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TÉLÉVISION

Les invisibles, entre réalité et fiction
Une incursion intimiste et pleine d’humour dans l’univers artistique québécois

FLORENCE SARA G. FERRARIS
LE DEVOIR
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C’était il y a vingt-neuf ans. Le 6 décembre 1989, quatorze femmes sont tombées sous les balles de Marc Lépine à l’École polytechnique
de Montréal, avant que le tireur ne retourne l’arme contre lui. Pour souligner ce triste anniversaire, les drapeaux de l’Assemblée nationale
ont été mis en berne, jeudi. Et pour une cinquième année de suite, des faisceaux lumineux au nombre des victimes de la tragédie ont
illuminé le ciel montréalais. Une commémoration a eu lieu sur le belvédère Kondiaronk du mont Royal en présence de membres des
familles des disparues et de la classe politique, notamment la mairesse Valérie Plante (absente sur notre photo), le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, ainsi que son homologue québécois, François Legault. « On n’a pas le droit de faire de l’égalité entre les hommes
et les femmes une question secondaire », a déclaré ce dernier un peu plus tôt devant les députés, à Québec, en cette Journée nationale
de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
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En souvenir des victimes de Polytechnique
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Une main-
d’œuvre
vulnérable
Pénurie oblige, François Legault
veut faire venir davantage de
travailleurs temporaires étrangers.
Certains s’inquiètent des risques
d’abus auxquels ils sont exposés.

KARL RETTINO-PARAZELLI
MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA

L’arrestation de la haute dirigeante et
fille du fondateur du géant chinois des
télécommunications Huawei a entraîné
le gouvernement du Canada sur un ter-
rain glissant jeudi, le plaçant au cœur
d’une possible crise diplomatique et
d’un débat sur le risque que pose la
compagnie pour la sécurité du pays.

À la demande des États-Unis, le Ca-
nada a arrêté et détient depuis samedi

la directrice financière de Huawei,
Meng Wanzhou, que les Américains
soupçonnent d’avoir violé des sanc-
tions commerciales imposées à l’Iran.
La nouvelle révélée mercredi soir par le
Globe and Mail a rapidement déclen-
ché de vives réactions et placé le gou-
vernement Trudeau sur la défensive.

L’ambassade de Chine au Canada a
dénoncé des actions qui « heurtent les
droits de la personne » de Mme Wanz-
hou, alors que celle-ci n’a violé aucune
loi canadienne ou américaine, a-t-elle
indiqué dans une déclaration écrite.

«Nous allons suivre la situation de près

et prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger les droits et les intérêts des
citoyens chinois», a-t-on précisé.

Le premier ministre Justin Trudeau a
affirmé jeudi qu’il avait été mis au cou-
rant à l’avance de l’arrestation de
Mme Wanzhou, mais que les autorités ont
agi sans intervention politique de sa part.

M. Trudeau n’a pas voulu en dire plus
sur le cas de la numéro deux de Huawei
en raison du processus judiciaire en
cours. Il a cependant précisé qu’il n’a
pas eu d’échanges en cours de journée

Le cas Huawei met
Ottawa dans l’embarras
L’arrestation d’une dirigeante pourrait entraîner une crise diplomatique
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La série québécoise n’est pas une copie de l’originale.
PIERRE CRÉPÔ
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Alors que le gouvernement mise sur les
travailleurs étrangers temporaires
(TET) pour contrer la pénurie de main-
d’œuvre, des voix sonnent l’alarme sur
les abus auxquels ils sont exposés et
l’absence de services à leur disposition.

Ces dernières semaines, les repré-
sentants de six organismes ont signalé
au Devoir des cas d’abus ou de négli-
gence d’employeurs à l’endroit de tra-
vailleurs temporaires venus de Colom-
bie, du Guatemala, des Philippines ou
encore du Maghreb.

Cet automne, Marc (nom fictif), un in-
tervenant en immigration en région, a
tenté d’aider un travailleur d’origine afri-
caine qui s’est retrouvé sans rien après
avoir été congédié par un employeur lo-
cal. L’homme avait été recruté comme
chauffeur de camion, mais à son arrivée,
on l’a affecté à d’autres tâches dehors. On
lui faisait aussi nettoyer la grange du pro-
priétaire. Lorsqu’il s’est plaint, le patron
l’a invité à prendre des congés. «Ils l’ont
laissé sans nouvelles à l’autre bout du
monde. Il a capoté. Il n’avait pas de billet
d’avion pour le retour.»

Dans une autre entreprise de la Rive-
Sud, un employé québécois qui a requis
l’anonymat a confié au Devoir que ses
collègues latino-américains s’étaient re-
trouvés sans nourriture quand leur pa-
tron est parti en vacances. Sans connais-
sance du français et sans moyen de trans-
port, le groupe de travailleurs tempo-
raires dépendait de lui pour aller faire
l’épicerie. «Il les a oubliés. Ils ont passé
trois jours à attendre», a-t-il raconté.

Les
travailleurs
temporaires
étaient
surtout
employés
dans les
fermes et les
maisons
privées, ils
le sont
maintenant
dans les
restaurants,
les hôtels et
même dans
les usines
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uand ils ont décidé de s’attaquer à
l’adaptation québécoise de Dix pour
cent, la populaire série française de Do-
minique Besnehard qui raconte avec fi-
nesse les coulisses d’une agence artis-
tique, Sophie Lorain et Alexis Durand-
Brault, de la maison de production
ALSO, n’avaient aucune idée que la
version originale connaîtrait un tel suc-
cès en France. « Quand on a décidé
d’acheter les droits pour faire Les invisi-

bles, il y a déjà quelques années, on
n’avait vu qu’un seul épisode, se rap-
pelle la coproductrice. La série n’avait
même pas encore été présentée au pu-
blic ! On trouvait les personnages inté-
ressants, mais on ne pouvait pas se
douter que ça fonctionnerait aussi bien
là-bas. »

Malgré tout, l’idée n’a jamais été de
faire un « copier-coller », insiste So-
phie Lorain. « Ça n’aurait eu aucun in-
térêt de toute façon pour le public, sou-
tient-elle. On devait — et souhaitait —
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