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Les amours infidèles
de Camus et Casarès LeD Lire

Art public Le 375e a-t-il changé le
visage de Montréal? LeD Culture

Un Noël carné
ou végétalien?
Nos chefs vous
proposent deux
recettes festives.
LeD Vivre

F A B I E N  D E G L I S E

L a réédition des pamphlets anti-
sémites, racistes et pro-hitlé-
riens de Louis-Ferdinand Cé-
line, orchestrée en 2012 par une
petite maison d’édition de Qué-

bec, fait polémique en France depuis
quelques jours alors que Gallimard se
prépare à la rendre disponible sous sa
marque aux lecteurs français dans le cou-
rant de l’année 2018.

La dif fusion de ces textes sulfureux
était interdite jusqu’à aujourd’hui en Eu-
rope, à la demande de la veuve de l’au-
teur. Elle inquiète toutefois le bureau du
premier ministre français, Édouard Phi-
lippe, qui, par la voix de son délégué à la
lutte contre le racisme, a réclamé cette se-
maine à Antoine Gallimard des détails sur
« les conditions d’élaboration de cette édi-
tion critique » afin de s’assurer qu’elle ne

LOUIS-FERDINAND CÉLINE

La haine
Ses pamphlets antisémites publiés au Québec font polémique en France

AGENCE FRANCE-PRESSE

Portrait daté de 1951 de l’écrivain français Louis-Ferdinand Céline

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La famille Darwish, des Syriens ayant fui la guerre, est arrivée au Québec il y a un an ; une année de découvertes pour les parents Marwa et Feras, ainsi
que pour leurs trois enfants, Sara, Batoul et Adel.

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

P our répondre aux nouvelles exigences du
ministère, de plus en plus de centres de la

petite enfance (CPE) sont contraints d’augmen-
ter le nombre d’enfants dans les groupes au-
delà des ratios qui prévalaient jusqu’ici. Cette
façon de faire est décriée par les éducatrices et
les gestionnaires eux-mêmes, qui sont pris en-
tre leurs nouvelles obligations comptables et
leur volonté d’offrir des services de qualité aux
enfants.

Le règlement sur les services éducatifs pré-
voit des ratios d’éducateurs par groupe d’en-
fants en fonction de leur âge. Ainsi, il faut un
éducateur pour cinq enfants chez les poupons,
un pour huit dans la tranche d’âge de 18 mois à
4 ans, et un pour dix pour les 4 ans et plus.

Jusqu’à tout récemment, ce ratio était appli-
qué dans chaque groupe. Mais avec les com-
pressions et la révision du mode de finance-
ment, une nouvelle pratique s’est développée
dans plusieurs milieux de garde. « C’est ce
qu’on appelle le ratio global ou le ratio bâtisse,
explique Louise Labrie, représentante du sec-
teur des centres de la petite enfance à la Fédé-
ration de la santé et des ser vices sociaux
(FSSS-CSN). C’est une tolérance que le minis-
tère a développée pour regarder uniquement le
ratio d’éducatrices et d’enfants sur l’ensemble
du bâtiment plutôt que dans chacun des
groupes.»

Annie (nom fictif) s’est justement retrouvée
avec neuf enfants plutôt que huit dans son
groupe pour compenser une place non comblée
dans le groupe des poupons. « À l’échelle de la
bâtisse, c’est légal, mais ce que ça appor te
comme problème, c’est qu’on est limité dans
nos actions. Je ne peux pas sortir avec mon
groupe, parce que je suis seule avec neuf en-
fants, ce qui n’est pas légal. Donc il faut se dé-
placer toute la bâtisse ensemble pour respecter

Des ratios
flexibles en
garderie
Une nouvelle méthode
de calcul du nombre
d’enfants par
éducatrice minerait
la qualité des services

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

P remière neige. Premier Noël. Première fois
au cinéma. Premier printemps (dans la

slush !). Première virée dans Charlevoix. Pre-
mière baignade dans le fleuve (glacé !). Pre-
mier automne. Premier Halloween. Première
fois à l’école pour les enfants depuis beaucoup
— beaucoup — trop longtemps.

Ce fut l’année des premières fois pour la fa-
mille Darwish, qui a célébré un an de vie au
Québec. « D’accompagner des personnes dans
leurs premières fois, c’est toujours spécial. Ça

te permet de vivre des moments uniques avec
elles. Des moments qui ne reviendront pas
mais qui renforcent des liens qui sont impor-
tants», constate Rafaëlle Sinave, l’une des deux
marraines principales de la famille syrienne,
désormais appelée «matante Raf».

Après plusieurs années sous les bombes en
Syrie et un an comme réfugiés en Turquie, les
Darwish sont arrivés à l’aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau le 6 décembre 2016, à temps pour
Noël l’année dernière. Et Rafaëlle n’hésite pas à
le dire : « Ils sont le plus beau cadeau que la vie
m’a of fert. » La complicité a été instantanée.

« Je me sens toujours bien quand je débarque
chez eux », raconte l’enseignante en travail so-
cial au cégep. « Je suis là pour eux, mais ils sont
là pour moi. Comme si c’étaient eux qui
m’avaient adoptée.»

« Entre déraison et révolution ». C’est le titre
du courriel que Maude Ménard-Dunn, par qui
est née cette aventure, avait envoyé à ses amis
à l’automne 2015. Ce cri du cœur appelait à
parrainer la famille Darwish qu’elle avait ap-
pris à connaître à travers une correspondance

Découvrir un pays et ses quatre saisons
Ils ont quitté leur pays en guerre, la Syrie, pour le Québec, dont ils ont épousé la langue

LES DARWISH, UN AN PLUS TARD
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