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Leonard Cohen,
comme un vent chaud
Un album posthume, et superbe, vient compléter 
l’œuvre du poète montréalais

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

oyez l’élégance : même
mort, Leonard Cohen vit en-
core. On en tient pour
preuve neuf nouvelles chan-
sons laissées en plan par le
poète, reprises au vol par
Adam Cohen et rassemblées

en un album partout traversé de cette « voix so-
laire de la mélancolie ». Du beau, du grand, si-

gné Cohen père et fils.
Lancé vendredi prochain, Thanks for the Dance

devient officiellement le 15e album dans la disco-
graphie studio de Leonard Cohen — et le premier
disque posthume. Par ses thèmes, sa gravité, son
élévation, la lumière cachée dans l’éclat sombre
des textes, la force discrète de l’emballage musi-
cal, il s’inscrit en droite continuité avec You Want
It Darker, l’album que Cohen a lancé trois se-
maines avant son décès.
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Au terme d’une autre fin de semaine mouvementée à Hong Kong, la police a annoncé dimanche qu’elle envisageait d’employer des
« balles réelles » face aux « armes létales » utilisées contre elle durant les affrontements autour d’un campus devenu la principale base
arrière de la contestation pro-démocratie. Plus tôt, un policier a été blessé par une flèche tirée par un manifestant. La contestation est
montée d’un cran depuis lundi dernier avec une nouvelle stratégie baptisée « Éclore partout » (« Blossom Everywhere »), qui consiste à
multiplier les actions — blocages, affrontements, vandalisme — pour éprouver au maximum les capacités de la police. Dimanche soir,
des centaines de protestataires étaient retranchés dans l’Université polytechnique, où ils ont allumé de grands feux. VOIR PAGE B 1 
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Flèches d’un côté, menace de balles réelles de l’autre

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Les milieux défavorisés ont 2,5 fois
moins de places en centres de la petite
enfance (CPE) que les quartiers les
mieux nantis. Cette offre « inéquita-
ble » pénalise les enfants les plus vul-
nérables, qui ont pourtant le plus à ga-
gner des services éducatifs offerts dans
les CPE, prévient la Direction régio-
nale de santé publique de Montréal.

Dans deux rapports obtenus par Le De-
voir, la Santé publique sonne l’alarme :

tandis que le nombre de places en CPE
connaît une stagnation, la fréquentation
des services de garde privés non subven-
tionnés a explosé, notamment chez les
enfants les plus défavorisés.

La proportion d’enfants démunis
ayant fréquenté exclusivement un ser-
vice de garde non subventionné a aug-
menté de 10 points de pourcentage en
cinq ans, entre les années 2012 et 2017,
à Montréal.

Cette hausse est jugée « préoccu-
pante » et peu étonnante, compte tenu
de la montée en flèche des places en

services de garde privés non subven-
tionnés, dont le nombre dépasse dés-
ormais celui des places en CPE dans
l’île de Montréal.

Depuis l’arrivée au pouvoir des libé-
raux de Jean Charest en 2003, les gou-
vernements ont fait le choix politique
de favoriser les garderies privées aux
dépens des CPE. Les enfants de mi-
lieux défavorisés en ont payé le prix,
selon la Direction régionale de santé
publique de Montréal.

« Au cours des dernières années, la
DRSP [Direction régionale de santé

MONTRÉAL

« Iniquités » dans les places en CPE
Les quartiers défavorisés ont 2,5 fois moins de places que les secteurs nantis de l’île

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR
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Le plomb
dans l’eau
longtemps
banalisé

VOIR PAGE A 8 : PLOMB

publique] a fait valoir dans différents
contextes l’importance de développer
le réseau des CPE en privilégiant l’ac-
cès aux enfants de milieux défavorisés
[…]. Malheureusement, malgré les
nombreux messages portés en ce sens
depuis presque 10 ans, force est de
constater que les iniquités d’accès aux
CPE pour les enfants de milieux défa-
vorisés demeurent inchangées à Mont-
réal », indique un des deux rapports
qui seront dévoilés lundi.

VOIR PAGE A 2 : CPE

66
%
À Montréal, les
deux tiers des
enfants démunis
n’ont jamais
fréquenté 
un CPE.

Banalisation, secret et lenteur: les auto-
rités sanitaires et environnementales
québécoises ont ignoré pendant plu-
sieurs années des données inquiétantes
et les sonnettes d’alarme de leurs propres
chercheurs sur la présence de plomb
dans l’eau potable des Québécois, en
plus de retarder des opérations de com-
munications pour informer le public.

Voilà ce que révèle une série de rap-
ports d’études, de mémoires d’experts
et de communications internes passés
en revue par Le Devoir, l’Institut du
journalisme d’enquête de l’Université
Concordia et Global News. 
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