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AUJOURD’HUI

Culture › Festival international 
de jazz de Montréal. Huey Lewis,
jamais sans ses News. Page B 8

Actualités › Des conservateurs
blâmés en catimini pour des 
envois postaux. Page A 4

Fête du Canada › Le Devoir
ne sera pas publié le mercredi 
1er juillet. D’ici notre retour jeudi,
suivez l’actualité sur ledevoir.com.
Bon congé à tous !

Avis légaux.................. B 6
Décès............................ B 4
Météo............................ A 4
Mots croisés............... A 4
Petites annonces ...... B 4
Sudoku......................... B 5

◆◆

 

w w w . l e d e v o i r . c o m

Le Collège des médecins veut le pouvoir
d’enquêter sur les cliniques Page A 3

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Fondées par Julie Snyder, les Productions J ont été privées de crédits d’impôt entre 2008 et 2014 par le gouvernement Charest.

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

V ictime d’une décision fiscale du gouverne-
ment Couillard, Julie Snyder dit être « for-

cée» d’abandonner la direction des productions
télévisuelles au sein de son entreprise, parce
qu’elle est la conjointe de Pierre Karl Péladeau.

Les larmes aux yeux, la célèbre animatrice et
productrice de télévision a expliqué lundi
qu’elle n’a pas le choix de céder la direction de
son unité de production à quelqu’un d’autre.
Son lien conjugal (et donc fiscal) avec le chef

du Par ti québécois (PQ) et actionnaire de
contrôle de l’empire Québecor (qui possède le
réseau TVA) l’empêche de toucher des crédits
d’impôt pour produire ses émissions à succès
comme La voix ou L’été indien. Et sans crédit
d’impôt, il n’est tout simplement pas rentable
de produire une émission de télévision au Qué-
bec, selon elle.

« Je suis forcée d’abandonner la production des
émissions de télévision de Productions J. Croyez-
le ou non, c’est ma situation conjugale qui em-
pêche les Productions J d’avoir les crédits d’impôt

pour la production télévisuelle », a dit Julie Sny-
der aux journalistes, convoqués au quartier gé-
néral des Productions J à Montréal.

« C’est mon bébé. C’est vraiment comme si tu
donnais ton bébé à quelqu’un d’autre. J’ai sacri-
fié mes jours, mes nuits, toute mon énergie,
mes vies sentimentales », a-t-elle ajouté.

Aux yeux de la loi sur l’impôt, la « démone »
est « liée » à son conjoint de fait et futur mari,
Pierre Karl Péladeau, qui possède le réseau

CRÉDITS D’IMPÔT

Julie Snyder « forcée» de capituler

F R A N Ç O I S  D E S J A R D I N S

R ien ne peut garantir le niveau exact de par-
ticipation des entreprises à la Stratégie ma-

ritime 2015-2030 du gouvernement Couillard,
dévoilée officiellement lundi, mais Québec et le
milieu des af faires insistent : le privé sera au
rendez-vous.

Sur les 9 milliards visant à optimiser le rôle
économique du Saint-Laurent tout en renforçant
la protection de sa biodiversité, 5 milliards vien-
dront de fonds publics et 4 milliards viendraient
du privé, un ratio qui s’observe « lors de projets
semblables» dans le monde, selon le premier mi-
nistre Philippe Couillard.

« L’ef fet de levier est presque automatique», a
affirmé M. Couillard. « Le signal que le secteur
privé attend, c’est notamment le signal des infra-
structures d’accueil. Je suis très confiant », a-t-il
dit en ajoutant que le gouvernement a fait vali-
der ce ratio à l’externe.

«Notre mission, c’est de mettre en place l’envi-
ronnement qui favorise l’investissement privé», a
ajouté le premier ministre. Québec est
«convaincu» qu’avec cette «mise de fonds, l’ef fet
de levier va se manifester ».

Selon le gouvernement, 30 000 emplois pour-
raient voir le jour sur 15 ans, dont 11 000 dans
les « pôles logistiques » de Contrecœur et de
Vaudreuil-Soulanges. Lors de sa campagne
électorale, le Parti libéral s’était engagé à ce
que l’économie québécoise crée 250 000 em-
plois sur cinq ans.

Réactions
Plusieurs ministres étaient présents, dont

Jean D’Amour, le responsable de l’implantation
de la stratégie. Étaient aussi sur place le maire
de Montréal, Denis Coderre, la direction du
Fonds FTQ et des gens du monde des affaires.

STRATÉGIE MARITIME

Couillard
interpelle 
le privé
Québec calcule que les
entreprises investiront près
de la moitié des neuf milliards
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FRANCIS VACHON LE DEVOIR

Francine Duchesneau souffre d’une grave fibromyalgie et ne peut plus travailler. Sa maison, évaluée à
205 000 $, nécessite d’importants travaux de rénovation.

Le gouvernement du Québec
a finalement décidé de repor-
ter à l’automne la coupe
d’aide sociale qui cible les
propriétaires. Malgré tout, la
pilule est dure à avaler pour
ces personnes qui verront
leur prestation diminuer. Der-
nier de trois textes sur les
zones grises de l’aide sociale.

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

D epuis le 19 juin,
les prestataires
possédant une
propriété ont tous
été contactés par

leur Centre local d’emploi. Ils
ont trois mois de plus pour
s’adapter à cette nouvelle réa-
lité et, s’ils décident de vendre,
obtenir un bon prix pour leur
propriété. Le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Solida-
rité sociale dit être «sensible» à
la situation, surtout celle des
propriétaires qui ont des pro-
blèmes de santé.

Mais certains comme Fran-
cine Duchesneau l’acceptent

AIDE SOCIALE

Sursis estival pour les propriétaires d’un logis
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Référendum
en Grèce

Les camps du
oui et du non

s’affrontent
Page B 1


