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

L a stratégie d’aménagement durable des fo-
rêts (SADF) que le gouvernement Couil-

lard est sur le point d’adopter est truffée de re-
culs par rapport à l’ancienne mouture, dénon-
cent deux organismes ayant pris part à son éla-
boration. Le projet de stratégie, obtenu par Le
Devoir, met effectivement de côté des cibles à
caractère environnemental pourtant détermi-
nées il y a déjà cinq ans.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, la SADF qui doit être adoptée sous
peu constitue « l’âme » du régime forestier qui
est déjà en vigueur depuis 2013. Elle présente
« la vision d’avenir de la foresterie du ministère»,
souligne d’ailleurs le ministre Laurent Lessard
dans le document d’une quarantaine de pages
présentant le projet de SADF. Elle doit en effet
servir d’assises à toute la gestion forestière
québécoise pour les 20 prochaines années.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP
Québec) juge toutefois que le document sou-
mis par Québec à la « Table des partenaires de
la forêt » est loin de répondre aux principes
d’une gestion durable des forêts québécoises. Il
ferait même carrément fi du principe d’aména-
gement écosystémique des forêts, qui suppose
le maintien de la biodiversité et la viabilité des
écosystèmes.

Globalement, l’organisme dénonce un «chan-
gement d’approche majeur» entre la proposition
à l’étude en 2010 et celle présentée en 2015.
Québec est ainsi passé «de cibles chiffrées et me-
surables à des actions à réaliser, mais sans cibles
ni indicateurs ». Or, la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier mentionne claire-
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Rapport de la vérificatrice générale 
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de dépenses  Page A 2

L A U R A  P E L L E T I E R

L’ ex-détenu de Guantánamo Omar Khadr a
amorcé cette semaine un trimestre d’été

à l’Université King’s, située à Edmonton, a
indiqué au Devoir son avocat, Me Dennis Ed-
ney.  Le jeune homme a bénéf icié de
quelques semaines de quiétude, depuis la
sortie médiatique suivant sa mise en liberté
sous caution.

La petite université chrétienne King’s avait
tissé des liens avec le jeune homme alors qu’il
était en prison et l’avait invité, en février der-
nier, à venir étudier dans son campus, une fois
libéré. Chose promise, chose due. Celui qui en-
visage une carrière dans le domaine de la santé
suit actuellement des cours à King’s dans le but
de terminer sa douzième année scolaire, pré-

cise Me Edney. «Son éducation
est l’une de ses priorités en ce
moment. »

La philosophie de cette mai-
son d’enseignement est de for-
mer les étudiants à devenir des
agents de réconciliation et de
réhabilitation dans la société.

Outre ses études, l’homme
de 28 ans «profite de la vie» de-
puis sa libération sous caution

le 7 mai, précise son avocat, qui l’héberge et
s’occupe de lui comme s’il était son propre fils.
M. Khadr fait «beaucoup» de vélo et est allé en
vacances avec Me Edney et sa femme. «Ce sont
des petits pas, mais de bons pas», insiste l’avocat.

Ce dernier souligne l’importance d’avoir une
«approche douce». «Ce n’est pas le temps de lui
poser des questions sur ses priorités. C’est le
temps pour lui de se familiariser avec son milieu
et d’intégrer sa société. »

Omar Khadr n’est toutefois pas perdu dans
son nouveau quotidien, assure son avocat. « Il
sait ce qu’il veut faire. […] Il veut poursuivre ses
études, avoir un diplôme, profiter de la vie. C’est
un jeune homme très positif. »

Les 13 années d’emprisonnement — dont 10
à Guantánamo Bay — qu’a vécu Omar Khadr,

Omar Khadr 
de retour 
sur les bancs
d’école
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CHRIS VAN DER BURGHT

Tauberbach allie théâtre, danse contemporaine et installation artistique.

F A B I E N  D E G L I S E

C e n’est pas nous, c’est lui qui
l’a mis sur la table. Quoi ? La
figure du père, de son père,
convoqué pour expliquer un
peu son univers. « Mon père

disait : “Alain, finalement, les artistes ne
font qu’une seule chose dans leur vie, et il
passe leur temps à la regarder de tous les
côtés ” ».

À l’autre bout du fil, depuis quelques
minutes, le chorégraphe et metteur en
scène belge Alain Platel tente de décor-
tiquer son Tauberbach, création hybride,
à cheval entre le théâtre, la danse
contemporaine et l’installation ar tis-
tique, qui se prépare à prendre l’affiche
le 27 mai prochain à Montréal dans le
cadre du Festival TransAmérique. L’œu-

vre se situe au croisement d’une survie
sur les ordures d’une décharge du Bré-
sil et de l’interprétation de Bach par des
sourds-muets. Tauber , ça veut dire
«sourd» en allemand.

Mais c’est forcément bien plus : le re-
gard de Platel et de son équipe, qui a
participé à cette création, posé une nou-
velle fois sur la fatalité de la condition
humaine, sur la fragilité quotidienne de
l’existence et sur les façons de se don-
ner l’impression d’y survivre.

« L’humanité est toujours en danger »,
lance l’artiste joint à Munich, en Alle-

TAUBERBACH AU FTA

Fragile humanité

C ette pile haute comme ça de bouquins,
de documents divers, de reportages
d’enquête et d’articles de journaux et

de magazines qui encombre le bureau de l’ama-
teur de sport qui tente intensément de se dé-
faire de ses dernières illusions, c’est la chro-
nique, écrite au fil des ans, de tout ce qui ne
tourne pas rond dans l’univers du ballon qui,
lui, le demeure obstinément, sphérique. S’y
ajoutent des heures et des heures de vidéo
pour se reposer les yeux, sinon l’esprit. Depuis
l’Allemagne, depuis la Grande-Bretagne, depuis
les États-Unis, depuis un peu partout à travers
la planète foot, les doigts accusateurs disposant

C’EST DU SPORT !

La fin du début

SÉBASTIEN BOZON AFP

Le siège social de la FIFA à Zurich, en Suisse
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JEAN DION

URBANISME CITADIN

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/CC

Fred Kent, le pape de l’urbanisme citoyen. Pour le fondateur de Project
for Public Spaces, la création de places urbaines réussies et animées
passe par l’observation, les choix et les habitudes des citoyens. Le Times
Square en est un bel exemple. Le carrefour iconique de New York est ré-
servé depuis quelques années aux piétons et flâneurs. Page A 4
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Lire aussi › Ébranler les fondations. Une
entrevue avec Evelyne de la Chenelière
pour la pièce Mur Mur (e). Page B 8 

Lire aussi › La FIFA frappée au cœur à la veille
de l’élection d’un nouveau président. Page B 6

Omar Khadr


