
V O L . C I X   N o 3 0   L E  D E V O I R ,  L E  M A R D I  1 3  F É V R I E R  2 0 1 8 1 , 3 0 |S + T A X E S = 1 , 5 0 |S

AUJOURD’HUI

Économie › Jarislowsky Fraser
passe aux mains de la Scotia. La
banque émettra 950 millions en
actions pour financer l’acquisition
du gestionnaire de portefeuille
montréalais. Page B 1
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P H I L I P P E  R E N A U D

à Port-au-Prince

D e Venise à Rio, en passant
par La Nouvelle-Orléans,
Bogotá et Port-of-Spain, des
r ues seront aujourd’hui
bondées pour les fêtes du

Mardi gras, ses danses, ses rythmes, ses
costumes extravagants, ses excès et ses
transgressions. Le carnaval est un défou-
lement collectif durant lequel le simple
citoyen devient roi, et le pouvoir sujet
aux railleries, voire aux contestations.
De toutes les nations célébrant la veille
du carême, Haïti est la scène des mu-
siques de carnaval les plus revendica-
trices et militantes, alors que la majorité
des « méringues carnavalesques » aga-
cent le pouvoir.

Haïti n’a certes pas le monopole du car-
naval politisé. «Le carnaval de Rio retrouve

MARDI GRAS

Chanter, danser, mais surtout dénoncer
Le carnaval d’Haïti apparaît comme un moment exceptionnel de subversion

HECTOR RETAMAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Ce participant au carnaval d’Haïti déambule avec un serpent autour du cou.

JO 2018
«Je l’ai fait»,

s’est exclamé
Mikaël

Kingsbury
Pages B 4 et B 5

Culture
Pourquoi
se méfier
encore
du hip-hop?
Page B 8

LA COMMISSION VIENS S’ARRÊTE À MONTRÉAL

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec a
amorcé ses audiences à Montréal, lundi. L’aînée mohawk Sedalia Fazio a ouvert les travaux en racontant com-
ment son fils, alors âgé de 13 ans, avait été battu par des policiers à l’époque de la crise d’Oka. Page A 2

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e gouvernement Couillard a décidé d’offrir
une «session d’information» exclusivement

réservée aux membres du Conseil patronal de
l’environnement du Québec, afin de leur pré-
senter les détails de la nouvelle Loi sur la qua-
lité de l’environnement. Des représentants de
plusieurs entreprises pourront y obtenir en pri-
meur des explications sur les 21 projets de rè-
glements qui seront publiés ce mercredi, a ap-
pris Le Devoir.

Selon les informations ob-
tenues au cours des der-
niers jours, le conseil des
ministres a donné le feu vert
la semaine dernière à la pu-
blication des projets de rè-
glements qui précisent les
modalités de mise en œuvre
de la future Loi sur la qualité
de l’environnement (LQE),
qui doit entrer en vigueur en
théorie le 23 mars.

Ces règlements sont d’au-
tant plus cruciaux qu’ils ont
été élaborés dans le contexte
de la plus importante réforme de la LQE des 40
dernières années. Avec cette nouvelle version de
la loi environnementale cadre du Québec, le gou-
vernement Couillard compte notamment réduire
de 30% les autorisations auparavant nécessaires
avant de réaliser une activité ayant des impacts
sur l’environnement.

Le Devoir a appris que la publication de pas
moins de 21 projets de règlements est prévue
pour ce mercredi 14 février dans la Gazette

ENVIRONNEMENT

La primeur
à un lobby
patronal
Les règlements
de la nouvelle loi
sur l’environnement
publiés ce mercredi
seront présentés aux
entreprises en premier

M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e gouver nement Tr udeau se défend
d’avoir dépassé les bornes, en déplorant

publiquement le récent acquittement d’un fer-
mier blanc de Saskatchewan qui a abattu un
jeune Autochtone il y a deux ans. Les libéraux
arguent qu’ils ont simplement fait preuve de

« compassion ». L’opposition, elle, les accuse
d’« ingérence politique ».

Le verdict est tombé vendredi dernier. Ge-
rald Stanley, 56 ans, a été reconnu non coupa-
ble du meurtre de Colten Boushie, 22 ans, qu’il
a tué d’une balle derrière la tête alors que le
jeune se trouvait sur son terrain privé en com-
pagnie de quatre amis autochtones au mois
d’août 2016. Les douze jurés retenus pour ce
procès étaient de race blanche.

En soirée vendredi, Justin Trudeau et ses mi-
nistres réagissaient sur Twitter. « Je ne peux
imaginer la douleur et la tristesse que ressent la
famille Boushie ce soir», se désolait le premier
ministre. «Comme pays, nous pouvons et nous
devons faire mieux », renchérissait la ministre
de la Justice, Jody Wilson-Raybould. «Des nou-
velles accablantes », écrivait la ministre des 

Trudeau et deux ministres accusés d’ingérence
L’acquittement d’un fermier blanc du meurtre d’un Autochtone fait débat au parlement
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Québec
se propose
de réduire
du tiers les
autorisations
nécessaires
pour réaliser
des projets


