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Les Sports › Pacioretty et Price
s’illustrent dans la première 
victoire du Canadien. Page B 6

Le Monde › La Syrie lance une
vaste offensive terrestre grâce 
au soutien russe. Page B 5

Culture › Vieux-Québec. La Mai-
son de la littérature ouvre enfin
ses portes après plus de 15 ans
de travaux. Page B 8
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le sort des chômeurs et des retraités a donné droit à de vigoureux échanges mercredi midi entre le chef du
Bloc québécois, Gilles Duceppe, et la candidate néodémocrate Hélène Laverdière lors d’un débat organisé
dans la circonscription montréalaise de Laurier–Sainte-Marie. La candidate libérale Christine Poirier (au cen-
tre) a également pris part au débat. Page A 3
Lire aussi › Les dindons de la farce. Une chronique de Michel David sur la controverse des eaux usées. Page A 3

M A R C O  F O R T I E R

C omme elle semble lointaine, l’époque où
les jeunes voyageurs collaient un drapeau

canadien sur leur sac à dos ! C’était cool, le Ca-
nada. On a même vu des Américains porter
l’unifolié, en voyage à l’étranger, dans l’espoir
de passer pour des Canadiens.

Aujourd’hui, l’image du Canada dans le
monde a la couleur d’un gros gisement de sa-
bles bitumineux : brunâtre tirant sur le gris.
La réputation du « meilleur pays au monde »
en a pris pour son rhume durant les années
Harper, souligne la réalisatrice Hélène Pi-
chette dans Le pays qui dit non, un documen-
taire qui sort vendredi au Québec dans qua-

tre cinémas (à Montréal, Québec, Aylmer et
Sherbrooke).

Ce film engagé de 52 minutes rappelle ce
qu’on sait déjà: le Canada a tourné le dos aux or-
ganisations multilatérales comme les Nations
unies, a perdu de l’influence, s’est isolé et a dé-

Requiem pour l’image du Canada
Un documentaire retrace la perte d’influence du pays dans le monde

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

P résenté comme un projet phare de la re-
lance du Plan Nord libéral, Mine Arnaud se

butte à de sérieuses embûches financières. Le
Devoir a appris que le seul partenaire financier
du gouvernement Couillard, Yara International,
achètera au mieux la moitié de la production de
la mine. Québec a pourtant toujours af firmé
que la multinationale s’était engagée à acquérir
la totalité de celle-ci. Pendant ce temps, l’État
québécois cherche encore une entreprise pour
exploiter la mine et participer au financement
de celle-ci, une facture qui dépasse les 850 mil-
lions de dollars.

L’actionnaire majoritaire de Mine Arnaud, In-
vestissement Québec, a confirmé au Devoir que
l’entreprise norvégienne Yara
International «prévoit d’acheter
entre 40% et 50% de la produc-
tion » de concentré d’apatite
produit par ce qui serait la plus
grosse mine à ciel ouver t en
milieu habité dans la province.

«Il existe une entente qui régit
nos relations actuelles avec Yara
concernant le développement du
projet, dont l’achat de la totalité
de la production de Mine Ar-
naud», affirmait pourtant Investissement Qué-
bec en juin. «Nous avons une assurance que le mi-
nerai sera acheté par Yara», avait aussi précisé la
société d’État en juillet, dans une réponse trans-
mise par courriel au Devoir.

Au moment d’annoncer le feu vert à ce « bel
exemple de projet » en mars dernier, le ministre
responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, avait
également soutenu que la chose était acquise.
Il faut dire que Yara, une entreprise reconnue
coupable de corruption en 2009 en Libye, en
Inde et en Russie, est le premier producteur
mondial d’engrais (l’apatite est composée de
phosphate).

Des tonnes d’apatite
Cette «entente» avec l’entreprise norvégienne

ne tient visiblement plus. Or, cette imposante
mine doit produire, pendant 31 ans, un maxi-
mum de 1,25 million de tonnes de concentré
d’apatite chaque année. Cela signifie que le pro-
moteur devra trouver un nouvel acheteur pour
acquérir, au maximum, entre 625000 et 750000

PLAN NORD

Embûches
financières
pour Mine
Arnaud

C A T H E R I N E  L A L O N D E

L e franglais et l’anglais colonisent le
français, nous créolisent. « On » ex-
clut la personne qui parle. La maîtrise
des accords du par ticipe passé est
signe d’une maîtrise du français. On

parlait mieux avant. Autant de vérités ? Non,
des idées reçues, tranche l’essayiste et profes-
seur Benoît Melançon, s’attaquant à 15 préju-
gés sur la langue avec humour et intelligence
dans son plus récent livre, Le niveau baisse !.

Les Québécois sont-ils complexés quant au
français? Ils vivent certainement une insécurité,
même une « culpabilité linguistique », dont ils
n’ont pas le monopole, mais qui nourrit une
«longue tradition d’hypercorrection et donc de dis-
cours punitif ». Autant de puces que Benoît Me-
lançon aimerait secouer afin de les faire tomber
— alors qu’elles le piquent aussi, avoue-t-il, lui
qui a quelques obsessions linguistiques bien
précises qu’il aime traquer partout, tout particu-
lièrement chez les autres, et qu’il recense par-
fois sur son blogue L’oreille tendue.

« Tout le monde a des idées reçues sur la
langue, indique-t-il alors qu’il reçoit Le Devoir
chez lui. Tout le monde a ses petites bibittes. Je
peux me fâcher tous les jours en matière de
langue, mais je me contrôle. Des lamentations
sur la langue ici, des jérémiades, des déplora-
tions, on en a abondamment. J’aime reprendre

Ça suffit, les complexes !
Benoît Melançon s’attaque à 15 idées reçues sur la langue française

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’essayiste Benoît Melançon s’attaque aux préjugés sur la langue avec humour et
intelligence dans son plus récent livre intitulé Le niveau baisse !
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Québec a autorisé Montréal à déverser 7,6 milliards de litres d’eaux usées
en 2003 alors que Thomas Mulcair était ministre de l’Environnement Page A 5
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