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NUCLÉAIRE

Petits réacteurs, grand flou
Les réacteurs qui intéressent des premiers ministres provinciaux 
ont un potentiel limité pour combattre les changements climatiques

Le 1er décembre dernier, les premiers ministres
de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nouveau-
Brunswick ont annoncé d’une même voix
vouloir miser sur le nucléaire pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Plus
précisément, ils entendent investir dans 
le développement de « petits réacteurs
modulaires ». Cette idée tient-elle la route ?

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Les petits réacteurs modulaires sont en vogue au Canada.
Douze fournisseurs sont actuellement en démarches avec
la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)
pour une évaluation préliminaire de leur concept. L’an
dernier, un consortium de gouvernements provinciaux,
territoriaux et de sociétés d’électricité a préparé une
« feuille de route » pour le développement de ces cen-
trales qui, écrit-il, « peuvent aider les Canadiens à vivre
dans un avenir faible en carbone ».

Au Nouveau-Brunswick, ARC Nuclear et Moltex Energy
ont obtenu 10 millions de la part du gouvernement pro-
vincial en 2018. En Ontario, quatre fournisseurs ont été
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Un ancien cadre de SNC-Lavalin, Sami
Bebawi, a été reconnu coupable de
fraude et de corruption pour sa partici-
pation au versement de millions de
dollars au fils de l’ex-dictateur libyen
Mouammar Kadhafi afin d’aider l’en-
treprise à obtenir des contrats en Libye.

L’ex-dirigeant de la plus importante
firme d’ingénierie au Canada a été dé-
claré coupable des cinq chefs d’accusa-
tion auxquels il faisait face. SNC-Lava-
lin, véritable fleuron de l’ingénierie
québécoise, s’apprête à son tour à faire
face à la justice dans cette affaire qui l’a
plongée dans une crise sans précédent.

Le jury a rendu son verdict après trois
jours de délibération, dimanche, au pa-
lais de justice de Montréal. Les jurés
ont adhéré à la thèse de la Couronne
selon laquelle Sami Bebawi, âgé de
73 ans, a pris part à un stratagème in-
ternational ayant mené au versement
de pots-de-vin à Saadi Kadhafi en
échange de son aide pour que SNC-La-
valin brasse des affaires en Libye.

La firme montréalaise a transféré en-
viron 113 millions de dollars à des so-
ciétés fictives, entre les années 2001 et
2011, pour payer le troisième fils du dic-
tateur libyen. Ce qui restait dans les
comptes après le paiement des pots-
de-vin et des factures était divisé à
parts égales entre M. Bebawi et son
subalterne, Riadh Ben Aïssa. La preuve
a démontré que M. Bebawi a ainsi em-
poché quelque 26 millions de dollars.

Les avocats de M. Bebawi avaient
plaidé que l’homme avait été rémunéré
pour son expertise. Ces primes étaient
non seulement légitimes, mais égale-

ment approuvées par le président-direc-
teur général de SNC-Lavalin à l’époque,
Jacques Lamarre, avait fait valoir un de
ses avocats, Me Alexandre Bien-Aimé.

Au tour de SNC-Lavalin
La procureure de la Couronne, 
Me Anne-Marie Manoukian, a déclaré
dimanche que ce verdict n’est aucune-
ment lié au procès de SNC-Lavalin, qui
doit commencer dans les prochains
jours à Montréal. Il s’agit de deux
causes distinctes, a-t-elle souligné.

Ce verdict de culpabilité d’un diri-
geant de SNC-Lavalin semble néan-
moins jouer en défaveur de la firme
d’ingénierie, selon Jennifer Quaid,
spécialiste du droit pénal des entre-
prises et professeure adjointe à la Fa-
culté de droit de l’Université Ottawa.

« Le moyen le plus facile d’accrocher
une entreprise [dans ce genre de cause]
est de trouver un cadre qui a commis une
infraction. Or, vous avez quelqu’un qui
semble être un cadre supérieur au sens
du Code criminel, un vice-président res-
ponsable d’un territoire très important

Un ancien
cadre de
SNC-Lavalin 
coupable de
corruption
Le fleuron de l’ingénierie 
québécoise s’apprête à son tour 
à faire face à la justice

La chanteuse et comédienne québécoise Monique Leyrac est décédée à l’hôpital de Cowansville, a-t-on appris dimanche soir. Elle était
âgée de 91 ans. Née Monique Tremblay, dans une famille d’ouvrier de Montréal, Monique Leyrac a eu une brillante carrière, notamment au
Québec et en France, en tant qu’ambassadrice de la musique francophone à l’étranger. Elle avait notamment reçu le prix Denise-Pelletier
en 2013 (photo). Lisez le texte complet sur nos plateformes numériques.
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Une grande voix québécoise s’éteint

ALEXANDRE SHIELDS
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Le gouvernement fédéral et celui du
Québec n’ont toujours pas statué sur la
pertinence d’inscrire le caribou migra-
teur sur sa liste des espèces menacées,
et ce, même si les scientifiques estiment
que le cervidé, jadis très abondant, est
aujourd’hui « en voie de disparition ».
La protection des deux troupeaux, qui
relève de Québec, impliquerait notam-
ment de limiter le développement in-
dustriel du nord de la province.

La très vaste majorité de la popula-
tion de caribou migrateur au Canada
se trouve en territoire québécois. Au
début des années 1990, on en comptait
plus de 800 000 dans la plus impor-
tante des deux hardes, soit celle de la
rivière George. Mais une première éva-
luation réalisée par le Comité sur la si-
tuation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) a révélé en 2017 un déclin
« sans précédent ». L’autre harde, celle
de la rivière aux Feuilles, a également
connu « un grave déclin », selon

VOIR PAGE A 2 : CARIBOU

Le moyen le plus facile
d’accrocher une entreprise
[dans ce genre de cause] 
est de trouver un cadre qui 
a commis une infraction
JENNIFER QUAID»

CULTURE 
Anna Karina, icône 
du cinéma de Jean-Luc
Godard, n’est plus  | B 7


