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Culture › Le réveil des géants.
Les colossales marionnettes de la
troupe Royal de Luxe sont arri-
vées à Montréal pour participer
aux célébrations du 375e anniver-
saire de la métropole. Page B 7
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Palestine Le Hamas accepte pour la première fois les frontières de 1967 Page B 4

Santé Les infections nosocomiales reculent, mais de manière inégale Page A 2

UN 1ER MAI SOUS TENSION À PARIS

ZAKARIA ABDELKAFI AGENCE FRANCE-PRESSE

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont témoigné en ce premier mai d’une France déchi-
rée, alors que les électeurs devront choisir dimanche qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen occupera
la présidence du pays. Page B 5

S Y L V A I N  C O R M I E R

Des vinyles de Petula Clark,
plein le sac Metro réutilisable.
J’ai tout apporté. Une quaran-
taine de 33 tours, autant de 45
tours parus au Québec et de

super 45 tours à pochette glacée (une spé-
cialité française). Autant dire pas grand-
chose, considérant la discographie, les
éditions rares de tous pays. Quand je sors
mon butin du sac, tout le monde sourit.
Petula, le relationniste, le promoteur qué-
bécois. Oui, je suis un fan.

Avant de commencer l’entrevue, le re-
gard de la chanteuse s’arrête sur mon
exemplaire mono de Colour My
World/Who I Am. Color My World, que Re-
née Martel avait adaptée en Viens changer
ma vie, et que le film de Xavier Dolan, Les
amours imaginaires, a relancée. « Cette
chanson de Tony Hatch [l’homme des
grands succès planétaires, Downtown, My
Love, I Know a Place, Don’t Sleep in the
Subway], je crois qu’on l’a enregistrée à
New York », se souvient Petula. « Nous
avions LE joueur de sitar en ville, pour la
petite partie en intro, vous savez ? » Oui.

Petula Clark veut chanter du québécois
L’interprète a invité plusieurs auteurs-compositeurs à lui faire des propositions

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Petula Clark prévoit sortir son disque d’auteurs québécois au printemps 2018.

M A R I E - M I C H È L E  S I O U I

Correspondante parlementaire
à Québec

E lle a vigoureusement nié avoir en mains un
dossier d’enquête visant deux élus libéraux

la semaine dernière, mais voilà que la direc-
trice des poursuites criminelles et pénales
(DPCP), Annick Murphy, a admis lundi qu’elle
n’avait pas fait toutes les vérifications qui sont à
sa portée.

«Non, je ne veux pas m’engager à ça», a-t-elle
aussi répondu quand la critique de l’opposition
officielle en matière de Justice, Véronique Hi-
von, lui a demandé si elle pouvait donner la ga-
rantie qu’elle ferait les recherches nécessaires.

L’institution que dirige Me Murphy est
concernée par la déclaration-choc du président
de la Fraternité des policiers de Montréal,
Yves Francœur, qui a affirmé jeudi dernier que
des procureurs ont été incapables de porter
des accusations de fraude et de trafic d’in-
fluence contre deux élus libéraux, dans un dos-
sier qui serait resté bloqué après avoir été
transmis au DPCP.

Les élus, que le policier d’expérience n’a pas
nommés, auraient accepté de procéder à des
«modifications législatives en retour de contribu-
tions [de promoteurs immobiliers liés à la mafia
italienne] » au Parti libéral du Québec. L’un
d’eux siégerait toujours à l’Assemblée natio-
nale, a avancé Yves Francœur.

Des avis écrits
Selon ce dernier, les libéraux ciblés par l’en-

quête auraient fait l’objet d’écoute électronique.
Or, le Code criminel oblige l’envoi, dans les 90
jours suivant la période pour laquelle l’autorisa-
tion de l’écoute a été donnée, d’avis écrits ser-
vant à informer les personnes qu’elles ont été
surveillées, a rappelé Véronique Hivon.

«Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez
consulté le registre à cette fin, pour savoir s’il y a
eu un avis d’envoyé à ces personnes-là pour les

ENQUÊTE SUR DEUX
DÉPUTÉS LIBÉRAUX

Le DPCP
sur la
sellette
Véronique Hivon laisse
entendre que tout n’a
pas été fait pour vérifier
les allégations
d’Yves Francœur

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

Quand Gérald Tremblay s’est lancé en poli-
tique municipale en 2001, Frank Zampino

bénéficiait d’une grande crédibilité, a relaté
l’ex-maire de Montréal alors qu’il témoignait,
lundi matin, au procès du Faubourg Contre-
cœur. Sans l’appui de celui qu’il considérait
comme un « bras droit exceptionnel », Gérald
Tremblay a indiqué qu’il n’aurait jamais brigué
la mairie de Montréal.

Témoin de la Couronne, Gérald Tremblay
s’est décrit comme étant « un avocat à la re-
traite » devant le juge Yvan Poulin. L’homme
maintenant âgé de 74 ans fut maire de Mont-
réal de 2002 à 2012. C’est lors de son deuxième
mandat que le scandale du Faubourg Contre-
cœur a éclaté.

En prévision des élections de novem-
bre 2001, qui allaient coïncider avec les fu-
sions municipales des villes de l’île de Mont-
réal, le maire de Verdun de l’époque, Georges

Bossé, avait demandé à Gérald Tremblay s’il
souhaitait se lancer dans la course à la mairie
de Montréal.

M. Bossé avait alors suggéré à M. Tremblay
de rencontrer le maire de Saint-Léonard, Frank
Zampino, qui avait de l’ascendant sur les
maires de banlieue opposés aux fusions.
M. Zampino était maire depuis 10 ans, il avait
bonne réputation et bénéficiait d’une grande

FAUBOURG CONTRECŒUR

Frank Zampino était un bon allié, dit Gérald Tremblay
Le contre-interrogatoire de l’ex-maire au procès des six coaccusés se poursuit ce mardi
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