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Montréal cède
800 millions à Qué-
bec contre un bout
de ligne rose | A !
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de Gérard Bérubé
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Georges Brossard, cette
drôle de bibitte qui rêvait
de réconcilier les humains
avec les insectes | A #$
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La tendance n’était jusqu’à mainte-
nant qu’un chiffre, élevé et froid : 283,
le nombre des candidats à l’exil
morts en cherchant à entrer aux
États-Unis à la frontière mexicaine
en 2018.

Mais depuis mardi soir, la tragédie
a désormais deux visages, ceux d’Ós-

car Alberto Martínez Ramírez,
26 ans, et de sa !ille de 23 mois, Vale-
ria, enfoncés dans les eaux du Rio
Grande. Elle a aussi une image forte
qui depuis plus de 24 heures a fait le
tour du monde pour mieux troubler
les perceptions et les silences sur le
destin de milliers de personnes
confrontées, à la frontière améri-
caine, au mur politique érigé par Do-
nald Trump contre l’immigration.

Des candidats à l’asile qui, pour met-
tre leur famille en sécurité aux États-
Unis, n’ont d’autre choix, devant un
populisme et ses conséquences sur
les flux migratoires, que de se mettre
en danger, parfois jusqu’au drame.

« Cette image va prendre sa place
dans l’espace public parce qu’elle
donne un ancrage fort à la grande

L’IMAGE TÉMOIN

Le rêve américain vire au drame
pour un père et sa petite fille
Sur le chemin de l’exil, ils sont morts noyés dans le Rio Grande

Le cliché a été pris avant l’intervention de la police par la photojournaliste Julia Le Duc qui, dans les pages du quotidien mexicain
La Jordana, l’a également mise en récit.
STR / AFP

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le con!it
sino-canadien
alimenté par
un fraudeur

La Chine a
fermé ses
frontières
à la viande
canadienne
après la
découverte
de faux
certificats
d’expor-
tation
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Un geste criminel est à l’origine de la
suspension des importations de viande
de porc et de bœuf canadiens en Chine
survenue mercredi, a soutenu la minis-
tre fédérale de l’Agriculture, Marie-
Claude Bibeau, en entrevue au Devoir,
tout en refusant de lier cette nouvelle
mesure chinoise au di"érend diploma-
tique qui perdure entre les deux pays.

«Le fait d’importer des viandes sous un
faux certi#cat ou un certi#cat qui n’a pas
été délivré o$ciellement par l’Agence ca-
nadienne d’inspection des aliments
(ACIA), c’est criminel, a-t-elle a$rmé.
Donc, il y a quelqu’un quelque part qui
utilise la marque de commerce cana-
dienne pour [exporter] des viandes vers la
Chine. C’est important qu’on sache d’où
vient cette viande et qui est derrière ce
système-là.» Elle pourrait provenir de
n’importe quel pays, selon la ministre.

L’ACIA avait lancé une enquête après
que les douanes chinoises lui eurent re-
mis un faux certi#cat d’exportation qui
accompagnait une cargaison de langues
de porc. Le certi#cat trompeur indiquait
que la viande provenait du fournisseur
québécois Frigo Royal. «L’information a
été partagée à la Gendarmerie royale du
Canada (GRC)», a précisé Mme Bibeau
en ajoutant que l’entreprise de Saint-
Hyacinthe n’est pas mise en cause.


