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Le monde › Fin du statut spécial.
Les États-Unis éliminent le statut
temporaire accordé à près de
60 000 Haïtiens à la suite du 
tremblement de terre de 2010.
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C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant à Paris

E lle compte parmi les moins
connus des impression-
nistes. Est-ce parce qu’elle
était une femme ? Toujours
est-il que c’est à Québec que

commencera la tournée internationale
de la première rétrospective récente de
ce maître de l’impressionnisme que fut
Berthe Morisot.

Élève de Corot, belle-sœur de Manet,
amie de Mallarmé, Berthe Morisot est

IMPRESSIONNISME

Sortir
la peintre
Berthe Morisot
de l’oubli

MUSÉE MARMOTTAN-MONET

Eugène Manet à l’île de Wight, 1875, huile sur toile de Berthe Morisot

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Centre d’intégration scolaire of fre une dernière chance aux élèves dont le comportement a entraîné leur exclusion de l’école régulière.

M A R C O  F O R T I E R

C’est un peu l’école de la dernière chance.
L’école qui accueille les élèves les plus «po-

qués», qui ont ce qu’on appelle des «troubles de
comportement » aussi immenses que leur dé-
tresse. Cette école est menacée de fermeture.

Cette école, c’est le Centre d’intégration sco-
laire de Montréal (CIS). Elle est logée depuis
quatre décennies dans un bâtiment apparte-
nant à la Commission scolaire de Montréal
(CSDM). Mais voilà : la CSDM a besoin du bâti-
ment pour loger les élèves des écoles du sec-
teur qui débordent. Elle a averti le CIS que son
bail pourrait se terminer à la fin de l’année sco-
laire, en juin 2018.

«On n’a nulle part où aller, mais ça ne se peut
pas qu’on ferme. On ne ferme pas une école »,
dit Ysabelle Chouinard, directrice du CIS, ren-
contrée dans son école de la 6e avenue, dans le
quartier Rosemont.

Le vieux bâtiment de trois étages ressemble
aux 75 élèves, âgés de 8 à 18 ans : écorché vif.
Les murs sont lacérés. Les casiers, bosselés. La
colère et la détresse laissent des traces ici — et
pas uniquement sur les visages de ces enfants
forcés de grandir avant l’âge.

La colère et la détresse se mêlent à une sorte
d’enchantement. Un petit miracle qui se pro-
duit chaque jour. À force d’efforts, de dévoue-
ment et d’amour, les 17 membres du personnel,
tous orthopédagogues ou éducateurs spéciali-

sés, parviennent à réchapper une bonne partie
de ces enfants rejetés par le système.

Oui, ces élèves ont été rejetés : expulsés de
leur classe, de leur école, puis de leur commis-
sion scolaire. Expulsés de leur famille aussi,
pour plusieurs d’entre eux placés dans des fa-
milles d’accueil.

Sept commissions scolaires de la grande ré-
gion montréalaise, dont la CSDM, paient pour
envoyer leurs élèves « à problèmes » au Centre
d’intégration scolaire. Le CIS est un organisme
privé à but non lucratif.

« Ce sont des élèves qui sont rendus au bout
du système régulier. Ils ont dépassé toutes les

« L’école de la dernière chance » en péril
La CSDM pourrait reprendre le bâtiment qu’occupe le Centre d’intégration scolaire depuis 40 ans

M A R I E - M I C H È L E  S I O U I
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Correspondantes parlementaires
à Québec et à Ottawa

L e principe de la tolérance zéro pour la mari-
juana au volant ne s’appliquera pas sur les

routes du Québec au moment où la substance
deviendra légale au Canada, soit en juillet 2018.

Il sera même inapplicable d’ici à ce que la
science et la technologie permettent de détec-
ter la consommation récente de cannabis, a re-
connu lundi la ministre responsable du dossier,
Lucie Charlebois.

« Quand on va avoir l’homologation de Santé
Canada et du ministère de la Sécurité civile, ici
au Québec, là on va mettre la tolérance zéro.
Pas avant », a déclaré la ministre déléguée à la
Santé publique et aux saines
habitudes de vie au Devoir.

Son gouvernement risque
toutefois d’attendre long-
temps. Même si des appareils
servant à détecter le THC sont
créés, ceux-ci ne permettront
en rien de déterminer si une
personne est réellement in-
toxiquée. Comme le révélait
récemment Le Devoir, les ré-
sultats de nombreuses études
à ce sujet laissent croire qu’il demeurera im-
possible d’établir une corrélation entre la pré-
sence de THC dans l’organisme et les ef fets
psychotropes de la marijuana.

C’est même précisément la conclusion d’un
projet-pilote sur les appareils de dépistage de
drogues mené par Sécurité publique Canada en
2016 et 2017. « La présence d’une drogue dans
la salive ne sous‐entend pas qu’il y a affaiblisse-
ment des facultés », a noté le ministère fédéral
dans son rapport final.

Le chercheur Ryan Vandrey de la Johns
Hopkins University, qui a dirigé plusieurs
études sur le cannabis au cours des quatre
dernières années, fait le même constat. « En
se fiant à toutes les études qui ont été me-
nées sur le sujet, la science démontre en ce
moment qu’il n’existe pas de taux de THC
dans le sang ou la salive qui permette de pré-
voir le niveau d’intoxication », a-t-il affirmé au
Devoir.

L’approche « tolérance zéro » préconisée par

CANNABIS AU VOLANT

La tolérance
zéro devra
attendre
La ministre Lucie
Charlebois confirme
que le Québec ne sévira
pas avant d’avoir
des outils adéquats
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