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COASTAL GASLINK

C’est à Victoria de trouver
une voie de passage, dit Ottawa
Des Autochtones opposés à un projet de gazoduc
en Colombie-Britannique continuent de perturber le trafic ferroviaire

MARCO BÉLAIR-CIRINO
ALEXIS RIOPEL
HÉLÈNE BUZZETTI
LE DEVOIR

Ottawa demande à la Colombie-Britannique de « né-
gocier » une sortie de crise avec la Première Nation
Wet’suwet’en avec qui des Autochtones à travers le
pays démontrent leur solidarité en perturbant le trafic
ferroviaire.

« On encourage le gouvernement de la Colombie-Bri-
tannique et les leaders respectifs de poursuivre les négo-
ciations [sur le projet de gazoduc Coastal GasLink auquel
les chefs héréditaires de Wet’suwet’en sont opposés.] Le
problème est là-bas », a fait valoir le leader du gouverne-
ment à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez,
mercredi après-midi.

Le grand chef de Kahnawake, Joe Norton, est aussi
d’avis que l’issue du conflit passe par le premier ministre
de la Colombie-Britannique, John Horgan.

Depuis lundi, les Peacekeepers ne font rien pour démante-
ler la barricade empêchant le passage des trains de passagers
et de marchandises sur le territoire de la réserve sise sur la
Rive-Sud. Pourtant, le ministre des Transports, Marc Gar-
neau, a jugé mardi que l’érection de barricades violait la Loi
sur la sécurité ferroviaire «pour des raisons évidentes».
Quelle valeur le conseil de bande accorde-t-il à la loi? «La loi
est pertinente, mais les gens ont le droit de manifester
comme ils l’entendent», répond M. Norton dans un entre-
tien avec Le Devoir. «Je ne considère pas que [le blocage de
la voie ferrée] est la meilleure manière de manifester, mais
c’est le choix que les gens ont fait.» Le conseil de bande, qui
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MARIE-EVE COUSINEAU
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Un long couloir blanc, avec une enfi-
lade de portes coulissantes, munies
d’un verrou pour chaque chambre.
L’image frappe. Et rappelle une prison.

C’est ici, dans l’unité H2 de l’Institut
Philippe-Pinel de Montréal, que huit
adultes ayant un trouble du spectre de
l’autisme ou une déficience intellectuelle
séjourneront à partir du printemps.

Ces usagers, qui ont des troubles
graves de comportement, ne sont pas
judiciarisés, contrairement à la majorité
des patients de l’Institut Philippe-Pinel,
un hôpital psychiatrique à haute sécu-
rité. Ils résident actuellement à l’Hôpital
en santé mentale Rivière-des-Prairies,
situé dans le nord-est de Montréal.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal, qui dessert cette clientèle,
a annoncé mercredi aux usagers, à leurs
proches, au personnel et aux syndicats
le déménagement prévu pour le 1er avril.

Unité H2,
la nouvelle
adresse
d’autistes
à Pinel

La quarantaine d’employés de l’unité
suivra les usagers à Pinel.

Une nouvelle mal accueillie par la Fé-
dération québécoise de l’autisme, qui
n’accepte pas qu’on loge cette clientèle
vulnérable avec des gens qui ont un po-
tentiel de dangerosité élevé.

Le CIUSSS plaide qu’il n’avait d’autres
choix que de trouver de nouvelles instal-
lations. Depuis quelques années, le
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
lui louait un local à l’Hôpital Rivière-des-
Prairies. «Il avait besoin de le récupérer
pour actualiser sa mission hospitalière»,

explique Carla Vandoni, directrice défi-
cience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique.

Selon elle, il a fallu des mois de re-
cherche pour trouver des locaux adap-
tés. Pinel s’est avéré le « meilleur mi-
lieu», le «seul» qui répondait à tous les
critères, notamment le cadre de sécu-
rité et les activités possibles pour cette
clientèle, précise-t-elle.

Elle rappelle que ces usagers, qui ont
des troubles graves de comportement,
peuvent briser du matériel, se mutiler,
frapper les autres ou leur tête contre les
murs. Le CIUSSS les héberge pendant
quelques mois, voire des années, afin
de les stabiliser et leur permettre de re-
tourner dans leur milieu de vie.

«À Pinel, il y a des possibilités de faire
de la réadaptation encore plus que ce
qu’on peut faire dans la communauté
pour une clientèle qui a besoin d’un ca-
dre sécuritaire», soutient Carla Vandoni.
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BOMBARDIER

Quelles seront
les « bonnes
nouvelles »
annoncées ?

À Kahnawake, des manifestants s’assurent que personne ne viendra défaire la barricade érigée sur la voie ferrée.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alstom
ferait
l’acquisition
de la
division
ferroviaire ;
la division
aéronau-
tique ne
ferait pas
l’objet d’une
transaction
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C’est beau, c’est propre, mais
c’est un milieu carcéral

JO-ANN LAUZON»

Après des semaines de spéculations et
d’hypothèses tant dans la classe poli-
tique qu’au sein de la population, tous
les regards seront tournés vers Bom-
bardier jeudi matin, la diffusion de ses
états financiers permettant de faire le
point dans la foulée des informations
selon lesquelles Alstom prépare une of-
fre pour la division des trains et des sys-
tèmes de métro.

La compagnie, qui cherche des moyens
de réduire sa dette de 9,3 milliards $US,
aura des «bonnes nouvelles» à annon-
cer, a signalé mercredi le ministre de
l’Économie, Pierre Fitzgibbon, sans tou-
tefois révéler la nature de ce qui sera dé-
voilé. Quelques heures plus tôt, le média
français BFM Business avait rapporté
qu’Alstom présentera bientôt une offre
pour la division Transport, mais qu’il
souhaite d’abord prendre connaissance
du portrait financier.

Sur la foi de plusieurs sources, BFM a
écrit que le conseil d’administration de
la société française Alstom, à la fois
concurrente de Bombardier et parte-
naire dans certains projets, se réunira en
fin de semaine pour mettre la touche fi-
nale à une proposition. Si c’est le cas,
l’autre grande division de Bombardier,
celle des avions d’affaires, ne serait
donc pas touchée par une transaction.
La majeure partie des employés de
Bombardier Transport sont en Europe.
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