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C A R O L I N E  M O N T P E T I T

à Inukjuak, au Nunavik

Dans la cafétéria de l’École des
métiers de la communauté
d’Inukjuak, au Nunavik,
Naomi Sala fait une démons-
tration du chant de gorge inuit

qu’elle a appris auprès d’une amie de sa
mère, dans sa communauté de Kuujjuaq.
Dans quelques minutes, elle se rendra à
son cours de charpenterie menuiserie,
avant de se joindre aux ateliers de cirque
du programme Cirqiniq.

« Je veux devenir charpentière pour ai-
der mon père, qui constr uit des mai-
sons », dit-elle. À 19 ans, elle est égale-
ment instructrice de hockey, a suivi une
formation de l’armée canadienne pour de-
venir ranger, et pratique le cirque depuis
l’âge de 11 ans.

Naomi Sala est l’un des instructeurs 

JONGLER ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ (1)

L’art du cirque chez les Inuits
Au Nunavik, Cirqiniq parcourt le territoire pour y offrir son enseignement

CAROLINE MONTPETIT LE DEVOIR

Le village d’Inukjuak, au bord de la baie d’Hudson, au Nunavik
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L I S A - M A R I E  G E R V A I S

E stimant ses capacités d’accueil « saturées »,
Québec menace d’imposer une limite au

nombre de demandeurs d’asile entrés de ma-
nière irrégulière qu’il héberge et demande à
Ottawa de prendre les autres en charge. Sur le
ton de l’ultimatum, quatre ministres du gouver-
nement Couillard ont déclaré que, à partir du
24 avril prochain, le Québec pourrait refuser
d’accueillir davantage de ces migrants dès que
les 1850 places par jour d’hébergement à Mont-
réal seront occupées à 85%.

« Si les 85 % sont atteints, nous aviserons le
gouvernement fédéral que nous n’avons plus
de places disponibles», a résumé le ministre de
l’Immigration, David Heurtel. Selon lui, les de-
mandeurs d’asile qui traversent de manière ir-
régulière par le chemin Roxham ne peuvent
être tous pris en charge par le gouvernement
du Québec. «C’est au gouvernement fédéral de
[faire montre] de leadership, surtout que c’est
sa compétence. On ne peut pas prendre ce dos-
sier-là à la légère, il faut passer à une autre vi-
tesse», a-t-il ajouté.

Le ministre s’est inquiété du nombre de de-

mandeurs d’asile arrivés depuis le début de l’an-
née aux environs de Lacolle en provenance des
États-Unis. Les autorités recensent environ 5700
traversées irrégulières pour ce premier trimes-
tre de 2018, contre 2000 à pareille date l’an der-
nier. Québec est à 71 % de ses capacités d’ac-
cueil, a mentionné M. Heurtel, indiquant qu’il al-
lait rencontrer son homologue fédéral mercredi
afin de connaître les intentions d’Ottawa. «Nos
ressources sont saturées. On ne peut pas revivre
des situations comme le Stade olympique.»

MIGRANTS IRRÉGULIERS

Le Canada doit jouer son rôle
Disant ses capacités d’accueil «saturées»,
le Québec demande à Ottawa d’en faire plus pour le soulager
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quatre ministres — Lucie Charlebois, David Heurtel, Jean-Marc Fournier et Sébastien Proulx — ont été dépêchés devant les journalistes pour augmenter
la pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il répartisse l’ef fort d’accueil des demandeurs d’asile qui entrent de manière irrégulière au Québec. 

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

D es preuves présentées par la Couronne
dans le dossier d’Alexandre Bissonnette

mardi tranchent avec l’image de fragilité et
d’état de crise qui se dégageaient de l’interro-
gatoire et de l’appel fait au 911 présentés la se-
maine dernière.

Selon un rapport déposé en preuve, le meur-
trier a dit à une intervenante en prison se rappe-
ler tout ce qu’il avait fait le soir du 29 janvier, en
ajoutant qu’il regrettait de ne pas avoir tué «plus
de personnes ». « Ce n’est pas vrai que je ne
me souviens pas. Je me souviens de tout», a-t-il
déclaré lors d’un entretien en septembre avec l’in-
tervenante en santé mentale Guylaine Cayouette.

«Il a spécifié qu’il aurait aimé avoir tué plus de
personnes, tant qu’à avoir à vi-
vre ce qu’il vit actuellement»,
ajoute Mme Cayouette.

Le compte rendu de cet
échange a été présenté par
la Couronne dans le cadre
des présentations sur la
peine qui ont débuté après
qu’Alexandre Bissonnette
eut plaidé coupable à douze
chef d’accusation pour
meurtres au premier degré
et tentatives de meurtre.

Mme Cayouette, une inter-
venante en santé mentale, l’a rencontré toutes les
semaines durant sa détention. Mais le 20 septem-
bre, il s’est ouvert à elle comme il ne l’avait ja-
mais fait auparavant et lui a parlé directement de
la tuerie. Il lui a alors confié ne plus vouloir jouer
un rôle et que deux psychiatres ne l’avaient pas
cru quand il disait entendre des voix.

« J’aurais pu tuer n’importe qui. Je ne visais
pas les musulmans. Je voulais la gloire», lui a-t-
il dit. Et d’ajouter qu’il entretenait une admira-
tion pour les tueurs en série depuis l’adoles-
cence. « J’ai fait des recherches sur les tueurs
en série, et ce sont mes idoles», a-t-il dit.

La fascination pour les tueurs et l’envie de
faire un «geste d’éclat » seraient apparues alors

ATTENTAT DE QUÉBEC

Le projet funeste
d’un jeune
homme en mal
de gloire
Alexandre Bissonnette a dit
admirer les tueurs de masse,
depuis son adolescence
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«J’aurais pu
tuer n’importe
qui. Je ne
visais pas les
musulmans.
Je voulais la
gloire.»


