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L I S A - M A R I E  G E R V A I S

E xit la consultation sur le racisme et la discri-
mination systémique, bonjour un forum sur

les problèmes d’emploi des immigrants. Le nou-
veau ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion (MIDI), David Heurtel, a procédé
à un «recadrage» du mandat de la consultation
sur le racisme systémique, devenue une véritable
patate chaude pour le gouvernement Couillard.

Renommée « Forum sur la valorisation de la
diversité et la lutte contre la discrimination »,
cette grande « conversation », qui aura lieu en
décembre, visera à proposer des solutions
concrètes dans quatre domaines : l’emploi, la
formation, la francisation et la discrimination.

«L’enjeu numéro un, c’est l’emploi», a dit le mi-
nistre Heurtel, qui réalisera en novembre une
tournée en région sur la pénurie de main-d’œuvre
avec son homologue à l’Emploi, François Blais.

«Si on veut vraiment se pencher sur ces ques-
tions-là et avancer concrètement avec des solu-
tions adaptées, la méthode qu’on propose au-
jourd’hui, c’est la meilleure pour arriver à nos
fins rapidement et concrètement. »

La Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse se fait retirer le man-
dat de ce nouveau forum, car « ce n’était pas le
véhicule approprié », a déclaré le ministre. Il se
garde toutefois d’admettre que c’est en raison

de la crise que l’organisme traverse. « Ce n’est
pas une réaction à ce qui se passe à la Commis-
sion», a-t-il soutenu.

Le changement de cap de la consultation pro-
vient, assure-t-il, d’un coup de sonde qu’il a lui-
même mené auprès «d’une dizaine de leaders de
tous les paliers » depuis son entrée comme mi-
nistre de l’Immigration il y a une semaine. «[…]

David Heurtel veut parler d’emploi au lieu de racisme
Le gouvernement Couillard procède à un « recadrage » du mandat de la consultation sur le racisme systémique
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Un demi-million de Rohingyas déplacés.
Des milliers d’autres tués au nom de l’épu-
ration ethnique. Des moines bouddhistes
qui tendent le poing et une lauréate du prix
Nobel de la paix outrageusement silen-
cieuse: comment réconcilier ces exactions
dans un État qui se réclame du boud-
dhisme? Le moine bouddhiste Matthieu Ri-
card donne les clés pour comprendre.

I S A B E L L E  P A R É

« Il n’y a pas plus de boud-
dhisme radical qu’il n’y a
d’islam radical », martèle
Matthieu Ricard, moine et
interprète du dalaï-lama,

qui s’insurge contre l’assimilation du
bouddhisme à la violence qui s’abat sur la

Le paradoxe des « bouddhistes » myanmarais
Les moines tueurs sont en contradiction avec leur religion, dit Matthieu Ricard

GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR

Moine et interprète du dalaï-lama, Matthieu Ricard ne condamne pas d’emblée le long
silence d’Aung San Suu Kyi face au sort réservé aux Rohingyas.VOIR PAGE A 10 : RICARD
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A M É L I  P I N E D A

N euf femmes racontent au Devoir ainsi
qu’au 98,5 FM avoir été victimes de harcè-

lement et d’agressions sexuelles de la part du
fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, et
ce, dans la foulée du mouvement #MeToo.

L’animatrice Pénélope McQuade, la comé-
dienne Salomé Corbo et la recherchiste Sophie
Moreau, la réalisatrice Lyne Charlebois, l’entre-
preneure Geneviève Allard, la recherchiste
Anne-Marie Charrette ainsi que Marlène Bolduc
ont accepté de témoigner à visage découvert.
Deux autres femmes ont aussi contacté Le De-
voir avec des témoignages similaires.

Les témoignages recueillis font état d’incon-
duites sexuelles qui s’échelonnent sur trois
décennies.

Toutes l’ont connu dans un contexte profes-
sionnel. Certaines étaient même mineures au
moment des incidents rapportés. Et pendant
des années, elles ont cru être seules.

Lundi, une d’entre elles, la réalisatrice Lyne
Charlebois, a publié un message où elle décrit
un homme qu’elles ont toutes reconnu : Gilbert
Rozon. À la suite de ce message, quelques-unes
ont pu se contacter et ont décidé de parler au
Devoir. D’autres témoignages ont été recueillis
indépendamment.

Contacté par Le Devoir, Gilbert Rozon a dé-
claré par la voix de son porte-parole préférer at-
tendre de prendre connaissance du reportage

avant de commenter. Mercredi dans la soirée, il
a annoncé sur Facebook qu’il se retirait de ses
diverses fonctions.

« J’annonce que je quitte dès maintenant mes
fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de
commissaire aux célébrations du 375e de Montréal
ainsi qu’en tant que vice-président de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain», a-t-il
écrit.«Ébranlé par les allégations me concernant,
je souhaite consacrer tout mon temps à faire le
point», a-t-il ajouté précisant qu’il était «sincère-
ment désolé» auprès de «toutes celles et ceux qu'[il]
a pu offenser au cours de [sa] vie».

Retour sur les événements
Les plus récents remontent à l’été 2016. Ge-

neviève Allard, une entrepreneure qui a ren-
contré l’homme d’af faires dans le cadre de
l’émission télévisée Les dragons, a porté plainte
auprès de la police en décembre.

À la fin du printemps 2016, elle a échangé
des courriels avec M. Rozon, qui s’est notam-
ment présenté au lancement de son entreprise.

Par la suite, elle lui a écrit pour le revoir. Une
rencontre a eu lieu à son domicile le 19 juin
2016. « Il me demande où je suis. Je lui dis “à la
maison”. Il m’a demandé si j’étais toute seule, je

lui ai dit oui. Il m’a demandé si j’avais du vin.
J’ai dit “non”, mais j’ai du champagne. Je lui
donne mon adresse et il s’en vient. »

Elle raconte avoir accueilli Gilbert Rozon sur
son balcon et ne pas l’avoir fait rentrer chez
elle. Ils discutent de la nouvelle copine de
M. Rozon. Il explique qu’il aime être un mentor
pour les jeunes.

Elle relate lui avoir proposé d’aller dans un res-
taurant, car elle n’avait pas mangé et avait seule-
ment bu du champagne. Au restaurant, ils boi-

ALLÉGATIONS DE
NATURE SEXUELLE

Gilbert
Rozon visé
par neuf
femmes

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Mercredi dans la soirée, Gilbert Rozon a annoncé sur Facebook qu’il se retirait de ses diverses fonctions.
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