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Des archives et des bibliothèques
comme contrepoison
Elles s’offrent au monde telle une solution aux fausses
nouvelles, pense l’archiviste du Canada, Guy Berthiaume

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

L es archives, les bibliothèques, à
quoi servent-elles encore dans
nos sociétés, dont les espérances,
tout comme les traces, apparais-
sent de plus en plus dématéria-
lisées et éphémères ? « Je dirais

que les bibliothèques et les archives constituent
un contrepoison efficace à la prolifération des
fausses nouvelles. La population a confiance, non
sans raison, dans le fait que les bibliothèques et

les archives conservent “la vérité”, pour dire les
choses un peu rondement. Elles sont détentrices
des sources premières, vers lesquelles on peut
revenir pour vérifier des choses, les compren-
dre », explique l’historien et administrateur Guy
Berthiaume, le grand patron de Bibliothèque et
archives Canada pour quelques jours encore.

Guy Berthiaume parle volontiers de l’impor-
tance de « ces endroits où on peut retourner,
avec confiance, vers tout ce qui a été publié ». Il
est précieux, observe-t-il, « de savoir que tout ce
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Capitales
Médias sous
respirateur
artificiel
Investissement Québec 
prête 5 millions au groupe et 
Martin Cauchon offre sa démission
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Les Québécois prennent du ventre et
ont dû desserrer de plusieurs crans
leurs ceintures depuis 40 ans, révèle
une étude inédite sur l’évolution du
tour de taille. Selon ces données,
2,3 millions d’adultes au Québec souf-
frent d’obésité abdominale, soit deux
fois plus qu’en 1990.

Cette première recherche menée par
l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ ) sur l’évolution
du tour de taille au Québec démontre
que beaucoup plus d’adultes qu’on ne
le croyait sont à risque de maladies

cardiaques, d’hypertension ou du dia-
bète de type 2, autant de conditions
associées uniquement aux personnes
obèses ou en surpoids.

Et cela, parce que des données com-
parées sur près de 40 ans signalent une
augmentation nette du tour de taille
moyen d’environ 8 centimètres (6 cm
chez les hommes et 10,5 cm chez les
femmes), peu importe le poids.

La situation est d’autant plus préoccu-
pante, affirme l’auteur principal de cette
recherche, le Dr Benoît Arsenault, pro-
fesseur agrégé à la faculté de médecine
de l’Université Laval et chercheur à
l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec (IUCPQ),

que plusieurs études considèrent le tour
de taille comme un facteur plus prédic-
tif de certains problèmes de santé que le
seul indice de masse corporelle (IMC),
utilisé depuis belle lurette.

« On utilise l’IMC depuis longtemps
pour déterminer le poids santé, mais ce
n’est pas toute l’information. Le tour
de taille, qui est l’indice d’accumula-
tion du tissu adipeux dans l’abdomen,
semble plus important », affirme le
Dr Arsenault.

Selon ce chercheur, ces données relè-
guent ainsi jusqu’à 20 % des Québécois
non obèses dans le rang des personnes
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Les Québécois prennent du galon
L’obésité abdominale a doublé en trente ans
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L’esclavage est le péché originel des États-Unis d’Amérique, et cette faute fondatrice a débuté il y a exactement 400 ans, à la fin août
1619 à Point Comfort (l’actuel Fort Monroe). Le jour exact du débarquement esclavagiste en 1619 en Virginie n’est pas connu, mais la
date du 20 août est celle qui est mentionnée le plus souvent. À LIRE EN PAGE A 8
BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS AMÉRICAIN

Il y a 400 ans, les premiers esclaves aux États-Unis

La bouée de 5 millions de dollars lan-
cée par Québec au Groupe Capitales
Médias (GCM) est « une bonne nou-
velle », a affirmé son président, Martin
Cauchon, lundi après s’être tourné vers
PricewaterhouseCoopers pour que le
syndic prenne en charge la restructura-
tion de la compagnie et la recherche
d’acheteurs pour ses six quotidiens.
« Ce n’est pas un dénouement qui est
dramatique pour GCM, au contraire. »

Quatre ans après sa mise sur pied,
GCM, qui publie notamment Le Soleil et
Le Droit, entame un nouveau chapitre.
Acculée au pied du mur par une baisse
des revenus difficile à contrôler, l’entre-
prise de 350 employés n’a eu d’autre
choix que de demander lundi la protec-
tion des tribunaux contre ses créanciers,
à une semaine exactement de l’ouver-
ture d’une commission parlementaire
très attendue sur l’avenir des médias.

«Je n’ai pas de regrets à exprimer», a dit
en entrevue M.Cauchon, qui quittera ses
fonctions dans quelques jours lorsque la
Cour se prononcera sur la demande de
GCM. Il y a toutefois eu «des surprises»,
a-t-il précisé. «Les dernières années, la
chute des revenus a été brutale, au-delà
de ce qu’on pouvait penser.»

« Depuis quatre ans, on passe à tra-
vers une tempête qui continue. C’est
extrêmement difficile, a ajouté l’ex-
ministre libéral. La bonne nouvelle au-
jourd’hui, c’est que le gouvernement du
Québec répond oui. Mais quand on re-
garde la situation de GCM et l’annonce


