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Culture › Qui fera l’événement au
FTA? Krystian Lupa présente en
première américaine Des arbres à
abattre, une pièce saluée comme
un chef-d’œuvre au Festival
d’Avignon, en 2015. Page B 4
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« On a besoin du Devoir  
parce qu’on a besoin  

de vérité » 

ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ

La vérité, c’est que Le Devoir 
a besoin de vous.

jesoutiens .com

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

D es décennies avant l’avène-
ment d’Internet, elles ont
grandi au centre de l’atten-
tion du monde entier. À
l’aube de leurs 83 ans, les

deux survivantes des quintuplées Dionne,
Cécile et Annette, ressortent de l’ombre
pour demander que soit assurée la péren-
nité du musée qui raconte leur histoire, à
North Bay, en Ontario.

Réunies dans l’appartement d’Annette
Dionne, à Saint-Bruno, près de Montréal,
elles se prêtent de nouveau au jeu de sou-
rire aux photographes et de parler aux
médias.

« Je voudrais que ce musée donne un
coup de main aux enfants abusés. Que ça
leur apprenne qu’on a eu une vie dif ficile,

JUMELLES DIONNE

Un musée
à protéger

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Annette et Cécile Dionne veulent que le musée qui leur est consacré ainsi qu’à leurs trois
autres jumelles soit protégé par le gouvernement canadien.

CANNES VOICI LES FRÈRES SAFDIE… AVEC ROBER T PATTINSON

ARTHUR MOLA/INVISION/ASSOCIATED PRESS

Les frères Joshua et Ben Safdie se retrouvent en compétition à Cannes avec Good Time un peu parce que les
grands studios américains préfèrent éviter les critiques pointilleuses des Frenchies. Les Safdie ne sont pas
pour bouder leur plaisir, qu’ils partagent ici avec le twilightien Robert Pattinson. Page B 3

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Le mouvement indépendantiste québécois
amorce une nouvelle «période de refroidisse-

ment », constate avec regret la présidente des
Organisations unies pour l’indépendance (OUI
Québec), Claudette Carbonneau.

Québec solidaire a renié la signature de ses
deux représentants à la Table de concertation
des OUI Québec, Andrés
Fontecilla et Monique Moi-
san, au bas de la « Proposi-
tion de travail sur une mo-
dalité commune d’acces-
sion à l’indépendance » : le
point d’aboutissement de
mois d’âpres négociations
entre les quatre principaux
partis politiques indépen-
dantistes.

« Manifestement, je ne se-
rais pas ici seule si l’entente
tenait », a-t-elle déclaré sur
un ton navré à l’occasion
d’une conférence de presse
jeudi après-midi.

L’ex-présidente de la CSN a ainsi dévoilé en
catastrophe l’« entente historique » intervenue
intervenue entre le Parti québécois, Québec
solidaire, Option nationale et le Bloc québé-
cois le 10 avril dernier. Celle-ci prévoyait no-
tamment la mise sur pied, au lendemain de
l’élection d’une majorité de députés indépen-
dantistes, d’une Assemblée constituante
chargée d’élaborer un projet de Constitution
d’un Québec indépendant qui serait par la
suite soumis par référendum à la population
québécoise.

«C’est une entente dont on demeure particuliè-
rement fiers. […] C’est la première fois dans no-
tre histoire que l’on va remettre dans les mains

OUI QUÉBEC

Une entente
éphémère
Québec solidaire
a renié sa signature
et ainsi brisé le lien
de confiance
avec les autres
partis souverainistes

J E S S I C A  N A D E A U

L e nouveau droit de vote des commissaires-
parents crée de vives tensions au sein de

certaines commissions scolaires. À Saint-Hya-
cinthe, les conflits s’enveniment au point où les
commissaires-parents se disent carrément
bâillonnés et incapables de représenter correc-
tement les parents qui les élisent.

«Depuis deux ans, nous sommes victimes d’in-
timidation et même de harcèlement. Et là, c’est

en crescendo [depuis l’adoption de la loi 105],
dénonce Marie-Josée Continelli, commissaire-
parent à Saint-Hyacinthe. Avant, on n’avait pas
le droit de vote, mais on pouvait quand même in-
fluencer. Là, on ne peut même plus poser de ques-
tions, amener des motions ou ramener les préoc-
cupations des comités de parents au Conseil des
commissaires. »

Ces derniers mois, Marie-Josée Continelli dit
avoir déjà reçu deux appels du secrétariat géné-
ral pour lui dire qu’elle devait changer ses fa-

çons de faire, sans quoi une plainte pourrait
être déposée contre elle en ver tu du code
d’éthique de la commission scolaire.

Il y a quelques semaines, sa collègue Anick
Corbeil, commissaire-parent depuis neuf ans, a
elle aussi été «avertie» qu’elle pourrait être visée
par une plainte si elle posait des questions ame-
nées par le comité de parents. «On m’a répondu
que nous ne pouvions pas rapporter les préoccupa-
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Difficile cohabitation entre élus à Saint-Hyacinthe
Des commissaires-parents se disent victimes de harcèlement et d’intimidation
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Zeitgeist Monsieur
le tailleur Page B 10
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«Malgré les
soubresauts
d’aujourd’hui,
je suis
absolument
convaincue […]
qu’il faudra un
jour ou l’autre
se rasseoir»
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Lire aussi › Québec solidaire s’explique. Le parti
justifie ses choix et dit refuser de croire en la
réélection inévitable du PLQ. Page A 9 


