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Économie › Un milliard pour la
CSeries de Bombardier. Quoi que
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P H I L I P P E  O R F A L I

B ien que l’atteinte d’un taux de diplomation
de 80 % d’ici 2020 demeure une « priorité »

pour le gouvernement Couillard, les res-
sources accordées à cette lutte ne cessent de
s’amoindrir depuis le retour au pouvoir des li-
béraux. Au point où la région montréalaise de-
vrait voir les initiatives liées à la persévérance
scolaire réduites de moitié ou plus cette année,
a appris Le Devoir.

La musique haletante, la voix grave du narra-
teur, les effets de lumière. Cette année, pour
convaincre les jeunes de ne pas décrocher, les
Journées de la persévérance scolaire se sont
payé une publicité aux allures de bande-an-
nonce de film. Deux têtes d’affiche manquent
toutefois au générique : celles de Philippe
Couillard et de son ministre de l’Éducation.

Autrefois partenaire majeur des Journées de
la persévérance scolaire (JPS), Québec s’est
complètement désengagé de l’événement, cette
année. Une première, et le plus récent exemple
de l’impact qu’a eu le retrait du gouvernement
Couillard du programme Réunir Réussir (R2),
qu’il cofinançait avec la Fondation Lucie et An-
dré Chagnon.

En septembre, l’ex-ministre de l’Éducation,
François Blais, signait l’arrêt de mort de l’initia-
tive R2, dans laquelle Québec et la Fondation
Chagnon investissaient chacun 25 millions de
dollars, sur cinq ans.

À cela s’ajoute la disparition de centaines de
milliers de dollars injectés depuis des années
pour cette cause, dans chaque région du Qué-
bec, par les Conférences régionales des élus
(CRE) et les Forums jeunesse, deux types d’or-
ganismes auxquels le gouvernement Couillard

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Québec
relâche
ses efforts
La philanthropie ne peut se
substituer à l’État dans la lutte
contre le décrochage, prévient
la Fondation Chagnon

HAÏTI ET L’AIDE CANADIENNE

HECTOR RETAMAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Les initiatives appuyées par le Canada en Haïti entre 2006 et 2013 ont été «dans l’ensemble pertinentes et effi-
caces», selon un rapport qui détonne quant aux dires du gouvernement conservateur de l’époque. Page A 3

DOMAINE PUBLIC

Hugo Ball en costume cubiste au Cabaret Voltaire

F A B I E N  D E G L I S E

C’
est le mouve-
ment dada contre
celui du « data »,
la donnée numé-
rique qui régit de

plus en plus les existences
humaines.

Alors que l’ouverture, la li-
berté, la diversité et les possi-
bles que les univers numé-
riques devaient appor ter à
l’humanité se transforment de
plus en plus, sous l’ef fet de
quelques multinationales ma-
niant habilement la captivité,
en enfermements, contraintes,
asser vissement et confor-
misme, le dadaïsme, ce contre-
courant intellectuel, littéraire
et artistique des années folles,
qui célèbre ses 100 ans d’exis-
tence ce mois-ci, peut-il être

rappelé au bon souvenir du
présent pour le débloquer?

Oui, estiment une poignée
de penseurs de la modernité
qui voient dans l’époque ayant
fait naître ce mouvement
contre-révolutionnaire —
c’était à Zurich, en Suisse, en
1916, avec l’ouverture du café
Voltaire — et celle qui se parle
aujourd’hui par écrans interpo-
sés, des concordances trou-
blantes et du coup, la même
résistance pour y faire face :
l’esprit de Dada.

« Il y a une forme de libéra-
tion évidente dans ce mouve-
ment, lance à l’autre bout du fil
Bertrand Gervais, titulaire de
la Chaire de recherche en arts
et littératures numériques de
l’Université du Québec à

Du dada contre 
les dérives du data

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

C réée il y a moins de trois ans, Hexagone
vient de se placer sous la protection des tri-

bunaux pour se mettre à l’abri de ses créanciers.
Le groupe, qui rêvait de devenir un joueur ma-
jeur dans l’industrie de la construction en met-
tant la main sur l’empire de Tony Accurso, a vu

ses ambitions s’ef fondrer. Après avoir vendu
l’essentiel de ses actifs, le nombre des employés
d’Hexagone est passé de 2500 à 11.

En toute discrétion, l’entreprise a annoncé la
semaine dernière qu’en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité, elle avait déposé en
Cour supérieure des avis d’intention de faire
une proposition à ses créanciers.

Pour expliquer sa position financière pré-
caire, Hexagone a invoqué la difficulté pour elle
d’obtenir le paiement de factures importantes
pour des travaux effectués pour des «donneurs
d’ouvrage du secteur public », sans toutefois dé-
voiler quels organismes rechignaient à payer ni

Hexagone se met à l’abri de ses créanciers
Le groupe qui avait acheté les entreprises de Tony Accurso a démantelé l’empire

Énergie Est Le BAPE se penchera sur
l’émission de GES hors Québec Page A 2

Livres sous le bras, les libraires investissent
les résidences pour aînés Page B 10
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