. Plus que jamais, les écoles à vocation par-
ticulière de la CSDM menacent de se transfor-
mer en lieux élitistes, selon eux.

À l’échelle du territoire de la CSDM, tous les
matins, ils sont près de 650 à prendre l’autobus
jaune, non pas pour se rendre à l’école de quar-
tier, mais bien à l’un des trois établissements à
vocation particulière de la CSDM, soit l’école
d’art FACE, l’école primaire alternative Atelier
et l’école Fernand-Séguin, destinée aux enfants
doués et à ceux intéressés par les sciences.
Des établissements publics, ouverts à tous à la
suite d’un processus de sélection, qui permet-
tent à leurs élèves de vivre leur passion tous les
jours, peu importe leur situation financière.

Mais tout ça pourrait prendre fin, s’inquiètent
les parents de FACE, dont le modèle d’éducation
est unique dans le réseau public québécois, les
élèves y suivant de la première année du pri-
maire à la cinquième secondaire des cours en
art dramatique, arts plastiques, musique instru-
mentale et musique vocale.

Le mois dernier, l’association des parents rece-
vait un avis: à partir de 2016, plus de transport sco-
laire pour les 356 élèves de la première à la troi-

La CSDM
envisage 
de couper
l’autobus
Des centaines d’élèves d’écoles
spécialisées pourraient être
privés de transport
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LE SPVM DÉLOGE LE CAMP POUR LE LOGEMENT

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Sitôt monté, sitôt démantelé. Le «camp pour le logement» organisé par le FRAPRU
aura été de courte durée. Quelques minutes après le montage des premières tentes, les
policiers de la Ville de Montréal ont ordonné jeudi le démantèlement du campement des
militants qui protestaient contre le manque de logements abordables. Page A 2

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

S i la santé globale du Saint-Laurent s’est
améliorée au cours des dernières années, il

demeure très sensible aux impacts de l’activité
humaine, en plus d’être confronté à de nouvelles
menaces. C’est ce que conclut le rapport «Por-
trait global de l’état du Saint-Laurent 2014», qui
constate notamment l’émergence de contami-
nants, le développement d’espèces envahissantes
et les effets des changements climatiques.

«Le fleuve Saint-Laurent est actuellement dans un
état généralement stable, mais demeure un système
très fragile et soumis à des pressions constantes. Et si
certains indicateurs s’améliorent, d’autres se détério-
rent», résume Jean-Éric Turcotte, directeur géné-
ral de Stratégies Saint-Laurent.

Cet organisme non gouvernemental a participé
à la rédaction, avec Québec et Ottawa, du rapport
produit dans le cadre du suivi de l’état du Saint-
Laurent. Mais la publication récente de ce docu-
ment, qui couvre la portion fluviale, l’estuaire et le
golfe, est passée totalement inaperçue.

Quelques bonnes nouvelles
Le bilan, réalisé tous les cinq ans, dresse

pour tant un por trait  assez révélateur du
fleuve aux grandes eaux. Au chapitre des

Le Saint-Laurent
aux prises avec
de nouvelles
menaces

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

Correspondant parlementaire
à Québec

A r més d ’une  é tude  qu i
conclut que Radio-Canada

ne peut plus remplir le mandat
que lui impose la Loi sur la radio-
diffusion, le Québec et l’Ontario
ont réclamé en chœur un rehaus-
sement de 150 millions, ou 15%,
des crédits parlementaires qui
sont alloués à la société d’État.

Le ministre responsable des
Af faires intergouvernemen-
tales canadiennes et de la Fran-
cophonie canadienne, Jean-
Marc Fournier, et la procu-
reure générale de l’Ontario et
ministre déléguée aux Affaires
francophones, Madeleine Meil-
leur, ont dévoilé jeudi l’étude in-
titulée «Le financement de Ra-
dio-Canada : État de situation
et pistes de solution », en pré-
sence de son auteur, Michel
Houle, un expert canadien en
matière d’industries cultu-
relles et de communications.
L’étude a été financée par les
deux gouvernements.

« En 2015, il nous semble

Radio-
Canada
empêchée
de remplir
sa mission
Le Québec et
l’Ontario dénoncent
l’impact des coupes
sur les francophones
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S O N I A  
D E L E S A L L E - S T O L P E R

à Londres

C e ne sont plus des
r umeurs  ou  des
soupçons .  Ce  ne
sont plus quelques
voix disséminées.

Ce sont désormais des cen-
taines de milliers de cris qui se
déversent dans un flot qui ne ta-

rit plus. La police britannique a
révélé mercredi le résultat in-
termédiaire d’une enquête sur
des agressions sexuelles com-
mises sur des mineurs, datant
parfois de 20 ou 30 ans, par des
célébrités ou des figures in-
fluentes, dont des hommes poli-
tiques. Et ces révélations sont
effrayantes.

«Nous parlons de centaines de
milliers de victimes », a indiqué

le commissaire Simon Bailey,
qui dirige l’opération Hydrant,
chargée de coordonner au ni-
veau national les différentes en-
quêtes locales dans le pays.

À ce jour, 1433 suspects ont
été of ficiellement identifiés.
Sur ce nombre, au moins 261
sont des personnes publiques,
dont 135 issues des milieux de

AGRESSIONS SEXUELLES SUR DES MINEURS

Le Royaume-Uni face à l’horreur
Une vaste opération déclenchée après l’affaire Jimmy Savile 
révèle des centaines de milliers de victimes… et leurs agresseurs
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L’onde de choc qui a suivi l’affaire Jimmy Savile (au centre) a mené plusieurs personnalités publiques
derrière les barreaux, dont l’ex-star de la pop Gary Glitter et le gourou des relations publiques Max Clifford.

Le Devoir à Cannes: Jacques Audiard et
ses inconnus ont ému la Croisette Page B 2


