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Des civils fuient les bombardements après le lancement de l’opération militaire mercredi par la Turquie sur le territoire kurde du nord
de la Syrie. La décision de Recep Erdogan, qui a passé outre les mises en garde de plusieurs pays, risque de donner du carburant au
groupe armé État islamique (EI) en facilitant, entre autres, la libération des milliers de combattants sympathisants de la formation
djihadiste qui sont actuellement détenus dans des prisons kurdes.  VOIR PAGE B 8
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Erdogan met sa menace à exécution

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le Bloc québécois embête de plus
en plus ses adversaires fédéraux. Et
à la veille du dernier débat des chefs
de la campagne électorale, Justin
Trudeau et Andrew Scheer s’en sont
pris à Yves-François Blanchet en in-
sistant tour à tour sur le fait que les
bloquistes ne sont qu’impuissants à
Ottawa.
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Le Bloc revigoré force Trudeau
et Scheer à rediriger leur tir

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

LIVRES

Ce qu’il reste de nous
Gérard Bouchard explique pourquoi le Québec,
comme bien d’autres nations, ne sait plus rêver

oser la question Les nations savent-elles
encore rêver ? (Les Éditions du Boréal),
comme le fait le titre du plus récent ou-
vrage de Gérard Bouchard, c’est déjà
beaucoup y répondre. Seulement, il y a
la manière.

Tous les imaginaires nationaux ne
disparaissent avec la même intensité
dans le noir chaudron de la mondiali-
sation, du néolibéralisme ou des mi-
grations. La crise, si crise il y a, portée
par les mêmes causes, ne produit pas
partout les mêmes effets.

Reprenons donc la question du socio-
logue historien en considérant le grand
malaise dans la civilisation nord-amé-
ricaine. Quelle nation de ce coin-ci du
monde sait encore ou le plus rêver en
articulant ses mythes fondateurs, ces
valeurs jugées fondamentales, pour ne
pas dire sacralisées? Le Québec, le Ca-
nada anglais ou les États-Unis ?

Le docteur Gérard Bouchard s’est
penché au chevet de ces collectivités
dans son livre et son diagnostic déve-
loppe des constats surprenants. La na-
tion distincte n’est finalement pas celle

Le sociologue Gérard Bouchard
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Le Bloc québécois trône au
deuxième rang des intentions de
vote des Québécois depuis la se-
maine dernière, tout juste derrière
le Parti libéral et devant le Parti
conservateur, qui doit se contenter
d’une troisième place. Chez les élec-
teurs francophones, le Bloc est
même désormais en tête.

Peu étonnant, donc, que le chef li-
béral et le chef conservateur aient
tous deux pris soin de critiquer le
Bloc québécois mercredi.

Justin Trudeau a fait valoir, à onze

jours de l’élection, que les électeurs
québécois soucieux de l’environne-
ment devraient se rappeler que le
Bloc n’aura pas le pouvoir de mener
la lutte contre les changements cli-
matiques à l’issue du scrutin. « Les
Québécois sont, encore plus que
beaucoup d’autres Canadiens,
préoccupés par l’environnement. Et
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BRIGITTE TOUSIGNANT
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Québec ne
voulait pas
d’une étude
sur l’eau dans
les écoles
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Trois chercheurs ont claqué la porte du
projet VisezEau à l’école, qui encou-
rage les élèves à utiliser les abreuvoirs
et à laisser tomber les boissons su-
crées, après l’abolition par Québec du
volet visant à vérifier la qualité de l’eau.

Le Devoir a appris que la décision du
ministère de la Santé (MSSS) de retirer
ce pan du projet a provoqué le départ
d’une partie de l’équipe de recherche du
programme en février dernier. « Sans
l’évaluation de la qualité de l’eau à la-
quelle les jeunes sont exposés, la portée
scientifique de l’étude et son application
à l’ensemble des écoles du Québec se-
ront limitées. Les enjeux éthiques et de
communication posés par le retrait de
ce volet qualité nous mènent à nous re-
tirer avec regret du projet», peut-on lire
dans la lettre de démission signée par
les chercheurs Michèle Prévost (Poly-
technique Montréal), Manuel J. Rodri-
guez (Université Laval) et Patrick Leval-
lois (Université Laval).

Au printemps 2018, le MSSS a ac-
cordé un financement de 1,5 million de
dollars à VisezEau. Une quinzaine de
chercheurs de sept universités (dont
l’Université Harvard) composent
l’équipe multidisciplinaire de ce vaste
projet de recherche qui vise à « rendre
l’eau plus accessible, plus attrayante et
mieux publicisée », dans 36 écoles pri-
maires pour commencer.

Mais en novembre 2018, le ministère
a fait un pas en arrière et demandé le
retrait du volet sur l’analyse de la qua-
lité de l’eau, estimant que le suivi de
contaminants environnementaux n’a
« aucune valeur ajoutée » dans ce pro-
jet. « Seuls celui du plomb et du cuivre
pourraient être intéressants. Toutefois,

Trois
chercheurs
ont dé-
missionné
du
programme
VisezEau
à l’école
devant le
refus du
gouverne-
ment de
mener les
analyses
de qualité
nécessaires


