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Actualités › Autopartage: 
Montréal se défend d’avoir fait
son choix. L’appel d’intérêt ne fa-
vorise aucune entreprise, promet
la Ville. Page A 3

Actualités › Harper nomme un
nouveau juge à la Cour suprême.
Russell Brown arrive de la Cour
d’appel de l’Alberta. Page A 4

Économie › Les déboires de la
Chine malmènent les marchés.
Alors que Shanghai chutait de
8,5% en un jour, la Bourse de To-
ronto a de nouveau reculé et vaut
maintenant 10% de moins qu’il y a
un an. Page B 1
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F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

I l s’impose dès ses débuts au cinéma en
télépathe mégalomane dans Scanners, de
David Cronenberg. On est en 1981 : sa
présence inquiétante et son intensité
crèvent l’écran. Par la suite, on le voit

entre autres en psychopathe qui hache menu
patients et personnel dans le film d’horreur
Terreur à l’hôpital central, de Jean-Claude
Lord, ainsi qu’en psychopathe qui pourchasse
Ar nold Schwarzenegger dans le f i lm de
science-fiction Total Recall — Voyage au cen-
tre de la mémoire, de Paul Verhoeven. « Psy-
chopathe » est un terme qui s’applique aux
deux tiers de son imposante filmographie.
C’est encore le cas du potentat borgne qu’il
campe dans le pastiche Turbo Kid, présenté à
Fantasia. Charmant personnage, Michael
Ironside ? Et comment !

« Asseyez-vous là, vous n’aurez pas le soleil
dans les yeux », insiste le comédien en cédant
la meilleure place dans la cour intérieure de

l’hôtel où s’amorce un entretien durant lequel
il se livrera avec une générosité peu com-
mune. Pourquoi s’en étonne-t-on ? Parce qu’à
l’écran, Michael Ironside est entouré d’une
aura particulière. Un acteur issu de la « mé-
thode », il paraît vivre ses rôles. Et considé-
rant la teneur de ceux-ci…

Pour l’anecdote, Michael Ironside ne s’est
pas illustré qu’en tant qu’antagoniste. En ins-
tructeur intransigeant mais juste dans le méga
succès Top Gun, de Tony Scott, il forçait la
sympathie. Son ami Paul Verhoeven lui a d’ail-

leurs fait jouer une variation de ce rôle dans
son satirique Les patrouilleurs de l’espace. Idem
pour son personnage de résistant endeuillé
confronté à une invasion extraterrestre dans la
populaire minisérie V.

Pas par ticulièrement grand (1,77 mètre),
Michael Ironside en impose pourtant comme
pas un. Sa voix profonde et son charisme don-
nent l’impression de se trouver en présence
d’un géant. Ceci expliquant cela, on lui confie

FANTASIA

Michael Ironside, géant comme un fleuve
Le Canadien affiche 
une sensibilité qui tranche
avec les méchants 
qu’il incarne depuis 
plus de 30 ans

F L O R E N C E  S A R A  G .  F E R R A R I S

L a plus récente une du New York Magazine a
déclenché un raz-de-marée à peine

quelques heures après sa publication lundi.
La percutante prise de parole des présumées
victimes de l’acteur américain Bill Cosby fait
écho au mouvement #AgressionNonDénon-
cée qui avait enflammé les réseaux sociaux à
l’automne dernier, ramenant, une fois de plus,
sous les projecteurs le débat autour du
consentement et de la dénonciation des agres-
sions sexuelles.

Le frontispice présente 35 femmes, toutes
de noir vêtues, alignées sur d’étroites chaises
de bois. Plus une chaise, vide. Ces femmes,
ce sont quelques-unes des victimes présu-
mées de l’acteur et humoriste américain Bill
Cosby, contre qui des accusations pèsent de-
puis des mois. Dans son dernier numéro, le
magazine, avec les mots de la journaliste No-
reen Malone et les images de la photographe
Amanda Demme, a décidé de donner la pa-
role à ces femmes que l’ancienne vedette de
la télévision aurait droguées, puis violées tout
au long de sa carrière.

« Cette déclaration publique est majeure et

AFFAIRE COSBY

Elles
accusent
Trente-cinq victimes sortent 
du silence et entraînent 
une vague de dénonciations

PKK : LA TURQUIE DÉTERMINÉE À ÉRADIQUER SON VIEIL ENNEMI

OZAN KOSE/AGENCE FRANCE-PRESSE

Tandis que la Turquie promettait lundi de frapper les rebelles kurdes jusqu’à ce qu’ils déposent les armes, les
funérailles d’une jeune militante morte vendredi dans les affrontements avec les policiers avaient lieu à Istan-
bul. Ankara a scellé un pacte avec Washington pour éradiquer le groupe EI au nord de la Syrie, mais ses F-16
bombardent aussi le Parti des travailleurs du Kurdistan. Encore mardi, des centaines de Turcs ont manifesté
à Istanbul contre les arrestations massives de militants politiques. Page A 5

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

L es jeunes médecins qui sortent des facultés
de médecine représentent désormais des

«clientèles cibles » pour les cliniques privées, qui
prennent tous les moyens pour les solliciter en
leur faisant miroiter des conditions de pratique
idéales. Et si les jeunes médecins sont encore

peu nombreux à faire le saut au privé sans pas-
ser par le public, les observateurs voient une
nouvelle tendance qui va en s’accélérant.

«On n’entendait pas ça avant, des gens qui finis-
sent leur résidence pour aller dans le privé, et là, il
semble y en avoir de plus en plus, observe Isabelle
Leblanc, présidente du groupe Médecins québé-
cois pour le régime public. Avant, les gens étaient

participants [au régime public de la RAMQ] et de-
venaient non-participants après plusieurs années
de carrière, mais ça semble être moins le cas.»

En effet, depuis quelques années, le nombre
de jeunes médecins ayant quitté pour le privé
avec un an ou moins de pratique au public a

Le privé recrute les jeunes médecins
De plus en plus de résidents passent directement dans les cliniques privées

MATT ROURKE ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Bill Cosby aurait drogué et agressé sexuellement
des dizaines de femmes.

Didier Drogba, une prise 
de taille pour l’Impact Page B 5
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Dans Turbo Kid, Ironside parodie ses propres «méchants», dont le télépathe de Scanners.

La communauté scientifique se mobilise
contre les robots tueurs Page A 3
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