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PHOTOGRAPHIE

Le Bas-Saint-Laurent
dans l’œil de Michel Dompierre
BANQ vient d’acquérir 8000 clichés du photographe

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

En photographie, les
vacances, ça n’existe
pas ! » me dit Michel
Dompierre au bout du
fil. Bien que le photo-

graphe soit blessé au dos, et donc plus
aussi mobile qu’il le voudrait, son œil
agile reste attaché au Rocher-Blanc, à
la Pointe-aux-Anglais, aux différents
pays du Saint-Laurent dans lesquels il
ne cesse, depuis plus de quarante ans,
de retremper son quotidien. À vélo, à
pied, en auto, il part encore et tou-
jours photographier, sans se lasser,
même s’il a délaissé les projets 
d’envergure.

Les Archives nationales du Québec
ont fait savoir, il y a quelques jours,
qu’elles avaient acquis 8000 photo-

graphies de Dompierre. « Il reste en-
core à classer, à identifier, tout n’est
pas encore terminé pour BAnQ », dit-
il en entrevue. Ces images léguées à la
collectivité datent de 1975 à 2008.
Elles s’attachent, pour l’essentiel, à la
vie dans le Bas-Saint-Laurent.
« J’avais peur qu’il arrive quelque
chose à mes photos, de perdre tout.
C’est tout ce que je laisse. Et per-
sonne, dans mon entourage, ne peut
conserver tout ça et s’en occuper. En
même temps, très honnêtement, j’ai
toujours pensé que ces photographies
appartenaient d’abord à la société. »

Michel Dompierre a réalisé plu-
sieurs livres sur les municipalités de
son pays d’adoption. Il a travaillé un
peu comme photographe commer-
cial. « J’ai fait des photos d’entreprises
pendant six ans, pour Air Transat,
pour quelques autres aussi. Je pense

qu’on aimait surtout le côté huma-
niste de mes photos. »

Dompierre a aussi été le photo-
graphe officiel de Richard Desjar-
dins. Il a suivi le poète-chanteur, dit-
il, « pendant presque toute sa car-
rière ». À propos de l’œuvre de son
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La multinationale du partage de loge-
ments entre particuliers, Airbnb, contre-
vient depuis sa création à la loi québé-
coise sur l’affichage complet des prix, et
ce, en toute impunité, l’Office de protec-
tion du consommateur (OPC) fermant
en effet les yeux sur cette non-confor-
mité, a constaté Le Devoir.

Ces infractions se font pourtant au
grand jour sur l’ensemble des sites et des
applications de la compagnie qui, malgré
les dispositions de la Loi sur la protection
du consommateur (LPC), continue d’af-
ficher des résultats de recherche mettant
à l’avant-plan des prix incomplets ne te-
nant pas compte de plusieurs séries de
frais, dont les frais de ménage ou de ser-
vice. Au Québec, cette pratique est pour-
tant illégale puisqu’elle vise à tromper les
consommateurs sur la valeur réelle d’un
produit ou d’un service en décomposant
un prix pour le rendre plus attractif. Pour

AFFICHAGE

Airbnb
triche
en toute
impunité

les transactions effectuées depuis le ter-
ritoire québécois, ce prix affiché ne peut
exclure rien d’autre que les deux taxes,
résume l’article 224 de la LPC, auquel
toutes les entreprises installées ici,
qu’elles soient Québécoises ou étran-
gères, sont assujetties.

Or, l’OPC, qui est responsable de l’ap-
plication de cette loi, a confirmé au De-
voir cette semaine n’être «jamais entré
en contact avec Airbnb» pour sensibili-
ser la compagnie américaine à l’exis-
tence de cette loi ou encore pour la
contraindre à s’y conformer. «Cette en-
treprise a fait l’objet de très peu de
plaintes à l’Office (six au cours des deux
dernières années)», a justifié Charles
Tanguay, porte-parole de l’organisme

dans un échange laconique par courriel.
Même son de cloche du côté du minis-
tère de la Justice qui indique ne pas avoir
eu d’échanges particuliers avec Airbnb
sur cette question et renvoie la balle du
côté de l’OPC pour justifier son inertie
dans ce dossier depuis plusieurs années.

En 2010, deux mois après l’entrée en
vigueur de cette nouvelle disposition de
la Loi, l’agence provinciale de défense
du consommateur n’avait pourtant pas
hésité à mettre en demeure plusieurs
compagnies aériennes, dont Air Ca-
nada, pour les forcer à s’y conformer.
Rappelons que cette nouvelle règle d’en-
cadrement de l’affichage des prix au
Québec a été instaurée principalement
pour mettre un terme à la publicité trom-
peuse dans les domaines de l’aviation,
du tourisme, de l’automobile, de la télé-
phonie, de la câblodistribution et même
du billet de spectacle qui abusaient des
frais cachés afin de présenter, aux

Une des nombreuses vues du fleuve signée Michel Dompierre
BANQ RIMOUSKI
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Le géant américain
contrevient à la loi
québécoise sur l’affichage
depuis plusieurs années sans
jamais avoir été inquiété
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que ces photographies
appartenaient d’abord
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Oka plus près
d’une autre
crise que de la
réconciliation
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Accusant les Mohawks de Kanesatake
de mettre en péril la pérennité de la
municipalité d’Oka s’ils récupèrent des
terres ancestrales, le maire Pascal
Quevillon s’est défendu mercredi soir
d’alimenter un discours raciste et hai-
neux. Lors d’une séance d’informa-
tion, il a appelé les citoyens d’Oka à se
mobiliser pour s’assurer d’être consul-
tés afin d’éviter notamment de voir dé-
gringoler la valeur de leurs propriétés.

« Ce qu’on constate à Kanesatake, ce
sont des cabanes à cigarettes et à can-
nabis, de l’enfouissement et des cours
d’eau remblayés par on ne sait même
pas quoi. C’est malheureusement une
triste réalité », a répété à plusieurs re-
prises le maire Quévillon.

Mercredi soir, les bancs de l’Église de
l’Annonciation d’Oka étaient pleins à
craquer, si bien qu’il a fallu diriger des
citoyens vers le jubé. Le maire Qué-
villon y avait convoqué les citoyens pour
une séance d’information sur le projet
de réconciliation entre un propriétaire
privé et la communauté mohawk.

Dans les derniers mois, Grégoire
Gollin, et le grand chef Serge Simon
ont élaboré une entente visant à resti-
tuer aux Mohawks un terrain de 60
hectares dont une parcelle de la pi-
nède qui a été au cœur de la crise
d’Oka en 1990.

M. Gollin serait également prêt à ven-
dre 150 hectares supplémentaires au
gouvernement fédéral afin qu’il puisse
à son tour les redonner aux Mohawks.

Le maire
de la
municipalité
s’oppose à la
rétrocession
de terres
aux
Mohawks


