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Un érotisme militant
Le centre d’artistes SAW, à Ottawa, rouvre ses portes 
avec une exposition sur l’« homoérotisme »

JÉRÔME DELGADO
LE DEVOIR

L a semaine Fierté dans la Capi-
tale —Capital Pride, dans l’au-
tre langue—, ne débutera que
le 18 août, mais la galerie SAW
était impatiente de s’afficher.
Lancé à la mi-juillet, l’événe-

ment Sex Life. L’homoérotisme dans le dessin (ex-
position et numéro de la revue HB) célèbre la
réouverture du diffuseur en art contemporain,
après deux ans de travaux, et six mois de retard.

Cinq fois plus grande. Et entièrement
transformée, la galerie SAW d’Ottawa, jadis
condamnée à un sous-sol, qui convenait à sa

nature underground, la voilà sur deux étages.
La dénomination « galerie » a, elle, été aban-
donnée. Finie aussi la colonne qui obstruait
une des salles. Désormais, c’est la lumière qui
caractérise les lieux, avec une orientation
plus marquée vers la cour extérieure.

Ce qui ne change pas, signale le commis-
saire permanent de SAW, Jason St-Laurent,
c’est la mission. Engagé sur le flanc gauche
depuis sa fondation en 1973, auprès des
minorités de genre, notamment, celui qui
est un centre d’artistes (et non une galerie
marchande) a choisi une exposition des plus
militantes pour son grand retour.
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Au Nunavik, pas de profs, pas d’école
La pénurie de main-d’œuvre provoque une situation périlleuse pour la réussite des élèves

Des milliers de manifestants pro-démocratie ont fait un sit-in, paralysant l’aéroport de Hong Kong durant 24 heures et entraînant
l’annulation de tous les vols, lundi. Le trafic a finalement repris mardi matin à partir de 6 h (heure locale). Les manifestants ont
toutefois fait part de leur intention de revenir à l’aéroport pour reprendre leur mouvement. VOIR PAGE B 5
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L’aéroport de Hong Kong rouvert après les manifestations
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La SAQ se dit
« ouverte » à
une consigne

Au Nunavik, quand un enseignant est ab-
sent, les cours sont annulés et les enfants
restent à la maison. Et la rentrée qui ap-
proche s’annonce pire, avec 84 postes qui
ne sont toujours pas pourvus à la Com-
mission scolaire de Kativik Ilisarniliriniq.

« C’est pire cette année parce que
c’est très difficile d’embaucher du
monde quand les autres commissions
scolaires en manquent aussi », recon-
naît Harriet Keleutak, directrice géné-
rale de la commission scolaire.

Elle espère qu’à la mi-septembre,
elle aura trouvé tout le personnel
manquant. Elle assure que les élèves
ne manqueront pas leurs cours, car les
directions d’écoles ont pris les me-
sures nécessaires pour recruter des
personnes de la communauté et des
enseignants à la retraite pour rempla-
cer temporairement les enseignants
titulaires à embaucher.

L’an dernier pourtant, lorsque Ma-
thieu (nom fictif ), qui enseigne depuis
quelques années à Inukjuak, s’est
absenté du travail pendant plus d’un
mois, il n’a pas été remplacé un seul
jour. Ses élèves sont restés à la maison

durant toute cette période. Ce n’est pas
un cas isolé, selon les informations ob-
tenues par Le Devoir : il y a deux ans,
deux classes de 1re secondaire ont com-
mencé l’année scolaire avec un mois de
retard, alors que la commission sco-
laire peinait à trouver un enseignant.

« Il y a deux ans, il manquait entre 10
et 12 enseignants à mon école. C’est
énorme. Tous les jours que les élèves
perdent sont des jours qu’ils ne rattra-
peront jamais », souligne de son côté
Rémi Guitard, qui a accumulé une quin-
zaine d’années d’expérience en tant
qu’enseignant et directeur au Nunavik.

La commission scolaire n’a pas été en

mesure d’offrir les statistiques reliées à
l’absence des élèves, faute d’un sys-
tème informatique adéquat. Elle as-
sure qu’un système opérationnel sera
mis en place cette année. « Ce n’est pas
acceptable comme situation, avoue
Mme Keleutak. On essaie de trouver
d’autres moyens pour que [les élèves]
puissent rester à l’école tous les jours.
C’est sûr que, des fois, c’est très dur
de trouver des remplaçants ».

Par ailleurs, la Commission scolaire
Kativik Ilisarniliriniq n’est pas soumise
au même régime pédagogique que les
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Mia Sandhu, Summer Solace (détail), 2017
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Traditionnellement opposée à la
consigne des bouteilles de vin, la So-
ciété des alcools du Québec (SAQ )
se dit désormais « ouverte » à un tel
scénario mais prévient qu’il n’est pas
question qu’elle se charge de collecter
les bouteilles.

« La SAQ est ouverte à la mise en
place de la meilleure méthode de col-
lecte du verre, y compris la consigne »,
a déclaré la société d’État dans un mé-
moire présenté lundi en commission
parlementaire.

Cependant, pas question de faire la
collecte dans ses succursales, a pré-
venu la p.-d.g. de la SAQ, Catherine
Dagenais devant les élus. « C’est
impossible avec l’espace que nous
avons », a-t-elle expliqué en souli-
gnant que la plupart des succursales
n’avaient pas d’espace d’entreposage.


