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Droit au but
Dead Obies lance l’album DEAD

PHILIPPE RENAUD
COLLABORATEUR LE DEVOIR

uatre majuscules suivies d’un
point : DEAD. « Il n’y a jamais
eu un meilleur moment pour
la n c e r  u n  a lb u m  h o m o -
nyme », affirme 20some. Joe
Rocca estime que le titre de ce
troisième album des Dead

Obies se passe d’explications. Ogee Rodman
suggère plutôt que la pochette du disque qu’ils
tenaient pour la première fois entre leurs mains
est plus limpide encore, « une illustration floris-
sante, comme si après la mort, quelque chose
d’autre repousse. Tu penses que c’est fini, mais
tellement pas… »

Lorsque Jean-François Ruel (Yes McCan) a an-
noncé son départ du collectif fondé en 2011 pour
poursuivre en solo sa carrière de rappeur et
consacrer plus d’énergie à celle d’acteur, d’au-
cuns ont craint la désintégration des Obies. Pas
Rocca, ni 20, ni Ogee et leurs deux compères ab-
sents au moment de cette conversation, Snail
Kid et le compositeur/réalisateur/DJ VNCE — ni
plusieurs milliers de leurs fans qui, aux dernières
Francos montréalaises, avaient envahi la place
des Festivals pour ce grand concert gratuit, le
premier sans McCan.

Néanmoins, les trois membres réunis dans
cette salle de conférence de leur maison de
disque reconnaissent que le départ de Ruel a
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La controverse entourant l’implication
du bureau de Justin Trudeau dans le
dossier de SNC-Lavalin a pris une nou-
velle tournure alors que le commissaire
à l’éthique a ouvert une enquête, soup-
çonnant un potentiel trafic d’influence.
De leur côté, des juristes invitent à ne
pas conclure trop vite que cette affaire
ébranle l’indépendance judiciaire: rien,
à leur avis, n’indique que l’entourage du
premier ministre a transgressé les règles
en demandant à la ministre de la Justice
pourquoi elle persistait à poursuivre le
géant québécois du génie civil.

« J’ai des raisons de croire que l’arti-
cle 9 de la Loi sur les conflits d’intérêts a

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Enquête du
commissaire
à l’éthique
sur l’« affaire
SNC-Lavalin »

peut-être été transgressé. L’article 9 in-
terdit à un titulaire de charge publique
de chercher à influencer la décision
d’une autre personne afin de favoriser
les intérêts personnels de quelqu’un», a
écrit lundi le commissaire aux conflits
d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion,
dans une lettre envoyée au NPD en ré-
ponse à sa demande d’enquête.

Le NPD se réjouit de ce développe-
ment. « Les libéraux n’arrêtent pas de
nous dire à quel point l’indépendance
du système judiciaire est importante,
mais tout cela ne tient plus quand leurs
amis sont en difficulté », a déclaré le
chef Jagmeet Singh par communiqué
de presse. Selon le NPD, le Parti libéral
se range du côté « des grandes entre-
prises et des ultrariches ».

Un article du Globe and Mail publié
jeudi dernier a allégué, sur la foi de

sources non nommées, que la ministre
Jody Wilson-Raybould avait été sou-
mise à une « pression soutenue » de
personnes du bureau du premier mi-
nistre inconnues du quotidien afin de
conclure avec SNC-Lavalin un « ac-
cord de poursuite suspendue » (APS).

SNC-Lavalin a été accusée en 2015 de
fraude et de corruption en Libye. Une
condamnation au criminel l’empêche-
rait de soumissionner sur des contrats
gouvernementaux pendant dix ans au
Canada, cinq au Québec. SNC-Lavalin,
qui emploie près de 50 000 personnes,
dont 9000 au Canada, fait valoir qu’un
tel interdit pourrait compromettre sa
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Québec
se pense à l’abri
de poursuites
d’aspirants
immigrants

Dead Obies a survécu au départ de Jean-François Ruel.
JF SAUVÉ/DEAD OBIES

À l’époque où les médias prennent le virage numérique, L’Itinéraire, qui fête ses 25 ans, fait figure de résistant. Et pour cause: le magazine
ne peut exister que pour et par ses camelots. Sur notre photo, le directeur général, Luc Desjardins, dans les locaux du magazine. PAGE B 3
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Le ministre de l’Immigration Simon
Jolin-Barrette pense que le gouverne-
ment est à l’abri d’éventuelles pour-
suites découlant de l’annulation proje-
tée des 18 000 dossiers en attente à son
ministère.

Le ministre est confiant pour deux
raisons : la victoire en cour d’Ottawa
dans une cause similaire et un article
prévu spécifiquement pour cela dans le
projet de loi 9.

« En 2012, le gouvernement conser-
vateur a fait exactement la même
chose que nous faisons et il y a une dé-
cision de la Cour fédérale qui s’est ren-
due aux arguments du fédéral », a si-
gnalé M. Jolin-Barrette en entrevue au
Devoir lundi.

À l’époque, le gouvernement Harper
avait été traîné devant les tribunaux
après avoir annoncé l’élimination de
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