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Culture › Montréal fait son 
cinéma. Patricia Bergeron ratisse
Montréal de jour comme de nuit,
pour l’amour du septième art.
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M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

J ustin Tr udeau a beau mar teler depuis
deux ans que la marijuana reste illégale

tant que son gouvernement ne l’aura pas lé-
galisée, les infractions liées au cannabis dé-
clarées par la police continuent néanmoins
de se faire moins nombreuses. Quant au taux
de criminalité au pays, il fait du surplace,
confirme Statistique Canada.

Le rappor t  annuel  de
l’agence sur les crimes décla-
rés par la police révèle que,
de manière générale, le nom-
bre d’infractions au Code cri-
minel (en excluant les délits
de la route) est resté stable, à
près de 1,9 million de cas,
puisque la police n’a réperto-
rié en 2016 que 27 700 infra-
ctions de plus qu’en 2015.

La gravité des crimes com-
mis n’a pas beaucoup changé
elle non plus, l’indice de gra-
vité de la criminalité (IGC) ayant augmenté de
seulement 1% l’an dernier. 

En fait ,  les moyennes de la moitié des
crimes violents ont reculé de 2015 à 2016.
Mais d’autres ont néanmoins augmenté,
comme les taux d’ infract ions sexuel les
contre les enfants (+30 %), les infractions au-
tres que des homicides ayant causé la mort
(+14 %), les infractions liées à la nouvelle loi
sur la prostitution (+11 %), les agressions
sexuelles graves (+6 %), et la séquestration
ou l’enlèvement (+4 %).

Les crimes les plus violents, les homicides,
ont en revanche diminué de 1 % — la police
en a déclaré deux de plus en 2016 qu’en
2015, mais en raison de la croissance de la
population, le taux d’homicides par 100 000
habitants a reculé.

Des statistiques qui font dire à Pierre Lan-
dreville, professeur émérite de criminologie

Le crime
reste stable
au pays
Baisse des infractions 
liées à la possession 
et à la distribution 
de marijuana
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Bruce Chatwin, photographié en 1982 pour la couverture de son livre Anatomie de
l'errance

C H R I S T I A N  D E S M E U L E S

E n une petite dou-
zaine d’années
d’écriture, Br uce
Chatwin (1941-
1989) avait réussi

à se tailler une réputa-
t ion monstre dans
l ’univers sans fron-
tières de la littérature
de voyage. Son pre-
mier livre, En Patago-
nie (1977), avait immédiate-
ment propulsé l’écrivain an-
glais sous les feux de la rampe
littéraire.

À travers les provinces du
sud de l ’Argentine, du Río
Negro à la Terre de Feu, il
promenait ses lecteurs sur
les traces de descendants de
mineurs gallois, de hors-la-
loi et de Juifs errants, de ton-

deurs de moutons,
de curés zoologistes
et  du fantôme de
Butch Cassidy —
venu mourir jusqu’en
Patagonie —, tou-

jours à la recherche de  lé -
gendes à polir ou à défaire.

Ils ont rêvé le monde, avant de l’arpenter pour le mettre en mots.
Les écrivains voyageurs conduisent les lecteurs au-delà des fron-
tières et des apparences. Durant tout l’été, Le Devoir vous invite
à prendre le large en compagnie de ces aventuriers du verbe.
Première escale: Bruce Chatwin.

SUR LES TRACES DES ÉCRIVAINS VOYAGEURS (1/6)

Bruce Chatwin, nomade au chic indéfinissable
L’écrivain anglais a mis en récit les aborigènes australiens et leur cosmogonie chantée
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États-Unis
Kushner

dément toute
connivence

avec 
la Russie 
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LIBER TÉ DE PRESSE

OZAN KOSE AGENCE FRANCE-PRESSE

Manifestation à Istanbul. Une journaliste du quotidien turc Cumhuriyet tient une banderole au cours d’une
manifestation d’appui aux 17 journalistes du présent ou du passé du vénérable journal fondé en 1924, accusés
d’avoir aidé diverses « organisations terroristes armées ». Page B 5

A M É L I  P I N E D A

É puisés, tristes et en colère face à leur impuis-
sance à soulager la souffrance de leur proche

gravement malade ou en fin de vie, plusieurs
Québécois vivent en silence la détresse de leur
statut de proche aidant. 

Tandis que l’enquête préliminaire de Mi-
chel Cadotte, accusé d’avoir tué sa femme at-
teinte d’alzheimer, s’ouvre mardi, des experts
estiment qu’il faudrait considérer les proches
aidants comme des « patients », lorsqu’ils font
le choix d’accompagner un être cher dans sa
souffrance. «L’histoire de Michel Cadotte est dra-
matique, mais, sans le geste final, le récit de cet

homme est vraiment très typique du parcours d’un
proche aidant», souligne Charles Viau-Quesnel,
professeur à l’Université du Québec à Trois-Ri-
vières, qui a mené plusieurs travaux sur les
proches aidants.

Michel Cadotte est accusé du meurtre au se-
cond degré de sa conjointe, Jocelyne Lizotte, at-
teinte de la maladie d’Alzheimer.

Lors de l’enquête sur remise en liberté, début
juillet, le juge Michel Penou soulignait que ce
geste semblait être «l’expression de l’épuisement
physique, psychique et moral, de la colère, de la tris-
tesse et de l’impuissance d’un aidant naturel qui est
troublé par le sort et le traitement réservé à sa
conjointe souffrant d’alzheimer, et qui est incapable

de se résigner à négliger et à oublier celle qu’il
aime, bien qu’elle ne soit que l’ombre d’elle-même».

M. Cadotte a admis lors de son témoignage
avoir étouffé sa femme, qui était hébergée dans
un CHSLD, le 20 février 2017, parce qu’il n’en
pouvait plus.

L’année précédente, l’homme de 56 ans avait
présenté une demande d’aide médicale à mourir
au nom de sa femme, qui avait été refusée.

«Cette histoire n’est pas une histoire de mourir
dans la dignité, mais plutôt de la volonté de vivre
dans la dignité. On parle d’une femme qui n’était
pas en fin de vie et d’un homme qui tentait de

La détresse silencieuse des proches aidants
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Les moyennes
de la moitié
des crimes
violents 
ont reculé
de 2015
à 2016


