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Comprendre le Québec
à travers son cinéma
La passion d’Augustine présenté à des étudiants en francisation
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a scène est infiniment in-
time. Les mouvements sont
lents et graves, emplis de pu-
deur pour certaines. Pour
d’autres, le geste est plus bru-
tal, prodigieusement libéra-
teur. En pleine Révolution

tranquille, les religieuses d’un petit couvent
blotti le long du Richelieu enlèvent, dans un
geste sans appel, leur voile. « La scène du dévoi-
lement, c’est la scène clé du film, celle qui

donne un sens à l’histoire », explique Léa Pool,
réalisatrice du long métrage La passion d’Augus-
tine. Déjà, le moment est poignant, immensé-
ment évocateur. Mais vue par un auditoire com-
posé de nouveaux arrivants, en plein débat sur
la laïcité de l’État et le port de signes religieux,
la scène prend une tout autre teinte.

« On voit dans le film que ça ne change rien.
Elles demeurent pareilles dans leur cœur, ce sont
toujours les mêmes personnes », se risque une
étudiante en francisation, dans un français hési-
tant, mais mélodieux.

INDEX
Avis légaux ........... B7
Culture ...................B1
Décès ....................B4
Économie..............B4
Éditorial.................A6
Grille TV.................B2
Idées......................A7   
Météo ................... B6
Monde .................. B7
Mots croisés......... B6
Sports................... B6
Sudoku ................. B6

MONDE
Colère, espoir
et plaidoyers pour
l’action climatique
à la COP25 | B 8

ACTUALITÉS
D’autres voix
critiquent la juge
chargée de la cause
sur la laïcité | A 3

CULTURE
Le voyage du Prince
ouvre les
Sommets du cinéma
d’animation | B 3

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Une fronde s’organise au sein des comi-
tés de parents contre le projet de loi vi-
sant à réformer la gouvernance scolaire.
Piqués au vif par les propos du ministre
Jean-François Roberge, qui affirme
avoir l’appui des parents dans l’abolition
des postes de commissaires élus, des
groupes de parents font circuler une let-
tre demandant au gouvernement de
mettre un frein à sa vaste réforme.

Selon ce que Le Devoir a appris, une
vingtaine de comités de parents franco-
phones de plusieurs régions — y compris
ceux des plus grandes commissions sco-
laires, notamment à Montréal — s’oppo-
sent déjà au projet de loi 40. Une dizaine
d’autres envisageraient d’adopter des ré-
solutions soulignant de sérieuses ré-
serves au sujet de cette réforme phare du
gouvernement Legault.

Hausser le ton
La grogne est telle que la Fédération
des comités de parents du Québec
(FCPQ), qui regroupe les parents des
62 commissions scolaires franco-
phones, fait face à une pression de ses
membres pour hausser le ton face au
gouvernement Legault. Des parents
reprochent au ministre de l’Éducation,
Jean-François Roberge, « d’instrumen-
taliser » à des fins partisanes l’appui
supposé de la FCPQ au projet de loi 40.

Les comités de parents récalcitrants
soutiennent qu’un temps d’arrêt s’im-
pose pour réfléchir aux conséquences
du projet de loi 40, qui va bien au-delà
de l’abolition des commissions sco-
laires. Cette vaste réforme de plus de
300 articles, qui redéfinit l’équilibre
des pouvoirs dans le monde de l’éduca-
tion, faciliterait le « magasinage »
d’écoles par les parents et donnerait
plus d’obligations aux enseignants, no-
tamment en matière de formation.

COMMISSIONS SCOLAIRES

Des comités
de parents
s’opposent
à Roberge

Le premier ministre, François Legault, et la plupart de ses ministres étaient présents aux côtés de Joëlle Boutin, qui est devenue la
76e députée de la Coalition Avenir Québec.  RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR
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La Coalition avenir Québec (CAQ) s’est
emparée facilement lundi soir du der-
nier siège des libéraux à l’est de Mont-
réal, celui de Jean-Talon. La défaite est
d’autant plus dure pour le Parti libéral
qu’il a dû se battre pour la deuxième
place face à Québec solidaire.

Pour la première fois depuis sa créa-
tion, en 1965, la circonscription ne sera
pas représentée par un élu libéral, mais
bien par la caquiste Joëlle Boutin.

Cette femme issue du milieu écono-

mique, ex-cheffe de cabinet du minis-
tre Éric Caire, a obtenu plus de 40 %
des voix, loin devant son plus proche
adversaire. Gertrude Bourdon (PLQ)
et Olivier Bolduc (QS) récoltaient res-
pectivement 23 et 21 % quand ces
lignes ont été écrites, après le dépouil-
lement de 102 boîtes de scrutin sur 158.

Au quatrième rang, le péquiste Syl-
vain Barrette a obtenu 9 % des appuis,
soit 5 points de pourcentage de moins
qu’aux dernières élections. Signe de
l’intérêt suscité par cette élection, pas
moins de six autres candidats se parta-
geaient le restant des suffrages.

« J’ai une petite impression de déjà-
vu », a déclaré après la victoire la mi-

nistre Geneviève Guilbault, qui l’avait
elle-même emporté dans une par-
tielle dans Louis-Hébert en 2017.
« Grâce à vous, on a accompli l’im-
pensable, on a enfin délogé le Parti li-
béral ! […] Fini les libéraux qui vous
ont pris pour acquis. »

Un peu plus d’un an après leur arrivée
au pouvoir, les caquistes s’imposent
encore davantage dans la région de
Québec. À l’exception de Taschereau
et de Jean-Lesage, emportées par les
solidaires l’an dernier, 9 des 11 circons-
criptions sont désormais en territoire
caquiste.

JEAN-TALON

Le châ teau fort libéral tombe
La caquiste Joëlle Boutin inflige un deuxième revers à Gertrude Bourdon

Une scène de La passion d’Augustine, de Léa Pool
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Certains
demandent
la suspen-
sion de la
réforme,
tandis que
d’autres
réclament
qu’on
protège
et qu’on
modernise
la démocra-
tie scolaire
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