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lle était nerveuse et
touchante, Monia
Chokri, au lance-
ment de son film La
femme de mon frère,
qui assurait l’ouver-

ture de la section Un certain regard à
la salle Claude-Debussy. À la fin de la
projection, la cinéaste nous avoua
même qu’elle n’avait pas vraiment
entendu son film. L’émotion, l’état

second. « J’étais seulement dans le
doute. Pourquoi suis-je ici ? » 

« J’ai quitté mon corps aussi », ajou-
tait son actrice Anne-Élisabeth Bossé.
Cannes, c’est gros.

Tout le Québec présent au festival
s’y était donné rendez-vous, dont
son ami le cinéaste Xavier Dolan, ce-
lui-là même qui l’avait fait connaître
sur cette Croisette en folie.

« C’est un double honneur d’être in-
vitée ici et d’être en ouverture», avait-
elle lancé d’entrée de jeu. Et de rap-
peler que, dans cette même section
du festival, elle avait accompagné Les

amours imaginaires de Xavier Dolan
comme actrice avec l’acteur Niels
Schneider à leurs côtés. « Je suis née
il y a neuf ans comme actrice sous
vos yeux et peut-être vais-je y naître
comme cinéaste. » Monia Chokri a
précisé qu’elle avait perdu dernière-
ment un ami cher, qui a décidé d’en
finir avec la vie. Toutes les émotions
étaient à son rendez-vous.

« Venir comme actrice avait été dif-
férent, confessait-elle. Cette fois, j’ai

Hommage aux fratries
Le premier long métrage de Monia Chokri, La femme de mon frère, 
est chaudement applaudi en ouverture de la section Un certain regard
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« Préjugés », « violence verbale »,
« agressions physiques » : le projet de
loi sur la laïcité de l’État nourrit une
hostilité à l’égard des personnes por-
tant des signes religieux, s’inquiète la
Confédération des syndicats natio-
naux (CSN).

L’adoption du projet de loi 21 dans sa
forme actuelle — incluant une interdic-
tion du port de signes religieux chez les
agents de la paix, les procureurs, les
juges ainsi que les enseignants et direc-
teurs des écoles primaires et secon-

LAÏCITÉ

Une caution aux préjugés, estime la CSN
Le projet de loi 21 favorisera une ghettoïsation des communautés musulmanes, juge la centrale syndicale

daires publiques — favorisera à coup
sûr une ghettoïsation des communau-
tés musulmanes, en confinant à la mai-
son des femmes portant le voile isla-
mique qui se seraient autrement éman-
cipées, selon le regroupement de plus
de 300 000 travailleurs.

« Ce projet de loi là semble ouvrir la
porte à beaucoup plus d’hostilité à l’égard
des femmes qui portent le voile et qui
ont déjà beaucoup de difficulté à trou-
ver un emploi à la hauteur de leurs com-
pétences», a fait valoir la conseillère à la
présidence de la CSN, Mireille Bénard,
en commission parlementaire mercredi. 

« En s’inquiétant des signes religieux
comme le fait ce projet de loi là, d’une
certaine façon, on cautionne les préju-

gés à l’égard des gens qui portent des
signes religieux et on sème même le
doute sur leur capacité à agir de façon
professionnelle, neutre, intègre, éthique,
non prosélytique. Donc, il y a des effets
pervers qui sont dangereux, pas seule-
ment pour les corps visés par la loi », a-
t-elle ajouté. 

À quelques mètres, le ministre Simon
Jolin-Barrette manifestait silencieuse-
ment sa désapprobation.

Mme Bénard a prié les membres de la
Commission des institutions, qui sont
chargés d’examiner le projet de loi 21,
de ne pas perdre de vue « des gens
dans ces communautés-là qui sont
heurtés » par la volonté du gouverne-
ment caquiste de légiférer afin de cir-

conscrire le port de signes religieux au
sein du personnel de l’État.  « Ils vont le
demeurer longtemps [heurtés et] vont
transmettre leur sentiment à leurs en-
fants », a-t-elle poursuivi.

Fort de ce témoignage provenant de
quelqu’un du « terrain », l’élu solidaire
Sol Zanetti s’est dit persuadé que l’As-
semblée nationale « va nuire à l’unité
nationale » en adoptant le projet de loi
21. « Je ne peux pas croire que c’est ce
que le ministre recherche », a-t-il lâché.

Nouvelle génération
À l’instar de celle de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), la position
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Chiens
dangereux :
des règles
difficiles 
à suivre
Quelles blessures faut-il signaler
sans délai ? disent les vétérinaires.
Qui fera respecter la loi ? 
demandent les municipalités.

La nouvelle réglementation sur les
chiens dangereux présentée mercredi
par le gouvernement risque d’être dif-
ficile à appliquer, affirment des re-
présentants des municipalités et des
vétérinaires.

« Pas réaliste » et « pas applicable ».
C’est en ces termes que l’Ordre des
médecins vétérinaires a réagi à cer-
taines des dispositions du projet de ré-
glementation présenté mercredi par la
ministre de la Sécurité publique du
Québec, Geneviève Guilbault.

L’Ordre en a contre l’obligation qui
serait faite aux vétérinaires de signaler
« sans délai » aux municipalités « toute
blessure » infligée par un chien à une
personne ou à un animal domestique.

« Il n’y a aucune nuance sur la sévé-
rité de l’agression ou si c’est sur un hu-
main ou un animal », déplore Caroline
Kilsdonk, présidente de l’Ordre.

La relation entre les vétérinaires et
les propriétaires d’animaux n’est pas la
même que celle qui lie un médecin à son
patient, souligne-t-elle. Les proprié-
taires d’animaux sont des clients, ce qui
peut créer des « conflits de loyauté »
chez les vétérinaires. « On peut venir
nuire à la relation de confiance entre le
vétérinaire et son client.» 
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ENVIRONNEMENT 
Un ouvrage monumental 
au nom de l’amour 
des oiseaux du Québec 
A 8

Il n’y a
aucune
nuance sur
la sévérité
de l’agres-
sion ou à
savoir si
c’est sur un
humain ou
un animal
CAROLINE KILSDONK»

La cinéaste Monia Chokri et l’actrice Anne-Élisabeth Bossé se sont prêtées au jeu des photographes sur le tapis rouge avant la
projection du film La femme de mon frère à la salle Claude-Debussy.
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