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Culture › Le Reine Élizabeth, petit
musée d’art contemporain. L’hô-
tel n’a pas seulement rajeuni ses
espaces, il a aussi rafraîchi sa col-
lection d’art. Page B 8
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Revenu Canada pèche
par négligence Page A 2

Marijuana Une place pour
les petits joueurs Page A 3

États-Unis Où iront
les 60 000 Haïtiens? Page A 2
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Correspondants parlementaires
à Québec

L es baisses d’impôts l’emportent sur un réin-
vestissement dans les deux principales mis-

sions de l’État — en santé et en éducation —
dans la mise à jour économique et financière
dévoilée mardi. À moins d’un an des élections
générales, le ministre des Finances, Carlos Lei-
tão, défend à ses adversaires d’y voir une ma-
nœuvre électoraliste.

Le gouvernement libéral anticipe un surplus
budgétaire de 1,7 milliard pour les cinq pre-
miers mois de 2017-2018, mais investit moins
de 125 millions supplémentaires en santé et en
éducation d’ici le 31 mars prochain. En re-
vanche, il alloue 1,1 milliard à des baisses d’im-
pôts rétroactives au 1er janvier 2017.

Le gouvernement Couillard injecte 19 mil-
lions de plus dans le réseau
de l’éducation (12 millions)
et de l’enseignement supé-
rieur (7 millions) d’ici la fin
de l’année financière.

Il se targue notamment de
« favoriser les projets visant
à améliorer la réussite édu-
cative », tout par ticulière-
ment des « enfants handica-
pés ou provenant de milieux

défavorisés». Il donne le feu vert aux directions
d’écoles primaires pour procéder à l’embauche
de 500 professionnels additionnels — ortho-
phonistes, orthopédagogues, etc. — à temps
pour la rentrée scolaire de septembre 2018.

La Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) se réjouit de cette « bonifica-
tion des investissements pour la réussite éduca-
tive ». Elle rappelle toutefois que « l’embauche
de nouvelles ressources représente un défi
dans plusieurs régions en raison du contexte
économique de plein-emploi».

Par ailleurs, la FCSQ accueille avec un grand
sourire la volonté affichée par M. Leitão d’uni-
formiser le taux de taxation scolaire dans une
même région. « Il y aura une régionalisation du
taux d’imposition et il sera unifié au niveau

MISE À JOUR
ÉCONOMIQUE

L’éducation
et la santé
passent après les
baisses d’impôts
Le ministre des Finances
remettra 1,1 milliard dans
les poches des contribuables
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Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s’est résigné à remettre sa démission mardi.

J E A N - F R A N Ç O I S  N A D E A U

L e gouvernement canadien va de l’avant avec
son projet de construire dans la région de la

capitale fédérale un nouveau centre « dernier
cri » pour rassembler, sous un seul toit, les
25 millions d’artefacts historiques et archéolo-
giques qui constituent la collection nationale de
l’agence Parcs Canada. Mais cette mesure cen-
tralisatrice déplaît au milieu des historiens et
des archéologues.

Les millions d’objets touchés par cette déci-
sion administrative sont pour l’instant conser-
vés à proximité des lieux
d’où ils proviennent. Ils doi-
vent être déménagés pour
l’ouverture du nouveau cen-
tre unique, prévue en janvier
2020.

Pour le professeur Martin
Pâquet du Dépar tement
d’histoire de l’Université La-
val, « cela signifie beaucoup,
car l’accès aux artefacts im-
plique la recherche sur
place. Les archéologues de
Québec n’auront plus accès
aux artefacts qui sont issus de leurs chantiers
de fouille. De plus, pour les citoyens des lieux
d’où viennent ces artefacts, c’est une déposses-
sion de leur patrimoine. Par exemple, les Gas-
pésiens de Forillon, qui espéraient ravoir les ar-
tefacts des fouilles qui provenaient de chez eux
— artefacts qui étaient entreposés à Québec
jusqu’en 2012 —, devront faire 17 heures de
route pour les consulter à Gatineau. Idem pour
Louisbourg», l’ancienne forteresse française en
Nouvelle-Écosse.

Pour éviter cette situation, le Musée de la

25 millions
d’artefacts
centralisés
à Gatineau
Des historiens
dénoncent la volonté
d’Ottawa de déposséder
les régions d’une partie
de leur patrimoine

ZIMBABWE : MUGABE DÉMISSIONNE

A M É L I  P I N E D A

P oussé de plus en plus vers la sor-
tie par l’armée, son propre parti et
la rue au terme d’une semaine de
crise, le président Robert Mugabe
a mis fin mardi à son règne de

37 ans à la tête du Zimbabwe. Un
départ très attendu, qui pour le mo-
ment, marque une révolution de
«palais» bien plus qu’un pas vers la
démocratie, croient des experts.

Très attendue, l’annonce du chef
de l’État a été saluée par des mil-
liers de personnes en liesse, dan-
sant dans les rues de la capitale
Harar e ,  accompagnées  d ’un
concert de klaxons.

« C’est la fin d’une époque, mais il faut
rester prudent », prévient Mamoudou Ga-
zibo, professeur de science politique à l’Uni-
versité de Montréal.

Le plus vieux dirigeant en exercice de la
planète, Robert Mugabe, a annoncé sa démis-
sion dans une lettre envoyée au président de
l’Assemblée nationale, qui débattait depuis le
début de l’après-midi de sa destitution.

Le départ de l’homme de 93 ans a été pré-

cipité par une lutte de pouvoir interne, rap-
pelle Lauchlan T. Munro, professeur de dé-
veloppement international et mondialisation
à l’Université d’Ottawa.

«Depuis quelques mois, il y a eu des ten-
tatives pour mettre Grace [l’épouse de Mu-
gabe] près du pouvoir, ce qui a été mal

reçu», souligne-t-il.
La chute du régime s’est accélé-

rée lorsque Grace Mugabe a
évincé, le 6 novembre dernier, le
vice-président Emmerson Mnan-
gagwa. Ce fidèle de l’organisation
lui barrait la route dans la course à
la succession de son époux.

« La révolution du palais a été
lancée pour préserver les intérêts

des anciens combattants [de la guerre d’in-
dépendance] qui voyaient que leur chef les
abandonnait au profit de sa femme », sou-
ligne M. Gazibo.

La dictature du libérateur
prend fin dans l’ordre
Une « révolution de palais » plus qu’une marche
vers la démocratie, estiment des spécialistesLire aussi › Une manne électoraliste.

L’éditorial de Robert Dutrisac. Page A 6 
Une charge fiscale réduite. Depuis 2015, les me-
sures adoptées représentent des économies de
1266 $ pour un couple avec deux enfants d’âge
scolaire. Page B 1 
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Plus de la
moitié des
artefacts de
Parcs Canada
sont menacés
parce que mal
entreposés

L’État ajoute
125 millions
dans ses deux
principales
missions

«C’est la fin
d’une époque,
mais il faut
rester
prudent»

Lire aussi › Harare explose de joie. L’an-
nonce de la démission du président Robert
Mugabe fait naître l’espoir d’une vie meil-
leure. Page B 5 

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Carlos Leitão a présenté mardi sa mise à jour
économique.
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