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Les fonds de la Fédé-
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Québec pourraient
être amputés | A 3
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Daniel Romano, exégète
de l’histoire du rock’n’roll,
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hardcore punk | B 8
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en quarantaine préventive
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STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

Le traitement réservé à des cerveaux
et à d’autres restes humains datant du
XIXe siècle a déclenché une vive polé-
mique dans le milieu de l’archéologie
québécoise. Les vestiges archéoan-
thropologiques ont été découverts
l’été dernier lors de fouilles du site du
cimetière Saint-Roch de la capitale
nationale.

Dix-huit professeurs d’archéologie de
trois universités québécoises accusent
le chantier d’avoir détruit certains pré-
cieux cerveaux, retrouvés dans un état
de conservation jugé exceptionnel,

sans permettre leur étude scientifique,
sans égard pour le respect dû aux frag-
ments de corps humains.

La firme d’archéologie responsable
des fouilles réplique par une mise en de-
meure dans laquelle elle affirme au
contraire avoir travaillé dans le respect
des normes éthiques et professionnelles.

Le cas pose également des questions

sur la responsabilité de l’État québé-
cois dans l’encadrement des fouilles
archéologiques et le traitement des os-
sements et des tissus biologiques hu-
mains en particulier.

Le groupe universitaire a signé une
lettre à la ministre de la Culture et des
Communications, Nathalie Roy, pour
se plaindre de cette situation et récla-
mer une intervention dans le dossier.
« La gestion des restes humains relève
du ministère de la Culture et des Com-
munications (MCC) via son mandat lé-
gal de protection du patrimoine ar-
chéologique », écrivent-ils.

Polémique dans le milieu
québécois de l’archéologie
Des fouilles au cimetière Saint-Roch font apparaître des failles
dans l’encadrement des pratiques de ce domaine délicat 

MONDE  Le plan de paix américain fait la joie de Nétanyahou et provoque la colère des Palestiniens | B 1

FABIEN DEGLISE
À AUGUSTA, MAINE
LE DEVOIR

« C’est un vrai cirque. »
Dans sa brûlerie de Farmingdale,

en banlieue d’Augusta, dans le
Maine, Patti avait pourtant assuré
qu’elle ne parlerait pas de politique.
« Ce n’est pas bon pour les affaires
dans le coin », a-t-elle précisé, tout
en se promenant entre l’arrière-bou-
tique pour finir une torréfaction et le
comptoir de son petit commerce
pour préparer un café filtre. Mais fi-
nalement, elle a cédé.

« Ce procès en destitution ne va pas
aller très loin. Tout est joué d’avance. Il
n’y a rien d’intéressant là », dit la
femme dans la soixantaine, en préci-
sant que son ex-mari, « bien plus poli-
tisé » qu’elle, aurait pu en dire beau-
coup plus.

Depuis le début de la semaine, à
Washington, l’équipe de défense de
Donald Trump a pris la parole dans le
procès en destitution qui se poursuit au
Sénat contre lui. Et dans l’État du
Maine, plusieurs centaines de kilomè-
tres à l’est de Montréal, ce procès histo-
rique semble être suivi de loin et dans
une certaine indifférence.

« La politique m’intéresse un peu »,
admet Andrew, qui vient de laisser
une Ford bien actuelle dans le fond de
son garage aux lignes plutôt an-
ciennes dans le Vieux-Augusta.
« Mais ce procès, lui, ne m’intéresse
pas et je ne suis pas le seul dans ce
cas, poursuit le jeune homme dans la
trentaine, qui se dit plus républicain
que démocrate. Autour de moi, c’est
la même chose. Personne ne suit ça à
la télé. »

La veille, dans le Kennebec Journal, le
plus ancien quotidien du Maine, une
dépêche faisait écho à son indiffé-
rence en parlant d’une « nation divi-
sée » où la plupart des électeurs, par-
tout au pays, avaient déjà fait leur nid
sur la question de cette destitution :
81 % des démocrates pensent que le
président doit être démis de ses fonc-
tions et 84 % des républicains y sont
opposés. Et beaucoup, dans les cir-
constances, se tiennent loin de ce
spectacle politique, qualifié par cer-
tains « d’ennuyant » et de « prévisi-
ble », y compris dans le Maine où
pourtant la sénatrice républicaine Su-
san Collins, une modérée, fait face de-
puis le début de cette joute politique à
d’importantes pressions.

DESTITUTION

Une joute politique
prévisible qui ennuie
Les électeurs du Maine restent indifférents
devant un procès qui divise profondément l’État

Le mois dernier, l’Université McGill refusait
pour la troisième fois de retirer ses
investissements du secteur des énergies
fossiles, malgré les demandes de sa
communauté, et optait plutôt pour une
décarbonisation graduelle de son portefeuille.
Après la démission d’un professeur se sentant
trahi, les étudiants continuent à réclamer une
action plus radicale. Incursion dans la lutte.

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

C’est en quelque sorte devenu un rituel. Depuis des an-
nées, une séance d’information intitulée « Divest 101 »
marque le début de la session, à l’Université McGill. En ce
mardi soir hivernal, une cinquantaine d’étudiants occu-
pent un local au sous-sol du pavillon Burnside. Dans cette
crypte bétonnée, on veut ébranler les colonnes du temple.

Une jeune femme qui se présente simplement comme
Rachel explique à l’assemblée : le désinvestissement
« supprime l’endossement social, politique et écono-
mique de l’industrie des combustibles fossiles ». Elle est
membre de Divest McGill, un groupe étudiant qui milite
depuis 2012 pour que l’Université nettoie son fonds de
dotation de tout dollar trempant dans le pétrole, le gaz
naturel ou le charbon.

ENVIRONNEMENT

Une question
de conscience
À McGill, des étudiants et
des professeurs demandent de
mettre fin aux investissements
dans les énergies fossiles
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Dix-huit universitaires
accusent une entreprise
d’archéologie d’avoir commis
des fautes éthiques et
morales en disposant
de restes humains
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