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AUJOURD’HUI

Le monde › Trump, une réaction
mesurée. Le président américain
a réagi prudemment à la sortie
de son vis-à-vis nord-coréen.
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John
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M A R I E  L A B R E C Q U E

E n 2004, le gentil film du Fran-
çais Christophe Barratier avait
conquis bien des cœurs à tra-
vers le monde. Serge Denon-
cour t n’était pas de ceux-là.

« J’étais trop vieux pour aimer ça et trop
jeune pour en voir le côté nostalgique de
l’enfance. » Le « méchant » juge des Dieux
de la danse a donc commencé par refuser
la mise en scène de ce récit plein de bons
sentiments.

Puis, en revoyant Les choristes, il a réa-
lisé que, «même si le film est sans aspéri-
tés et très consensuel, c’est l’histoire d’un
homme qui va dans un milieu défavorisé
aider des jeunes sans avenir. » Une expé-
rience qu’il a lui-même vécue auprès de
Roms vivant dans un bidonville, avec le
spectacle GRUBB. C’est surtout cette si-
tuation de transmission, cette position de
mentor avec des enfants, qu’il a eu envie

Le mentor
Serge Denoncourt dirige trente jeunes garçons
dans une adaptation du populaire film Les choristes

MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

Serge Denoncourt a transposé l’histoire en Beauce.VOIR PAGE A 8 : MENTOR

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une partie des humoristes qui participeront au festival Juste pour rire l’été prochain.

M A R C O  F O R T I E R

L e gouvernement Couillard prévoit la créa-
tion de « mandats stratégiques » de trois

ans, inspirés de ce qui se fait en Ontario, pour
chacune des universités québécoises. Selon ce
qu’a appris Le Devoir, une partie du finance-
ment serait liée à l’atteinte de cibles convenues
par Québec et par les établissements.

« L’élaboration de mandats stratégiques avec
chaque établissement d’enseignement universi-
taire pourrait s’avérer un instrument de dia-
logue privilégié entre le gouvernement et les
universités», indique la nouvelle politique de fi-
nancement des universités,
que le gouvernement s’ap-
prête à rendre publique.

« Les mandats stratégiques
pourraient ouvrir la voie à un
financement basé, du moins
en partie, sur l’atteinte de ci-
bles convenues entre le gou-
vernement et les universi-
tés», ajoute le document.

Cette politique de finance-
ment révisée, que les univer-
sités réclament depuis long-
temps, fera augmenter les investissements pu-
blics de 13 % entre les années 2016 et 2022, se-
lon le ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES).

Le document prévoit entre autres une déré-
glementation des droits de scolarité des étu-
diants internationaux, une mise à jour de la
grille qui sert à financer la formation des étu-
diants et un soutien additionnel pour les univer-
sités de petite taille. Le plan prévoit aussi une
hausse des fonds versés pour les étudiants de
maîtrise et de doctorat.

La reddition de comptes des 19 universités
québécoises prendra aussi une nouvelle forme.
Près de la moitié des 31 « allocations spéci-
fiques » — du financement voué à une mission

UNIVERSITÉS

Le
financement
serait lié
à l’atteinte
des cibles

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

Q ui a dit qu’on pouvait rire de tout ? En tout
cas, que ce soit par pudeur, par gêne ou

tout simplement pour ne pas le rappeler au
mauvais souvenir de tous (et sur tout de
toutes), aucun des rigolos en chef qui ont pris
la parole mercredi matin au lancement de la
programmation du prochain festival Juste pour
rire (FJPR) n’a osé pousser la pointe contre le
fondateur déchu de l’événement.

Le nom de Gilbert Rozon (et son nom seule-
ment) n’a été évoqué qu’une seule fois, par le
porte-parole du FJPR qui porte le même nom,
par un drôle de hasard objectif. « Je m’appelle
Patrick Rozon, mais vous pouvez m’appeler Pa-

trick», a lancé le petit cousin de l’entrepreneur
culturel, en marquant bien une pause pour lais-
ser passer un escadron d’anges.

« Il y a un éléphant dans la pièce, a reconnu
en entrevue l’humoriste Laurent Paquin, qui di-
rigera un des galas l’été prochain. On est le pre-
mier festival postapocalyptique, depuis la catas-
trophe, ou disons l’hécatombe, et nous allons
accuser le coup.»

Voldemort du rire
Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom,

le tu-sais-qui du monde des Moldus de l’hu-
mour, a sombré subitement l’automne dernier
quand les médias, dont Le Devoir, ont révélé de
nouvelles accusations de harcèlement et

d’agressions le concernant. La cour entend en
ce moment une demande d’action collective dé-
posée par le regroupement d’une vingtaine de
femmes (« Les Courageuses ») qui accusent le
magnat du rire d’inconduites sexuelles.

Gilbert Rozon a immédiatement démissionné
de son poste de commissaire aux célébrations
du 375e anniversaire de Montréal et de la prési-
dence de son petit empire. Le Groupe Rozon et
ses festivals ont été achetés par ICM Partners
en collaboration avec l’humoriste canadien Ho-
wie Mandel.

«Cette ville, ce festival, signifient plus que tout
ce qui m’est arrivé dans ma vie professionnelle, a

JUSTE POUR RIRE

Le premier festival de l’ère post-Rozon
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Québec
doit dévoiler
sa nouvelle
politique de
financement
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