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13 REASONS WHY

Netflix supprime
la scène de suicide

La course à la Lune s’est jouée entre les Américains et les Soviétiques, course que les États-Unis ont finalement remportée. Mais les
Québécois ont joué un rôle dans cette victoire ; un rôle modeste, certes, mais tout de même essentiel. VOIR PAGE A 8
NASA / AP

Apollo 11, en route vers la Lune

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Qui devrait
surveiller
le crédit ?
Desjardins a lancé le débat, que
d’aucuns jugent nécessaire de mener

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

La décision de Netflix de retirer une scène explicite
de suicide dans la première saison de sa série 13
Reasons Why, lancée en 2017, arrive un peu tard, es-
timent des experts, saluant toutefois la prise de
conscience du géant de la diffusion en ligne.

«Mieux vaut tard que jamais. Au moins, il n’y

aura pas d’autres jeunes exposés à cette scène. Ça
montre aussi qu’il y a eu un travail de sensibilisation
au cours des dernières années et une reconnais-
sance de l’impact négatif que la série a eu sur le
jeune public», estime Johanne Renaud, chef médi-
cale de la Clinique des troubles dépressifs à l’Insti-
tut universitaire en santé mentale Douglas.

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

AVORTEMENT

Dans les coulisses
de la cause
Tremblay c. Daigle 

VOIR PAGE A 4 : CRÉDIT

LA CHRONIQUE DE FRANCINE PELLETIER
ET AUTRE TEXTE VOIR PAGES A 2 ET A 3 
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Chantal Daigle
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La gestion
du crédit
devrait-elle
devenir un
bien public,
qu’un
organisme
gouverne-
mental fasse
le travail ?
MICHEL NADEAU»

Des firmes privées comme Equifax et
TransUnion devraient-elles être le seul
recours d’institutions comme Desjar-
dins en matière de surveillance du cré-
dit ? Plusieurs voix s’élèvent pour dire
qu’une réflexion s’impose — et plus tôt
que tard.

«Il y a certainement lieu d’avoir un dé-
bat sur la question», disait mardi l’avocat
Alexandre Plourde, analyste pour l’orga-
nisme Option consommateurs. «Il y a de
grands problèmes avec le système actuel
en matière d’agences de crédit.»

La veille, c’est le président et chef de
la direction de Desjardins, Guy Cor-
mier, qui proposait la même démarche.
« La décision qu’on a prise [en réaction
au vol des données de 2,7 millions de
membres de Desjardins], c’est de se
tourner vers l’entreprise qui offre ce
service [de surveillance] et qui a 70 %
de parts de marché, a-t-il rappelé. On a
constaté dans les jours suivants qu’il y
avait des enjeux, et on a pris des me-
sures pour les pallier. Cela dit, est-ce
que ça doit être deux-trois entreprises
au Canada qui pilotent tout ça ? La
question se pose. »

Il y a 30 ans, un homme violent, Jean-
Guy Tremblay, tentait d’empêcher son
ex-conjointe, Chantal Daigle, d’avor-
ter. Après qu’une injonction interdisant
à la femme de 21 ans de mettre fin à sa
grossesse fut confirmée le 17 juillet
1989 par la Cour supérieure du Québec
puis maintenue par la Cour d’appel du
Québec, la cause grimpa en un temps
record à la Cour suprême du Canada.
Récit des dessous d’une saga judiciaire
qui a marqué le droit à l’avortement au
Canada.

Tout a basculé vers midi. Le 8 août
1989, l’avocat Robert Décary ne se
doutait pas qu’il allait être propulsé
dans une cause tout aussi rocambo-
lesque que cruciale dans l’histoire des
droits des femmes. En pleine audience
de la Cour suprême, pendant la pause
du dîner, les avocats de Chantal Daigle
apprennent la nouvelle, véritable coup
de théâtre dans une épopée judiciaire
qui tient la province en haleine : leur


