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Économie › Compétences 
et intégration au travail. Le 
Canada n’est pas mauvais pour
ses jeunes, selon une étude 
de l’OCDE. Page B 1

Culture › Académie française.
L’écrivain Dany Laferrière a reçu
mardi la traditionnelle épée d’aca-
démicien à la veille de son intro-
nisation. Page B 8
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Filature
mortelle

Un policier de
Longueuil fera
face à la justice
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MALAISIE DES CAMPS ET DES CHARNIERS

MOHD RASFAN AGENCE FRANCE-PRESSE

Des barbelés et des restes humains découverts dans les camps malai-
siens, témoignages de la brutalité qui sévissait dans les camps de mi-
grants retrouvés en Malaisie. Page B 5

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

P rès de dix ans après l’échec du projet de com-
plexe récréotouristique au bassin Peel, Denis

Coderre dit vouloir réparer les torts causés au
fondateur du Cirque du Soleil. C’est pourquoi le
maire a lui-même sollicité Guy Laliberté afin qu’il
conçoive un projet pour le 375e anniversaire de
Montréal en 2017.

« J’ai eu honte comme Mont-
réalais lorsqu’il y a eu la ques-
tion de la salle de spectacle [au
bassin Peel]. Vous aviez un
homme exceptionnel en la per-
sonne de Guy Laliberté qui était
prêt à contribuer à l’essor des
Montréalais. Alors, je me suis
dit que la journée où j’allais de-
venir maire, j’allais le rencon-
trer à nouveau et qu’on allait re-
trouver une façon de replacer ça», a expliqué le
maire mardi.

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’im-
planter sur l’île Sainte-Hélène le projet Pangéa, pi-
loté par Guy Laliberté et dédié à de nouveaux rites
funéraires dont Le Devoir révélait les détails
mardi. Le fondateur du Cirque du Soleil envisage
de créer un espace commémoratif dans une sec-
tion de l’île Sainte-Hélène sur une superficie de
130 000m2. Le projet évoque la construction d’un
restaurant, d’un musée, d’un bâtiment embléma-

PANGÉA À L’ÎLE
SAINTE-HÉLÈNE

Coderre 
a sollicité
Laliberté
Le maire de Montréal veut
racheter l’échec du projet
de casino et de cirque 
au bassin Peel en 2006 

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L’ ancien directeur général des élections,
Jean-Pier re Kingsley, estime que le

contrôle des dépenses électorales fédérales
doit être resserré. L’ex-patron d’Élections Ca-
nada estime que l’instauration d’élections à
date fixe a faussé le jeu, et va même jusqu’à
dire que cette idée était mal avisée.

« C’est une érosion de notre système, lance
M. Kingsley en entrevue avec Le Devoir. En
ayant une date fixe, les partis politiques — et on
en a vu la démonstration [lundi] — se mettent à
faire de la publicité avant le déclenchement offi-
ciel de la campagne. Là, on est à cinq ou six mois
d’avance. À la prochaine élection, on sera un an
d’avance parce que les partis vont vouloir rentrer
dans le jeu le plus tôt possible. Et il n’y a pas de
plafond […]. Celui qui va pouvoir dépenser le
plus est celui qui a le plus d’argent. Tandis que
lorsqu’on a des plafonds, on sait qu’on a un ter-
rain de jeu égal. »

Au Canada, les partis politiques sont soumis
à un plafond de dépenses d’environ 20 millions
de dollars chacun, question d’empêcher que
les Crésus inondent les écrans de leurs publici-
tés et fassent oublier leurs adversaires. Mais
ces plafonds ne s’appliquent que pendant les
cinq semaines et quelques de campagne offi-
cielle. Avec l’avènement des élections à date
fixe, les partis politiques savent quand débu-
tera la campagne et peuvent ainsi dépenser
sans contrôle avant.

C’est exactement ce qui se produit ces jours-
ci, alors que le Parti conservateur, le Nouveau
Parti démocratique et le Parti libéral ont lancé
d’impor tantes campagnes publicitaires. Le
NPD a indiqué que la sienne, qui montre Tho-
mas Mulcair en personne ordinaire dans un
café du coin, coûte «des millions». Le PLC se li-
mite à dire que la sienne, qui parle des « va-
leurs» libérales, est « la plus grosse campagne de
publicité hors campagne électorale de toute l’his-
toire du par ti ». À titre de comparaison, en
2011, les publicités électorales du NPD lui

L’ancien DGE
Kingsley déplore
les élections 
à date fixe

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

à Mexico

C’ était il y a à peine 700 ans,
la ville de Mexico n’était
qu’une île de deux kilo-
mètres carrés au beau mi-
lieu d’un lac.

C’est sur cette île que les Aztèques
ont vu l’aigle, le cactus et le serpent qui
leur indiquait qu’ils avaient trouvé la
Terre promise. Ils appelèrent le lieu
Mexico : le nombril de la lune. Et le peu-
ple aztèque lui-même en prit le nom et
s’appela désormais « mixica ». Au-
jourd’hui, Mexico est une mégalopole
de plus de 20 millions d’habitants, si on
inclut sa banlieue. Ce qui était autrefois
un lac a d’abord été comblé par les Az-
tèques, qui y ont construit des digues et
des canaux, puis par les Espagnols qui
les ont conquis.

Mais au cœur du centre historique de
Mexico, on peut encore admirer les ves-
tiges de ce qui fut autrefois le centre cé-
rémoniel inca. Et c’est principalement
de cet endroit, du musée Templo
Mayor, plus précisément, qu’ont été ex-
tirpées la majorité des pièces qui forme-
ront la grande exposition sur Les Az-

EXPOSITION

Les Aztèques, 
peuple du milieu du lac

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

A u bord du précipice, la Commission sco-
laire de Montréal (CSDM) pose un pre-

mier geste pour apaiser la colère de Québec.
Les élus ont adopté mardi soir un plan de re-
tour à l’équilibre budgétaire prévoyant des
compressions de 41 millions de dollars sur
deux ans. Le transport par autobus et le soutien
aux élèves figureront parmi les services qui
écopent, a confirmé la présidente Catherine
Harel Bourdon, résignée.

La réunion extraordinaire du conseil des
commissaires, qui s’annonçait déjà mouvemen-
tée, a été perturbée pendant près d’une heure
par des dizaines d’enseignants qui ont fait ir-
ruption dans la salle du conseil pour tenter de
bloquer par tous les moyens l’adoption du plan
de redressement. Brandissant crécelles et sif-
flets, ils ont scandé sans relâche.

Leurs efforts auront été vains : les commis-
saires ont adopté ce plan, qui, selon Mme Harel
Bourdon, est fortement inspiré des recomman-
dations effectuées par la firme Raymond Cha-
bot Grant Thornton (RCGT), dans son rapport

Des coupes 
de 41 millions
sur deux ans 
à la CSDM

Lire aussi › Attention M. Coderre. Un éditorial 
de Bernard Descôteaux. Page A 6
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CONSEIL NATIONAL POUR LA CULTURE ET LES ARTS/INAH    

Ce masque fait d’un crâne humain planté
de deux lames de couteaux sacrificiels
pourrait représenter Mictlantecuhtli, le
dieu de la mort. C’est l’une des of frandes
découvertes dans le Templo Mayor.
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Péladeau 
et ses actions
sous la loupe du
commissaire
à l’éthique 
Page A 3

Denis
Coderre


