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De Harvard à Toronto ?
Véritable star mondiale de la physique, Lisa Randall
songe à quitter les États-Unis de Donald Trump

STÉPHANE BAILLARGEON
À MUNICH
LE DEVOIR

isa Randall, star mondiale de la
physique théorique, songe à
quitter l’Université Harvard
des États-Unis pour s’installer
au Canada. Elle a visité le pays
pendant quatre jours au début
du mois. Elle a été impression-

née par l’Institut canadien d’astrophysique théo-
rique de l’Université de Toronto.

« J’ai pu réaliser de grandes choses à Harvard »,
dit au Devoir la professeure qui y enseigne depuis
le début du siècle. « Ce serait un grand change-

ment pour moi, c’est certain. Je dois l’avouer, je
trouve en plus que les États-Unis sont passable-
ment fous en ce moment. C’est bien que le Ca-
nada soit un endroit sain. Je suis aussi très heu-
reuse de la victoire des Raptors dans la NBA. »

Cette scientifique a la tête dans l’univers et les
deux pieds sur terre. Son pays la déçoit et l’in-
quiète. Elle se demande même si les prochaines
élections respecteront les règles démocratiques.

« La séparation des pouvoirs est malmenée »,
dit la professeure Randall, rencontrée à Munich
il y a une dizaine de jours. « La Cour suprême est
partisane. Comme scientifique, je peux bien le
dire, les mensonges ne sont pas des vérités et les
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La communauté anglophone a de-
mandé des modifications au pro-
gramme Histoire du Québec et du Ca-
nada de 3e et 4e secondaire, mais elle a
obtenu un succès mitigé, a constaté Le
Devoir après avoir parcouru des docu-
ments obtenus en vertu de la loi.

Les « partenaires du réseau de l’édu-
cation de la communauté anglophone»
ont reproché au ministère de l’Éduca-
tion de relater l’histoire du Québec à tra-
vers un « cadre national ». À leurs yeux,
le programme est « beaucoup, beau-
coup centré sur l’évolution des Cana-
diens français au Québec ». Ce faisant,
le ministère de l’Éducation « propose
une orientation qui sied mal à la diver-
sité de la société et les diverses interpré-
tations », ont-ils déploré durant la révi-
sion du programme à l’hiver 2017.

Parmi eux, le Comité d’orientation
pédagogique du réseau scolaire anglo-
phone du Québec (COPRSAQ) s’est
plaint d’une insuffisance de contenu
sur l’histoire du reste du Canada. « La
place de l’histoire du Canada (hors
Québec) dans le programme provisoire
ne suffit pas », a-t-il fait valoir selon un
compte-rendu d’une rencontre organi-
sée par le ministère de l’Éducation en
janvier 2017.

Le Devoir a patienté 172 jours pour
mettre la main sur le document, et ce,
même si la Loi sur l’accès aux docu-
ments des organismes publics prévoit
un délai maximal de 30 jours.

La responsable de l’élaboration du
nouveau programme d’histoire a ré-
pondu au COPRSAQ que « l’histoire
du Québec s’inscrit dans le contexte
sociohistorique canadien, nord-améri-
cain et mondial ». « Le territoire qué-
bécois actuel a toujours, depuis 1534,
comporté le nom “Canada” dans son
appellation, mis à part un intermède »,
a-t-elle ajouté.
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Un jugement
sur l’histoire
Des anglophones estiment le
programme d’histoire du Québec
et du Canada trop centré sur les
« Canadiens français au Québec » ALEXANDRE SHIELDS
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Décrié depuis plusieurs années pour
son inefficacité, malgré les centaines
de millions de dollars de fonds publics
dépensés, le Fonds vert retournera
pleinement dans le giron du contrôle
politique, selon ce qu’a annoncé mardi
le ministre de l’Environnement Benoit
Charette. Une décision sévèrement
critiquée par des experts et les partis
d’opposition, même si le gouverne-
ment promet davantage de transpa-
rence, et surtout l’atteinte des cibles
climatiques du Québec.

« Le gouvernement veut accroître la
transparence dans le domaine de la
lutte contre les changements clima-
tiques, ce qui a fait largement défaut
ces dernières années », a résumé le mi-
nistre Charette dans le cadre d’un
point de presse tenu à Québec.

Selon le gouvernement, cette « trans-
parence » passe par un changement de
nom, puisque le Fonds vert doit être re-
baptisé « Fonds d’électrification et de
changements climatiques », après
l’adoption du projet de loi qui doit per-
mettre la mise en œuvre des change-
ments annoncés mardi.

Le virage promis par le gouverne-
ment caquiste passe ainsi par l’élimina-
tion du Conseil de gestion du Fonds
vert (CGFV), créé en 2017 dans le but
d’améliorer la rigueur, la transparence
et l’efficacité de la gestion du Fonds
vert, après la découverte de failles ma-
jeures par le Commissaire au dévelop-
pement durable.

Dans son premier rapport portant
sur les « ajustements budgétaires » à
apporter au Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques du
Québec, financé à hauteur de 4 mil-
liards de dollars par le Fonds vert, le
CGFV avait démontré l’an dernier
que ce plan s’appuie en partie sur des
actions discutables et coûteuses, que
sa gestion est inefficace et caractéri-
sée par le manque de rigueur de
nombreux ministères, mais aussi que
rien ne garantit l’atteinte des objec-
tifs de réduction des gaz à effet de
serre (GES).
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Charette sème la grogne en
s’appropriant le Fonds vert
La gestion du programme gagnerait à être indépendante, selon des experts
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Certains
auraient
souhaité
qu’on évite
de parler de
la Conquête
en la
qualifiant de
guerre

Lisa Randal, lors d’une conférence donnée en Norvège
KAI T. DRAGLAND / NTNU
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