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Sortez les bulles !
La bande dessinée québécoise a une nouvelle adresse
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oilà de quoi renforcer la
croyance ancienne selon la-
quelle chaque mort s’accom-
pagne, en ce bas monde, d’une
naissance. Alors que la maison
d’édition La mauvaise tête in-
formait la twittosphère le

29 mai dernier de la fin de ses activités après
vingt livres publiés depuis 2012, une toute nou-
velle maison d’édition annonce qu’elle verra le
jour cet automne. Son nom ? Nouvelle adresse.

Ses fondateurs, eux, ne sont cependant pas du
tout des nouveaux venus. Renaud Plante, direc-

teur de Nouvelle adresse, a tenu les rênes de la
maison Mécanique Générale de l’automne 2013
à août 2018, et sa collègue, la responsable de la
promotion et de la commercialisation, Marie-
Claude Pouliot, œuvrait jusqu’en mai aux Pro-
ductions Somme toute (propriétaires des Édi-
tions Somme toute, de Tête Première et de Mé-
canique Générale). Ils se joignent à l’organisme
d’économie sociale Front Froid, mis sur pieds en
2008 par l’éditeur Gautier Langevin.

Alors que Front Froid continuera de publier de
la bande dessinée de genre, et reprendra le cata-
logue des Éditions Lounak, Nouvelle adresse
creusera au rythme de deux à trois titres par sai-
son le sillon de la bande dessinée d’auteur. Des
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Une plainte
déposée
contre
Legault
Les Métallos reprochent au
premier ministre de s’être immiscé
dans le conflit de travail chez Abi

Justin Trudeau a annoncé son intention d’éliminer, dans un deuxième mandat, les produits en plastique nocifs pour l’environnement.
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Après avoir promis à plusieurs reprises
de réduire la pollution imputable aux dé-
chets de plastique, le gouvernement
Trudeau se donne deux ans de plus pour
dresser une liste de produits de plastique
à usage unique jugés « néfastes » pour
l’environnement et qui pourraient donc
être interdits au Canada.

« Le plastique nous facilite la vie », a
admis lundi le premier ministre, Justin
Trudeau, dans le cadre d’un point de
presse tenu dans une réserve naturelle
de Mont-Saint-Hilaire. Mais la pollu-

tion provoquée par ce matériau « est
devenue un problème global », a-t-il
souligné. Un problème auquel les Ca-
nadiens contribuent, puisqu’ils génè-
rent chaque année plus de trois millions

de tonnes de déchets de plastique.
Le gouvernement fédéral promet

donc de s’attaquer à notre consomma-
tion massive de plastique « à usage
unique », qui est omniprésent dans no-
tre quotidien, notamment sous forme
de sacs, de pailles, d’ustensiles ou en-
core de plats utilisés couramment en
restauration rapide.

M. Trudeau n’a toutefois pas annoncé
de mesures précises pour réduire cette
« pollution plastique ». Concrètement,

Ottawa s’attaquera au plastique,
mais pas avant deux ans
Trudeau dit avoir besoin de temps pour établir quels produits seront bannis

Renaud Plante et Marie-Claude Pouliot, les cofondateurs de
la maison d’édition Nouvelle adresse
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15
milliards
C’est le nombre de sacs de plastique
utilisés par les Canadiens chaque année.

Deux mois après les premières déclara-
tions publiques de François Legault au
sujet du lockout à l’Aluminerie de Bé-
cancour (ABI), les Métallos ont déposé
lundi une plainte à l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT) pour
qu’elle demande au gouvernement du
Québec de « s’abstenir de toute inter-
vention » ayant pour effet de nuire aux
intérêts du syndicat. Le premier minis-
tre a indiqué qu’il ne regrette pas ce
qu’il a dit.

La plainte soumise au Comité de li-
berté syndicale, basé à Genève, fait
référence à neuf déclarations faites
par le premier ministre à l’Assemblée
nationale, lors de points de presse et
par l’entremise de son compte Twitter
entre le 1er avril et le 3 juin. Dans ces
déclarations, le chef de la CAQ a no-
tamment incité le syndicat à être
« plus raisonnable ».

Les Métallos, dont les 1030 membres
à Bécancour sont en lockout depuis le
11 janvier 2018, estiment globalement
que les propos de M. Legault ont eu
pour effet de le placer dans le camp pa-
tronal et que le gouvernement du Qué-
bec, par conséquent, contrevient à la
convention de l’OIT.

« Le gouvernement du Québec a tra-
versé une ligne qu’il ne devait pas tra-
verser, c’est-à-dire prendre position
dans un conflit », a dit le directeur qué-
bécois des Métallos, Alain Croteau, lors
d’une conférence de presse à Montréal.
Le rôle du premier ministre devrait plu-
tôt consister à favoriser la négociation
entre les parties, a-t-il ajouté.
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Honnête-
ment, je le
dis, je crois
que le
syndicat des
Métallos
exagère
dans ses
négocia-
tions. Il
devrait faire
plus de
compromis.
DÉCLARATION DE
FRANÇOIS LEGAULT
FAITE LE 17 AVRIL 2019»


