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Actualités › La grande tournée.
Le premier ministre Justin Tru-
deau s’est arrêté à Québec, jeudi,
dans le cadre de la tournée qui lui
permet d’avoir un contact direct
avec les citoyens. Page A 3
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L e documentaire Le vénérable W.
s’ouvre à Mandalay alors qu’un
moine bouddhiste revient sur
un de ses sermons favoris. « J’y
utilise la métaphore du poisson-

chat africain. Les individus de cette es-
pèce se reproduisent très rapidement,
s’entredévorent et détruisent leur envi-
ronnement. Les musulmans sont comme
le poisson-chat africain », conclut-il. Inter-
loqué, on se dit qu’on a mal compris : la
religion bouddhiste n’est-elle pas la plus
pacifiste de toutes? En se penchant sur la
rhétorique de l’influent moine myanma-
rais Ashin Wirathu, Barbet Schroeder
prouve, à l’heure où le débat sur l’islamo-
phobie fait rage, que tous les chemins
peuvent mener à la haine.

« Vers la fin de 2015, je suis tombé sur
un rapport de l’Université de Yale et un

CINÉMA

Si Bouddha savait ça
Avec Le vénérable W., Barbet Schroeder termine sa «trilogie du mal»

LES FILMS DU LOSANGE

Le vénérable W. prendra l’af fiche le 26 janvier.

Marijuana Survol du cadre
légal des provinces Page A 2

LE THERMOMÈTRE MONTE RAPIDEMENT

ROBYN BECK AGENCE FRANCE-PRESSE

Les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées
sur la Terre, selon un rapport de l’ONU, ce qui montre un réchauffe-
ment rapide de la planète avec toutes les conséquences que cela en-
traîne, ainsi que peuvent en témoigner les citoyens de la Californie qui
ont dû fuir devant d’effrayants incendies l’automne dernier. Page A 4

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

M arc Mayrand a quitté son poste de direc-
teur général des élections du Canada il y

a plus d’un an maintenant, mais le choix de son
successeur se fait toujours attendre. L’ancien
patron d’Élections Canada s’exaspère et de-
mande au gouvernement de Justin Trudeau de
presser le pas.

« Ça devient inexplicable, lance M. Mayrand
en entrevue avec Le Devoir. Ça fait longtemps
qu’il y a urgence. J’avais annoncé mon départ
en juin 2016, six mois avant de partir, pour don-
ner du temps aux personnes en place de faire
une sélection et de trouver un candidat. Je dois
avouer que je suis déçu de voir que 18 mois
plus tard, il n’y a toujours pas eu de nomination.
C’est assez curieux. Ça presse.»

La nomination d’un patron à Élections Ca-
nada est importante, car la prochaine élection
fédérale doit être enclenchée dans un an et
demi. Marc Mayrand rappelle qu’organiser un
scrutin fédéral est une lourde entreprise qui
s’étale sur près de deux ans. La planification de
celle de 2019 s’achève, calcule celui qui est
passé par là, et la phase d’exécution (em-
bauches, choix de fournisseurs, achats d’équi-
pement, etc.) s’entame déjà. « Ce serait avanta-
geux que le titulaire du poste soit en place plu-
tôt que d’être placé devant un fait accompli
quand il ou elle sera nommé», dit-il.

Ottawa n’est pas en mesure d’indiquer quand
le successeur de M. Mayrand sera choisi. « On
prévoit qu’un nouveau p.-d.g. d’Élections Ca-

ÉLECTIONS CANADA

L’ancien
patron
réclame un
remplaçant
Marc Mayrand a quitté
son poste depuis un an,
mais le gouvernement
ne lui a toujours pas
trouvé de successeur

J E A N N E  C O R R I V E A U

M ême si elles ne mettent jamais le nez de-
hors, les voitures de métro Azur souf-

frent de l’hiver. La Société de transpor t de
Montréal (STM) a constaté une recrudes-
cence d’épisodes de portes bloquées depuis le
début de la saison froide. Les petites roches
utilisées comme abrasifs sur les trottoirs sont
à l’origine du problème, et le consortium Bom-
bardier-Alstom promet d’apporter les change-
ments nécessaires.

Même si les portes des Azur ne se rétractent
pas à l’intérieur des parois des voitures, comme
c’est le cas pour les MR-63 et les MR-73, les
nouveaux trains ne sont pas épargnés par les
problèmes causés par les abrasifs.

Les petites roches collées aux bottes des usa-
gers du métro finissent par
se disperser dans les sta-
tions et dans les trains, en-
travant le mouvement d’ou-
verture et de fermeture des
portes.

« Nous avons ef fective-
ment constaté depuis le dé-
but de l’hiver — qui était
précoce cette année — que
le problème de portes blo-
quées arrive plus fréquem-
ment qu’à d’autres mo-
ments, dû à l’abondance de
gravier », a indiqué au De-
voir Isabelle Tremblay,
porte-parole de la STM. Le
problème avait aussi été dé-
tecté l’hiver précédent, mais
dans une moindre mesure.

Bombardier-Alstom af-
firme avoir trouvé la solu-

tion qui permettra de régler le problème.
« Une des par ticularités des por tes des voi-
tures Azur, c’est qu’elles sont extrêmement
sensibles. Le maximum qu’il peut y avoir
d’écart dans la porte, c’est un millimètre. À
partir du moment où ça dépasse un millimè-
tre, il y a un défaut qui est généré auprès de la
porte, qui généralement se referme par elle-
même », a expliqué Marc-André Lefebvre,
porte-parole du consortium.

La solution avancée par Bombardier-Als-
tom consiste à procéder à une modification
d’un contrôleur de porte, et elle sera mise en

Un caillou
dans le métro
Les portes des voitures Azur
ont tendance à se bloquer à
cause des abrasifs épandus
sur les rues et trottoirs
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Arabie
saoudite

Des réformes
cosmétiques

pour les
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La mise en
service d’une
nouvelle flotte
de voitures de
métro entraîne
inévitablement
son lot de
pépins, dit le
porte-parole
du consortium
Bombardier-
Alstom

VOIR PAGE A 10 : MÉTRO


