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Actualités › Achat de médica-
ments. Québec propose de lancer
des appels d’offres, ce qui déplaît
aux pharmaciens, qui craignent
de perdre leurs ristournes sur 
les génériques. Page A 7

Économie › Pleins feux sur le libre-
échange. La ministre du Commer-
ce international, Chrystia Freeman,
en entrevue au Devoir. Page B 1

Les Sports › Corruption à la FIFA.
La commission d’éthique veut
une suspension à vie pour Michel
Platini. Page B 5
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L’état d’urgence est décrété après un acte
terroriste meurtrier en Tunisie Page B 7

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Renaud Lachance est en désaccord avec France Charbonneau au sujet des liens entre l’octroi de contrats publics et le financement des partis.

G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

C’ est un rapport titanesque que la juge
France Charbonneau a rendu public

mardi. Quelque 1740 pages qui détaillent un
«véritable problème» de collusion et de cor-
ruption au Québec, un mal profond auquel
tout le Québec devra s’attaquer. Mais les
travaux de la Commission s’achèvent aussi
sur une dissidence éclatante autour de la
question du financement politique.

« La société tout entière doit prendre sa desti-
née en main afin d’éradiquer ces pratiques répré-

hensibles qui coûtent cher à l’ensemble des ci-
toyens», a lancé la présidente de la Commission

d’enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la
construction (CEIC) en présentant son rap-
port final. Celui-ci évite les blâmes directs
pour plutôt s’attarder à « comprendre les
stratagèmes» qui gangrènent le Québec de-
puis une décennie.

Si certains doutaient de l’ampleur du pro-
blème de la corruption au Québec, Mme Char-

Les 60 clés pour déraciner le mal
La question du financement politique divise les commissaires de la CEIC

M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L a promesse était ambitieuse. Et elle a été re-
vue à la baisse par les libéraux, qui accueil-

leront bel et bien 25 000 réfugiés syriens…
mais d’ici le mois de mars, plutôt que d’ici la fin
de l’année. Et plus du tiers d’entre eux seront
parrainés par des groupes privés, et non par le
gouvernement comme l’avait promis Justin
Trudeau en campagne électorale.

Le plan fédéral était fort attendu : provinces,
municipalités et groupes d’accueil de réfugiés
se disaient prêts à participer, mais ils voulaient
connaître les modalités prévues par Ottawa. La
réponse est venue mardi : 10 000 réfugiés sy-
riens arriveront au pays d’ici la fin de l’année,
15 000 d’ici la fin février. Du premier nombre,
2000 seront parrainés par le gouvernement,
8000 par des groupes ou des individus privés.
Du second lot, 13 000 seront pris en charge par
le fédéral, 2000 par des organismes privés.

Le ministre de l’Immigration et des Réfugiés,
John McCallum, s’est défendu de ne pas respec-
ter la promesse du Par ti libéral réitérée en
pleine campagne électorale, lorsque la planète
entière a été secouée en voyant la photo du petit
Syrien Aylan Kurdi noyé sur une plage turque
alors que sa famille tentait de fuir la guerre. Les
libéraux se sont engagés à accueillir 25 000 réfu-
giés syriens «grâce à des parrainages par le gou-

Ottawa tempère
sa cible pour
l’accueil
des réfugiés
Ils seront 25 000… mais devront
patienter plus longtemps

Nos textes

Dissidence de trop. Un éditorial de Josée
Boileau. Page A 8

Une « superunité » de surveillance. Page A 3

Un extrait de l’allocution de la présidente 
de la CEIC, France Charbonneau. Page A 9

Autres textes et analyses en pages A2 à A 4

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

L a nouvelle avait filtré
mardi matin durant
nos projections de
presse au cinéma
Excentris. Ni le film

croate Soleil de plomb de Dali-
bor Matanic, qu’on venait de
voir, ni Fatima de Philippe
Faucon ne prendront l’affiche
vendredi prochain, leurs sor-
ties repoussées en 2016. Le
documentaire Pipeline, pou-
voir et démocratie d’Olivier D.
Asselin voit la sienne recon-
duite au 4 décembre, cette fois
au Quartier latin.

On rencontrait à la sor tie
des employés en état de choc.
Des avis déjà placardés à l’ex-
térieur annonçaient la ferme-
ture temporaire de l’établisse-
ment. Les cinéphiles se heur-
taient, stupéfaits, à des portes
closes. Le cinéma en ligne
d’Excentris est maintenu et les
événements corporatifs prévus

jusqu’à la fin 2015, maintenus.
Sinon…

Le conseil d’administration
de la corporation présidée par
Christian Yaccarini, de la So-
ciété de développement An-
gus, a pris la décision lundi
soir de fermer boutique pour
un temps, mais ça sent le long
terme. Vingt-trois employés,
dont sept à temps plein, furent
remerciés mardi. Dans le mi-
lieu du cinéma, c’est la
consternation. Les spectateurs
s’y faisaient hélas ! trop rares.

Ce temple du film d’auteur,
un des rares ayant survécu à
l’hécatombe des salles au cen-
tre-ville de Montréal, en posant
ses verrous, sonne-t-il le glas de
plusieurs œuvres fragiles? Tel
est l’avis du distributeur Louis
Dussault, chez K-Films Amé-
rique. «Excentris, c’est la piste
d’atterrissage des films interna-
tionaux à Montréal, dit-il. Si un

La deuxième chute 
du cinéma Excentris
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LE RAPPORT
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DE LA CEIC

Gerry Frappier au Devoir Quand perte
d’emplois rime avec restructuration Page B 10


