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Économie › L’action de Bombardier
prend de l’altitude avec la rumeur
de vente à Airbus d’une participa-
tion majoritaire dans la CSeries.
Page B 1

Actualités › Entrevue avec le nou-
veau patron de la police de Mont-
réal. Le règlement P-6 est là pour
être appliqué, malgré les revers
juriques. Page A 3

Culture › Festival des films du
monde. Des membres du conseil
d’administration démissionnent
en bloc. Page B 10
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Lise Thibault retrouve 
sa liberté d’ici son audience
en Cour d’appel  Page A 3
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES SUSPENSE ORANGE À QUÉBEC

FRANCIS VACHON LE DEVOIR

Après 18 ans de mariage avec le Bloc québécois, la circonscription de Québec a surpris tout le monde en 2011
en élisant la néodémocrate Annick Papillon. À l’heure du retour aux urnes, plusieurs se demandent si ce
n’était qu’une simple amourette ou une réelle passion. Pages A 2 et A 3
Lire aussi › L’arme commerciale. Une chronique de Manon Cornellier sur le PTP. Page A 3

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

Furieux qu’Ottawa eût demandé à la Ville de
Montréal de suspendre le déversement de

huit milliards de litres d’eaux usées dans le
fleuve Saint-Laurent, le maire Denis Coderre a
accusé le gouvernement conservateur de profi-
ter de la campagne électorale pour faire de la
politique sur le dos des Montréalais. Le maire a
donné trois jours à Environnement Canada
pour venir discuter du dossier à Montréal.

À moins de deux semaines de l’opération
controversée et en pleine campagne électorale,
la ministre fédérale de l’Environnement, Leona
Aglukkaq, fait savoir mardi qu’Environnement
Canada souhaitait recueillir davantage d’infor-
mations concernant les impacts environnemen-
taux du projet. En conférence de presse, le lieu-
tenant québécois de Stephen Harper, Denis Le-
bel, a lu une déclaration de la ministre Agluk-
kaq dans laquelle celle-ci précise que l’ar ti-
cle 36.3 de la Loi sur les pêches interdit le
déversement de substances nocives dans les
eaux où vivent les poissons. « On demande de
prendre une pause, de prendre le temps réanaly-
ser [la situation] et de voir s’il y a d’autres solu-
tions possibles », a expliqué M. Lebel.

« C’est rare qu’un ministre intervienne en
pleine campagne électorale sur un sujet. Au-
jourd’hui, c’est un sujet très sensible. Dans l’inté-
rêt des Canadiens et des Québécois, nous deman-
dons à ce qu’on prenne le temps de regarder où
nous en sommes», a dit Denis Lebel.

Les «Pierrafeu»
La réaction du maire Coderre n’a pas tardé.

«Si le gouvernement canadien, qui est vraiment
très crédible en matière de science, qui pense que
les Pierrafeu, c’est un documentaire, qui essaie de

EAUX USÉES

Querelle
entre
Montréal
et Ottawa
Coderre lance un ultimatum
à Environnement Canada,
qui bloque le déversement

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

P assée pratiquement inaperçue l’an dernier,
une collision entre deux trains dans le quar-

tier Saint-Henri n’en ravive pas moins les
craintes sur la sécurité de ce mode de trans-
port. C’est en effet dans ce secteur résidentiel,
l’un des corridors ferroviaires les plus achalan-

dés au Canada, que passent de plus en plus de
convois pétroliers. Selon ce qu’a constaté Le
Devoir, c’est aussi là que transiteront les wa-
gons chargés de brut des sables bitumineux en
direction de Belledune, dès 2017.

Il était à peine passé minuit, le 23 février 2014,
lorsqu’un train de triage a heurté directement un
train de marchandises qui circulait sur une voie

principale du CN, dans le sud-ouest de Montréal.
Les conducteurs du convoi de 25 wagons, qui cir-
culait à une vitesse inférieure à 30 kilomètres-
heure, n’ont pas vu à temps le signal qui leur or-
donnait pourtant de s’arrêter pour céder le pas-
sage à un train porte-conteneurs.

COLLISION FERROVIAIRE DANS SAINT-HENRI

Mise en garde contre les grands convois pétroliers

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

M almenée dans l’opinion populaire, ru-
doyée par l’obsession gouvernementale

du redressement des finances du Québec,
l’école publique perd du terrain au profit des
établissements privés, révèle une étude. Un
état de fait « préoccupant » qui pousse les com-
missions scolaires à repenser leur façon de
concevoir l’école.

Ce n’est un secret pour personne, les Québé-
cois sont friands de l’école privée. À l’échelle
du pays, ce sont eux qui, parmi tous les Cana-
diens, privilégient le plus ce système d’ensei-

L’école publique
perd du terrain
La population scolaire du réseau
privé a connu un bond de 18 %
depuis 2000

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des élèves de l’école Saint-Edmond, sur la Rive-
Sud de Montréal

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Dans Le grand retour, l’essayiste et romancier John Saul présente un portrait de la
réalité autochtone au Canada.

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

I l y a plus de 400 ans, sur les rives
du Saguenay, près de Tadoussac,
Samuel de Champlain concluait
une entente avec quelques nations
autochtones, qui devenaient par

conséquent ses alliées. Quelque 160 ans
plus tard, le roi de Grande-Bretagne,
George III, statuait, dans la même foulée,
qu’il fallait laisser aux autochtones la «pos-
session entière et paisible des parties de Nos
possessions et territoires qui n’ont été ni
concédées ni achetées et ont été réservées
pour ces tribus […]». C’est écrit dans la
Proclamation royale du Canada.

Pour résumer, on pourrait dire que le
reste n’est que mensonge. C’est-à-dire que
les traités conclus avec de nombreuses
nations autochtones du Canada ont en-
suite été bafoués par les gouvernements
successifs du pays.

« Comme les gouvernements s’imagi-
nent qu’ils ont acheté les terres des au-
tochtones, ils se conduisent, ni plus ni
moins, comme des propriétaires de tau-
dis », écrit John Saul, dans son essai
coup de poing Le grand retour, qui vient
d’être traduit en français par Daniel Poli-
quin aux éditions du Boréal.

ESSAI

Résurgence autochtone
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Santé D’autres coupes à prévoir en sus
des compressions de 450 millions Page A 3


