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

D epuis cinq ans, ils ont tout donné. Ils ont
comprimé, coupé, retranché. Réorganisé.

Aboli. Et les cégeps sont aujourd’hui à bout de
souffle, à un point tel que c’est l’avenir de l’en-
seignement collégial qui se voit mis en péril par
les réductions de dépenses imposées par Qué-
bec, clame le nouveau président-directeur gé-
néral de la Fédération des cégeps, Bernard
Tremblay, en entrevue éditoriale au Devoir.

«À bout de souffle.» L’expression est employée
jusqu’à plus soif par les syndicats et les groupes
sociaux. Dans la bouche d’un homme qui a dirigé
pendant près d’une décennie le comité patronal
de négociation des commissions scolaires franco-
phones, elle détonne.

À la barre de la Fédération des cégeps depuis
le printemps, Bernard Tremblay est néanmoins
catégorique: après des compressions de 155 mil-
lions au cours des cinq dernières d’années, les cé-
geps n’en peuvent tout simplement plus. Et les
positions adoptées par le gouvernement Couillard
au cours des derniers mois n’ont rien pour le ras-
surer quant à la suite des choses.

«On hausse le ton pour que le ministre Blais
comprenne qu’il se passe quelque chose, [même
si] on sait très bien que pour les choix budgétaires
au gouvernement du Québec, ce n’est pas Fran-
çois Blais qui est aux commandes. C’est un signal

La mission
des cégeps
en péril
Le réseau est à bout de
souffle, dit le président de
la Fédération des cégeps

H É L È N E  B U Z Z E T T I
M A R I E  V A S T E L

Correspondantes parlementaires
à Ottawa

La formule avait fonctionné en 1993 pour Jean
Chrétien, et c’est au tour de Justin Trudeau

de l’utiliser dans l’espoir de rameuter les élec-
teurs. Le chef libéral promet de faire du Canada,
s’il est élu, un vaste chantier de construction en
investissant pas moins de 60 milliards de dollars
de plus en 10 ans dans les infrastructures du
pays. Du coup, il passera le reste de la campagne

électorale à plaider que les trois déficits qui s’en-
suivront sont nécessaires pour revigorer l’écono-
mie stagnante du pays.

«Le plan libéral mise sur l’investissement, sur
la croissance, a lancé Justin Trudeau. C’est ce
qui va donner aux Canadiens les emplois et l’ave-
nir dont ils ont besoin. C’est notre priorité. Nous
voulons créer cette croissance nécessaire pour
qu’on puisse se sortir des déficits de [Stephen]
Harper et retrouver l’équilibre en 2019.»

Le plan libéral consiste à doubler les investis-
sements prévus en infrastructures de 65 à
125 milliards $ au cours de la prochaine décen-

nie. L’argent sera investi dans le transport collec-
tif, le logement social, les garderies ou encore
les réseaux d’aqueduc. Selon M. Trudeau,
M. Harper «ne comprend pas que pour faire croî-

10 milliards de déficit avec les libéraux

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

à Québec

D ans le quartier Saint-Sauveur à Québec, la
résistance à la destruction du vieux Centre

Durocher perdure. Mais au-delà du sort du bâ-
timent lui-même, les citoyens dénoncent le
manque, voire l’absence de lieux culturels dans
le quartier.

« Au niveau culturel, c’est un déser t, Saint-
Sauveur », explique Éric Martin du Comité de
citoyens du quartier (CCCQSS). « Il n’y a abso-
lument aucune infrastructure, à part l’École de
danse sur Langelier. Mais ce n’est pas tout le
monde qui a les moyens de se payer des cours.
C’est un des plus gros quartiers de la ville et il n’y
a absolument rien. »

Environ 15 000 personnes vivent dans ce quar-
tier, dont la majorité de la population est à reve-
nus modestes. Situé à l’ouest du quartier Saint-
Roch, Saint-Sauveur connaît en même temps un
certain essor. Des restaurants courus ont com-
mencé à pousser sur la rue Saint-Vallier et une
microbrasserie est sur le point d’y ouvrir ses
portes. Sauf que le quartier vient aussi de perdre
sa clinique médicale (déménagée vers Saint-
Roch), les transports en commun y demeurent
déficients et les espaces verts y sont rares.

Les résidants qui militent dans le dossier Du-
rocher, eux, se plaignent surtout de l’absence
de bibliothèque. « Je veux une succursale de bi-

QUÉBEC

Saint-Sauveur,
le quartier
délaissé

O D I L E  T R E M B L A Y

I l arrive que des films à controverse,
voire à scandale, nous semblent inof-

fensifs. Allez comprendre de l’extérieur
tous les chocs sismiques de l’islam…
Bref, alors que la polémique fait rage en
terre musulmane, que Muhammad de
l’Iranien Majid Majidi, sur l’enfance du
prophète, sera écar té des écrans
d’Égypte et d’Arabie saoudite, que cris
et protestations de barbus ou d’oppo-
sants au régime iranien résonnent ici et
là, on soupire : «Tout ça pour ça ! »

Vu de Montréal, où la « bombe » était
larguée jeudi à l’ouverture du 39e FFM,
ce film évoque davantage une produc-

tion hollywoodienne du passé, genre Les
dix commandements de Cecil B. DeMille
(1956, tout de même), qu’un film
contemporain aux multiples facettes.
Même candeur de ton, même premier
degré, avec effets appuyés. Muhammad
dure 171 minutes, ce qui paraît fort long.

Le cinéma Impérial était loin d’être rem-
pli. Pas d’attentat sanglant au menu. Mais
au coin de Bleury/Sainte-Catherine, une
cinquantaine de manifestants commu-
nistes irano-canadiens à pancar tes
conspuaient les brutalités, la censure, la
torture du régime des Mollahs, et maudis-
saient le cinéaste «de ce film idéologique».

OUVER TURE DU FFM

Tout ça pour ça…

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Le plan libéral consiste à doubler les investissements prévus en infrastructures (de 65 à 125 milliards) au cours de la prochaine décennie.

TRUDEAU PROMET... TROIS ANS DANS LE ROUGE

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Serge Losique et Denis Coderre se sont serré la main jeudi, mais sans ef fusion de
chaleur. Entre les deux, le réalisateur Majid Majidi.
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Lire aussi › Le choix du ministre.
L’éditorial de Josée Boileau. Page A 8
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Notre couverture électorale, avec textes et
chronique en pages A 3 et A 9
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