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ARRONDISSEMENT DE VERDUN

L’Auditorium de Verdun en 1961. La façade d’aujourd’hui, faite d’un revêtement
d’acier, dissimule une façade de style Art déco, une caractéristique des années 1930.

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

L’ Auditorium de Verdun se
prépare à une métamor-
phose qui devrait lui per-
mettre de retrouver son lus-
tre d’antan. Lors des tra-

vaux de rénovation qui y sont prévus, le
revêtement d’acier d’allure banale qui
orne sa devanture sera retiré pour dé-
voiler sa façade de briques et de verre

de style Art déco dissimulée depuis des
décennies.

En vertu des lois fédérale et provin-
ciale en matière d’environnement, la
Ville de Montréal était tenue de rempla-
cer les systèmes de réfrigération utili-
sant le fréon des deux glaces que comp-
tent l’Auditorium de Verdun et l’aréna
Denis-Savard d’ici 2020. Elle s’exécute

Le vieil Auditorium de Verdun
se refait une beauté

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

L es communautés micmaques de la Gaspé-
sie viennent de déposer une poursuite

contre le Nouveau-Br unswick, mais aussi
contre la compagnie Chaleur Terminals. Leur
objectif est d’empêcher le transport ferroviaire
de pétrole des sables bitumineux vers le futur
port d’exportation de Belledune. Avec ce projet
déjà autorisé, 220 wagons chargés de brut
sillonneront chaque jour le Québec et le cœur
de plusieurs municipalités d’ici deux ans.

Les documents de la poursuite déposés de-
vant les tribunaux du Nouveau-Brunswick par
le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (SMM) font
valoir que le gouvernement de la province a
manqué à ses devoirs constitutionnels de
consultation des Premières nations avant d’au-
toriser récemment le projet de construction du
port, sur les rives de la baie des Chaleurs.

« Nous avons tenté à plusieurs reprises, sans
succès, d’obtenir le droit d’être consultés sur ce
projet. Nous avons fait des demandes au gouver-
nement fédéral et au gouvernement du Nouveau-
Brunswick, en vain, a expliqué lundi au Devoir
Tanya Barnaby, directrice de l’unité de consul-
tation et d’accommodement du SMM, qui re-
présente les trois communautés micmaques de
la Gaspésie. Lorsque Chaleur Terminals a reçu
son permis pour la construction du port, nous
l’avons appris dans les médias. Cela nous a clai-
rement démontré qu’il n’y avait aucune intention
de nous inclure dans les consultations. »

Convois traversant la Gaspésie
Le projet pourrait pour tant avoir des im-

pacts majeurs pour les Micmacs qui vivent en
territoire gaspésien, a souligné Mme Barnaby.
Il  faut dire que le por t pétrolier qui sera
construit à Belledune, au Nouveau-Brunswick,

PORT PÉTROLIER
À BELLEDUNE

Offensive
juridique
des Micmacs
Le Nouveau-Brunswick
et la compagnie Chaleur
Terminals sont poursuivis

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Plusieurs services sont of ferts aux autistes comme Arto Lévesque, mais ils surviennent souvent très tard, sinon trop tard, déplore le Protecteur du
citoyen du Québec.

AUTISME DES SERVICES DIFFICILES D’ACCÈS

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

U n enfant autiste a attendu plus de quatre
ans pour obtenir des services de réadapta-

tion, une situation qui a forcé le Protecteur du
citoyen à intervenir auprès de l’établissement
de santé pour qu’il puisse enfin être suivi par
des professionnels. Et cette situation est loin
d’être un cas isolé.

En mai, plus d’un an après avoir porté plainte
au Protecteur du citoyen, un garçon autiste a
enfin obtenu les services que ses parents récla-

maient depuis si longtemps. « Il était en attente
depuis mars 2011, ça aura donc pris quatre ans
et deux mois, confirme Claude Dusseault, vice-
protecteur pour les services aux citoyens et
aux usagers en entrevue au Devoir. Ce sont des
délais beaucoup trop longs, inadmissibles. »

Pourtant, l’enfant, dont le nom ne peut être
dévoilé pour des raisons de confidentialité,
avait été évalué par le centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahis-
sants du développement (CRDITED) de sa ré-
gion en décembre 2012.

«On lui avait alors attribué un niveau de prio-
rité modéré », écrit le Protecteur du citoyen
dans son résultat d’enquête rendu public lundi.
Conformément aux balises établies par le mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux, le
garçon aurait donc dû obtenir des ser vices
dans un délai maximum de douze mois.

Mais, faute de ressources, ces délais ne sont
pas toujours respectés, note la coordonnatrice
du secteur déficience et soutien à domicile du

Quatre ans d’attente pour un enfant autiste

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

Condamnés à disparaître par le gouverne-
ment de Philippe Couillard, les forums jeu-

nesse n’ont pas dit leur dernier mot : près de la
moitié de ces organismes régionaux comptent
poursuivre leurs activités, financement de Qué-
bec ou non, a appris Le Devoir.

En principe, les 19 Forums jeunesse du Qué-
bec auraient dû mettre la clef sous la porte le
30 juin dernier, date à laquelle le gouvernement
du Québec leur a arraché le financement de
14 millions de dollars qu’il assurait annuelle-
ment depuis le début des années 2000 à ces or-
ganismes régionaux, dont la mission est d’assu-
rer la prise en charge, la promotion et la dé-
fense des intérêts de la jeunesse aux niveaux lo-
cal, régional et provincial.

Mais une dizaine d’entre eux — dont ceux de
Montréal et de Québec — poursuivent leurs ac-
tivités, grâce au soutien des villes qu’ils desser-
vent, ou encore à d’autres organismes subven-
tionnaires, à la suite du transfert de cette enve-
loppe budgétaire et de leurs responsabilités
aux carrefours jeunesse emploi (CJE). Ils sont
là pour rester, assurent-ils.

« Ce sera peut-être dif ficile, nous n’aurons
peut-être pas la même ampleur qu’avant, mais
les Forums jeunesse, ce sont 15 ans d’expertise

Des Forums
jeunesse refusent
de mourir
Une dizaine d’organismes
poursuivent leurs activités
grâce au soutien des villes
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