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SUPER BOWL LES BRONCOS CHAMPIONS

JULIO CORTEZ ASSOCIATED PRESS

La brigade défensive des Broncos de Denver a eu le dessus sur la puissante offensive des Panthers de la Caro-
line pour remporter le 50e Super Bowl grâce à une victoire de 24-10 dimanche. Peyton Manning est devenu à
39 ans et 320 jours le quart-arrière le plus âgé de l’histoire à remporter le titre suprême du football américain. 
Lisez le compte rendu de notre journaliste Jean Dion en page B 4.

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

Devant l’explosion du nombre d’étudiants
ayant un handicap ou un trouble d’appren-

tissage, le réseau universitaire québécois se
dote d’un premier guide visant à aider les pro-
fesseurs et les chargés de cours à établir claire-

ment la différence entre un accommodement
«raisonnable» et une concession excessive.

Orthopédagogue auprès des étudiants univer-
sitaires en situation de handicap pendant près de
vingt ans, Ruth Philion a tout vu ou presque en
matière d’aide aux jeunes qui décident de pour-
suivre leurs études postsecondaires malgré des

limites physiques, intellectuelles ou d’apprentis-
sage. Des professeurs les plus intransigeants aux
plus laxistes, des mesures les plus logiques aux
plus déraisonnables. Alors que les demandes
d’aide se multiplient — leur nombre est passé

ACCOMMODEMENTS DANS LES UNIVERSITÉS

Un guide pour répondre aux besoins particuliers

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

C e sont des chiffres qui illustrent un certain
malaise : le dernier coup de sonde Léger

montre un nouveau recul des appuis du Parti
québécois, et plus particulièrement de ceux de
son chef, Pierre Karl Péladeau, qui connaît un
début d’année difficile.

Le sondage réalisé pour Le Devoir, Le Jour-
nal de Montréal et Le Journal de Québec ac-
corde 36 % des intentions de vote au Parti libé-
ral du Québec (PLQ), 7 points devant le PQ, et
15 devant la Coalition avenir Québec (CAQ).
Québec solidaire complète le portrait avec 10%
d’appuis.

Par rapport au dernier sondage mené par Lé-
ger, le 21 novembre 2015, le PQ recule de trois
points, alors que les libéraux et la CAQ en ga-
gnent chacun un (ce qui se situe dans la marge
d’erreur).

Mais un autre indicateur montre que, s’il
existe un «effet PKP», il est plus négatif qu’au-
tre chose actuellement pour le Parti québécois :
ils sont désormais 17% à estimer qu’il « ferait le
meilleur premier ministre du Québec », en
baisse de 5 points depuis novembre… et de 13
points depuis son élection comme chef du PQ
en mai 2015. Philippe Couillard continue à do-
miner le classement du meilleur premier minis-
tre, avec 23 % d’appuis (baisse de 1 point), de-
vant François Legault (15%) et Françoise David
(11%).

Interrogé la semaine dernière sur les ennuis
du PQ, le député Jean-François Lisée faisait va-
loir que le parti était mieux positionné dans les
sondages aujourd’hui qu’avant l’arrivée de

SONDAGE LÉGER
LE DEVOIR-LE JDEM

Les ennuis
de Péladeau
pénalisent 
le PQ

C H R I S T O P H E  H U S S

«C’ est fou ce que c’est po-
pulaire, le cancer ! »
s’esclaffe Bernard La-
badie avant de s’apprê-
ter à tourner l’émis-

sion Tout le monde en parle, plateau sur lequel
ses simples qualités de musicien ne l’auraient
sans doute jamais mené.

Le chef, bon vivant, n’a pas perdu son es-
prit persifleur, lui qui n’avait pas prévu cette
fascination et ce battage autour du lymphome
qui a failli lui coûter la vie à plusieurs re-
prises entre mai 2014 et avril 2015. « Je n’ai
aucun problème à m’exprimer en public, à par-
ler de mon métier, de l’art et des gens avec qui
je travaille, mais parler de choses aussi person-
nelles n’est pas dans ma nature. J’ai décidé de
le faire, car quand j’ai commencé à donner des
entrevues, j’ai reçu beaucoup de messages de
gens que cela touchait et à qui cela pouvait
donner du courage. »

« Je considère qu’on m’a donné une autre vie»,
analyse Bernard Labadie, interrogé par Le De-
voir. « Si j’étais parti à 51 ans, cela aurait été
très correct. J’avais vécu beaucoup en 51 ans. On
aurait pu regretter que je par te si tôt, mais
j’avais eu une vie complète. »

P●INT CHAUD

Bernard Labadie ou la quête de la sérénité

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Chef fondateur des Violons du Roy, Bernard Labadie retrouve le podium du Palais
Montcalm de Québec et celui de la Maison symphonique de Montréal cette semaine.

17%des répondants estiment que le chef
du parti serait le meilleur premier

ministre, une baisse de 13 points en neuf mois.
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