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ACTUALITÉS
#MoiAussi a eu plus
de résonance au
Québec qu’ailleurs
au Canada | A 5

WEEK-END
Un billet pour le ciel.
À la rencontre d’Éris,
de Makémaké,
Quaoar et Sedna.

FRANÇOIS DESJARDINS
LE DEVOIR

Rencontrés aux abords du complexe de
Bombardier dans l’arrondissement de
Saint-Laurent, où se trouve un centre de
développement de produits reposant sur
des cerveaux d’ingénieurs, les employés
sortis pour manger n’avaient pas encore
toutes les réponses à leurs questions
jeudi midi, mais l’un d’eux a résumé ainsi
ce qu’il voit comme une trame de fond.
«Ça arrive tous les deux ans. C’est de-
venu une routine.»

Concentrée plus que jamais sur le res-
serrement de ses coûts, Bombardier a
pris les milieux politique et syndical de
court jeudi matin en annonçant la sup-
pression prochaine de 5000 postes,
dont 2500 au Québec, et la vente de
deux morceaux de l’entreprise — les
avions Q400 et un programme de for-
mation — afin de se dégager des marges
de manœuvre supplémentaires.

Alors que le président de la société a
mentionné la fin des grands investisse-
ments et la concrétisation de la «pleine
valeur du portefeuille» de Bombardier,

Bombardier élimine 5000 emplois
Au Québec, 2500 postes seront abolis d’ici 12 à 18 mois, principalement dans le secteur aéronautique

Le gouvernement a adopté une loi en 1935 afin de protéger le patrimoine de l’île d’Orléans alors menacé par le trafic automobile.
FRANCIS VACHON LE DEVOIR

Sexualité,
une
histoire
des
sociétés
CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

Même avec l’imagination la plus
débridée, la variété d’actes sexuels
possibles entre deux êtres humains
demeure limitée, n’est-ce pas ?
Pourtant, les sociétés humaines
ont traité ces actes de façon très
différente à travers les âges. C’est
ce que dévoile le livre Une histoire
des sexualités, dirigé par Sylvie
Steinberg, aux Presses universi-
taires de France, qui survole
quelques millénaires de sexualité
en Europe occidentale. Dans cette
longue histoire, le récent mouve-
ment #MoiAussi sera-t-il plus
qu’un simple sursaut ?

Chez les Grecs, l’idée d’une
sexualité heureuse n’était pas pen-
sée à l’intérieur du couple, où la fi-
délité n’était d’ailleurs pas liée à
l’amour. En entrevue, Sylvie Stein-
berg ajoute que les Romains
condamnaient le sexe oral parce
qu’il souillait l’organe de la parole,
cette fonction supérieure, ou que la
stimulation du plaisir féminin pen-
dant l’acte sexuel a été encouragée
en Occident jusqu’au XIXe siècle.

C’est au cours de ce siècle, pas si
lointain d’ailleurs, que le diktat bi-
blique « tu enfanteras dans la dou-
leur » a été pris au mot par les

ISABELLE PORTER
DAVE NOËL
À QUÉBEC
LE DEVOIR

C’est maintenant clair : le gouverne-
ment de François Legault n’exclut pas
de faire passer le troisième lien par l’île
d’Orléans. Sur place, on commence à
peine à mesurer les implications d’un
tel projet.

« On a été élevés en se faisant dire
que l’île, c’était différent, c’était beau,
c’était patrimonial, lance le préfet de
l’île d’Orléans, Harold Noël, lors d’un
entretien jeudi. Il ne faut pas, pour de
quelconques fins, tasser ça. »

La veille, tous les élus de l’île avaient
discuté, en réunion, des plus récents
propos du ministre des Transports,
François Bonnardel. Ce dernier avait
annoncé que le projet du troisième lien
routier et la réfection du pont seraient

étudiés conjointement. La première
pelletée de terre, a-t-on promis, se fera
d’ici la fin du mandat.

Depuis que le gouvernement de la
Coalition avenir Québec (CAQ) a pris
la décision de construire le lien routier
à l’est de Québec et nulle part ailleurs,
cela le rapproche beaucoup du pont de
l’Île-d’Orléans, qui doit être remplacé.
Pour le ministère, il s’agit dès lors de
faire d’une pierre deux coups.

Troisième lien ou pas, les habitants
de l’île sont pressés de voir leur pont
remplacé. Le maire Noël, qui est égale-
ment maire de Sainte-Pétronille, sou-
ligne qu’il a été rassuré d’entendre
M. Bonnardel dire que le nouvel ou-
vrage serait construit entre 2021 et
2024. Vieux de plus de 80 ans, le pont à
deux voies a atteint sa durée de vie
utile depuis près de dix ans. Plusieurs
automobilistes en ont même peur.

On l’a oublié, mais sa construction en

Touche pas à mon île !
Des résidents de l’île d’Orléans s’inquiètent des projets routiers de la CAQ 

TROISIÈME LIEN

1935 avait entraîné une prise de
conscience de la valeur du patrimoine
au Québec. La même année, le gouver-
nement libéral de Louis-Alexandre Ta-
schereau avait adopté la Loi concer-
nant l’île d’Orléans afin de préserver
les attributs ruraux du territoire désor-
mais menacé par le trafic automobile.
C’est dans le moule de cette législation
que sera développé le concept d’arron-
dissement historique dans les années
1960.

Où pourrait-il passer ?
Le maire Noël, dont la famille est pré-
sente sur l’île depuis onze générations,
prévient qu’on ne pourra pas faire
n’importe quoi sur le territoire. « L’île
d’Orléans est un arrondissement histo-
rique, et c’est évident qu’on est cha-
touilleux sur ça. »

de plus en plus tourné vers les avions d’af-
faires et le matériel roulant, le premier
ministre François Legault a parlé d’une
«journée triste», promettant de tout faire
pour minimiser les pertes d’emplois.

Les abolitions de postes, qui se conver-
tiront en économies de 250 millions par
année à terme, auront lieu sur 12 à 18
mois, mais plusieurs croient que les em-
ployés se retrouveront vite un emploi,
compte tenu de la santé de l’industrie.
L’entreprise montréalaise, qui se trouve
dans la dernière ligne droite d’un re-
dressement devant aboutir en 2020, a

fait les annonces en même temps que la
publication d’un bénéfice net au troi-
sième trimestre. Puisque l’entreprise a
tourné la page sur les investissements
majeurs, a dit son président Alain Belle-
mare, il faut redéployer des ingénieurs
aéronautiques vers la division des
avions d’affaires. Le programme CSe-
ries a été cédé à Airbus en juillet.
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À LIRE AUSSI : « BOMBARDIER L’INGRATE »,
L’ÉDITORIAL DE ROBERT DUTRISAC PAGE A 8

Les
abolitions
de postes
permettront
à Bombar-
dier d’écono-
miser 250
millions par
année
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L’île
d’Orléans
est un
arrondisse-
ment
historique,
et c’est
évident
qu’on est
chatouilleux
sur ça
HAROLD NOËL»


