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

L e chef libéral Justin Trudeau prédit qu’en
l’état actuel des choses, le projet de pipeline

Énergie Est ne réussira jamais le test de l’ac-
ceptabilité sociale. Dans le cadre d’une entre-
vue au Devoir, il promet d’ailleurs de revoir le
processus d’évaluation environnementale, pour
y inclure les émissions de gaz à effet serre gé-
nérés par la production pétrolière des sables bi-
tumineux qui coulerait dans ce tuyau.

«Le gouvernement canadien doit s’assurer que
nos ressources se rendent sur les marchés. Mais au
XXIe siècle, ça veut dire le faire de façon responsa-
ble, c’est-à-dire avec l’approbation sociale, en par-
tenariat avec les communautés autochtones et avec
l’approbation de la communauté scientifique et
écologique. Le projet Énergie Est n’est pas en train
d’obtenir cette approbation et a énormément de dif-
ficultés à l’obtenir», constate M. Trudeau.

En fait, le chef libéral et aspirant premier minis-
tre du Canada juge que l’imposant pipeline de
TransCanada risque de ne jamais obtenir le sou-
tien des Québécois. «Le projet Énergie Est, comme
d’autres projets, dans les conditions actuelles, n’aura
jamais l’approbation de la communauté.»

Est-ce dire qu’il pourrait ne jamais voir le jour?
«C’est ma prédiction. Mais ce n’est pas à moi de
décider. Ce n’est pas au gouvernement du Canada
de décider quel projet est bon et quel projet est

ÉNERGIE EST

Trudeau
prédit un
mur social
Le chef libéral veut tenir
compte des émissions de
GES dans l’évaluation des
projets de pipelines

JAZZ : MONTRÉAL AIME TOUJOURS PEYROUX

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Pour la cinquième fois en sept ans, Madeleine Peyroux a rempli le théâtre
Maisonneuve, jeudi, rappelant ainsi que la chanteuse jazz-folk entretient
une relation privilégiée avec Montréal et son grand festival musical. 
Notre compte rendu de ce concert et de celui du pianiste sud-africain 
Abdullah Ibrahim sur l’application tablette et le site Web du Devoir.

J E S S I C A  N A D E A U

L e nombre de patients inscrits à un médecin
de famille à Montréal a fait un bond specta-

culaire de 15 % dans la dernière année, rattra-
pant rapidement la moyenne québécoise, qui a,
elle aussi, légèrement augmenté, selon les der-
niers chiffres du ministère de la Santé obtenus
par Le Devoir.

Le projet de loi 20, qui vise à améliorer l’ac-
cès à un médecin de famille, n’est pas encore
adopté, mais déjà, les médecins québécois sem-
blent avoir fait un effort dans la dernière année
pour augmenter leur clientèle régulière.

En effet, selon les chiffres du ministère de la
Santé compilés par la chercheuse Mylaine Bre-
ton, de l’Université de Sherbrooke, le nombre
de Québécois ayant un médecin de famille est
passé de 65 à 68 % dans la dernière année, soit
une hausse de 3%.

Et c’est dans la métropole que l’on peut voir la
hausse la plus fulgurante. L’an dernier encore,

PROJET DE LOI 20

Les médecins
de famille
recrutent 
à toute vitesse
Le nombre de Montréalais 
qui ont un médecin a bondi 
de 15 % en un an

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

L a pression monte d’un cran sur l’administra-
tion Coderre pour empêcher la destruction

d’Agora, l’œuvre réalisée par Charles Daude-
lin au square Viger. Quatre musées montréa-
lais, avec l’appui de Phyllis Lambert, ont uni
leurs voix pour demander à Denis Coderre de
surseoir à la décision de son administration et
réclamer une « véritable consultation » sur
l’avenir du site.

Dans une lettre adressée au maire Coderre
et dont Le Devoir a obtenu copie, John Zeppe-
telli, directeur général du Musée d’art contem-
porain de Montréal, Nathalie Bondil, directrice
du Musée des beaux-arts de Montréal, Suzanne
Sauvage, présidente et chef de la direction du
Musée McCord Stewart, Pierre Wilson, direc-
teur-conservateur du Musée des maîtres et ar-
tisans du Québec, ainsi que Phyllis Lambert, di-
recteur-fondateur du Centre canadien d’archi-
tecture, pressent l’administration d’engager
une démarche de consultation publique avant
de décréter la destruction de l’œuvre.

Les signataires de la lettre datée du 19 juin der-
nier décrivent Agora comme une « réalisation
majeure de l’un des pionniers modernes de l’inté-
gration de l’art à l’architecture, au Québec comme
au Canada». Ils se disent surpris de la décision
de l’administration de faire disparaître l’œuvre du
sculpteur décédé en 2001: «Cette annonce nous a
grandement surpris, notamment par son appa-
rente contradiction avec l’identité de Montréal
comme Ville UNESCO de design et son développe-
ment comme métropole culturelle», écrivent-ils.

«Agora occupe une place particulière dans l’art
public à Montréal», poursuivent-ils en soulignant

SQUARE VIGER

Les grands
musées 
au secours
d’Agora

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Mme Courchesne et Mme Harel siégeront au CA de l’organisme présidé par Marc-Antoine Cloutier.

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

I ls ont croisé le fer jour après
jour pendant la crise du prin-

temps 2012. Y ont chacun versé
de leur sang et fait des victimes
dans le camp adverse. De l’his-
toire ancienne pour Michelle
Courchesne. L’ex-ministre de

l’Éducation, celle-là même qui a
présenté le projet de loi 78 qua-
lifié de «déclaration de guerre
aux étudiants », se joindra au
conseil d’administration de la
clinique juridique Juripop, tout
comme Louise Harel.

Du temps où elles étaient
élues à l’Assemblée nationale,

Michelle Courchesne et Louise
Harel adoraient toutes deux
« fabriquer des lois ». C’est dés-
ormais à faciliter l’accès à la
justice que les ex-politiciennes
libérale et péquiste s’attelle-
ront, à titre d’administratrices

Les adversaires de 2012 
s’allient pour la justice
Michelle Courchesne et Louise Harel se joignent à Juripop, 
qui a mené la fronde contre la loi 78 et le règlement P-6

VOIR PAGE A 10 : AGORA VOIR PAGE A 10 : TRUDEAU

VOIR PAGE A 10 : MÉDECINSVOIR PAGE A 10 : JURIPOP

Grèce: le FMI 
s’en mêle Page A 7
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Santé Canada 
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