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L’armée
face à la
diversité
LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

Comment l’armée peut-elle être plus inclusive à
l’égard des femmes, des personnes handicapées,
ainsi que des personnes issues de la communauté
LGBTQ+ et des minorités visibles ? Comment
peut-elle recruter du personnel au sein de ces
groupes et mieux gérer les accommodements ? Les
Forces armées canadiennes (FAC) songent à met-
tre en place des lieux d’échange qui lui permettront
de réfléchir à des façons d’améliorer le recrute-
ment et d’encourager la diversité au sein de l’ar-
mée, a appris Le Devoir.

C’est ce qui est ressorti d’une table ronde organi-
sée par le Bureau de l'engagement des partenaires
stratégiques (est du Canada), qui a eu lieu en janvier
dernier à la Garnison de Montréal et au cours de la-
quelle ont échangé des hauts gradés de l’Armée ca-
nadienne et des civils, dont des chercheurs du do-
maine de la diversité, des entrepreneurs et des re-
présentants des minorités.

« Dans un premier temps, il faut continuer de
parler et de brainstormer sur ce qu’on peut faire,
[sur quelles sont] les meilleures pratiques et ce
qu’on pourrait implanter », a dit en entrevue au
Devoir le colonel Dave Abboud, commandant du
Groupe de soutien de la 2e Division du Canada.
« On cherche à peaufiner nos programmes. […] Il
y a un grand potentiel de collaboration avec des
gens à l’extérieur du ministère de la Défense na-
tionale. »

Pourquoi ces discussions ont-elles eu lieu à la Gar-
nison de Montréal ? « [À la 2e Division], on a été re-
connus comme un agent de changement à cet
égard », a indiqué le colonel Abboud. À moyen
terme, l’idée est d’organiser des rencontres pour te-
nir des discussions de ce genre un peu partout au Ca-
nada, a-t-il ajouté.

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

FRANÇOIS DESJARDINS
LE DEVOIR

En quelques jours, non seulement
Bombardier aura  confirmé sa sortie de
l’aviation commerciale en cédant ce
qu’il lui restait dans le programme
A220, mais la compagnie quitterait
aussi le domaine ferroviaire en ven-
dant sa division Transport à Alstom,
selon ce qu’a rapporté dimanche le
Wall Street Journal en évoquant une
« entente préliminaire ». La tournure
des événements aura pour effet de re-
lancer des questions qui circulaient
déjà la semaine dernière, notamment
sur les emplois de La Pocatière.

Selon des sources anonymes, la fran-
çaise Alstom paierait plus de 7 mil-
liards de dollars américains pour la di-
vision, qui compte 36 000 employés
dans le monde — surtout en Europe —
et qui a fait l’objet de discussions en rai-
son des efforts de Bombardier visant à
réduire sa dette, chiffrée à 9,3 milliards

de dollars américains. Une annonce
pourrait avoir lieu dès lundi, a avancé
le quotidien new-yorkais.

Comme Bombardier, Alstom tente
de se positionner pour mieux affronter
la concurrence. Le plus grand fournis-
seur au monde est le groupe chinois
CRRC, qui remporte des contrats non
seulement en Asie, mais aussi en Eu-
rope et aux États-Unis. Lorsque les mé-
dias l’invitent à réagir, Bombardier af-

firme généralement qu’elle ne com-
mente pas les rumeurs de marché.

Si un accord officiel voyait le jour et
qu’Alstom mettait effectivement la main
sur Bombardier Transport, spécialisée
dans les trains et les systèmes de trans-
port en commun, elle ajouterait à son
portefeuille une entité qui a généré des
revenus de 8,3 milliards de dollars amé-
ricains  l’an dernier. Le carnet de com-
mandes atteint 36 milliards, mais cer-
tains contrats ont été marqués par des
retards et des problèmes de qualité, que
Bombardier tente de régler. En guise de
comparaison, les ventes d’Alstom pour
les neuf premiers mois de 2019-2020 ont
atteint 6,2 milliards d’euros, ou 8,9 mil-
liards de dollars canadiens.

Emplois
Une transaction aurait cependant pour
effet de soulever des questions sur les
emplois locaux. 
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Bombardier
s’apprête 
à larguer 
le ferroviaire
Alstom paierait plus de sept
milliards de dollars américains

Pluies torrentielles et vents violents : le Royaume-Uni a subi en fin de semaine les foudres de la tempête Dennis, qui a forcé l’évacuation
de dizaines de citoyens, notamment dans le sud du Pays de Galles, placé en alerte rouge pour « danger de mort ». VOIR PAGE B 1
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Au Royaume-Uni, la menace de la tempête Dennis

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le gouvernement Legault savait avant
le dépôt de son projet de loi sur la cen-
tralisation des achats qu’il risquait de
nuire aux petites et moyennes entre-
prises (PME). Le Devoir a obtenu l’ana-
lyse d’impact réglementaire prélimi-
naire qui avait été préparée par les
fonctionnaires du Secrétariat du
Conseil du trésor le 11 septembre 2019,
soit une semaine avant la présentation
de ce projet de loi par le ministre Chris-
tian Dubé.

« Les capacités de production ou fi-
nancières d’une PME étant plus res-
treintes que celles d’une grande entre-
prise, il existe un risque que les PME ne
soient pas en mesure de soumissionner
à certains appels d’offres, parce
qu’elles n’auront pas les ressources né-
cessaires pour répondre à la demande,
peut-on lire dans le document. En

conséquence, cela pourrait entraîner
une réduction de leur accès aux mar-
chés publics. »

« Il est clair, net et précis que le gou-
vernement sait que cette centralisation
aura un effet notable sur les PME
puisqu’on va fermer l’accès considé-
rant que les volumes sont trop gros, a
dénoncé le député du Parti québécois
Martin Ouellet en entrevue. Elles n’au-
ront pas la capacité. »

C’est ce que prévoit aussi le proprié-
taire de la Librairie Côté une petite pape-
terie située dans sa circonscription à
Baie-Comeau. Yves Côté estime avoir
perdu entre 40 000 $ et 50 000 $ an-
nuellement après la centralisation des
achats en santé, lors de la création des
centres intégrés de santé et de services
sociaux en 2015. «Moi, mes coûts fixes
sont plus chers, a-t-il expliqué. On coûte
plus cher en région parce que notre vo-
lume est plus petit, alors c’est sûr que
c’est difficile d’aller sur des contrats plus
gros parce que notre coût n’est pas le
même.»

« À Québec, il y a des fournisseurs qui
livrent à la porte. Moi, à Baie-Comeau,
ils ne viennent pas à la porte, alors j’ai un
transport additionnel [à assumer] avant
même de commencer. C’est sûr que no-
tre réalité n’est pas la même. » Il craint
donc de perdre des clients, comme le
Cégep de Baie-Comeau, qui achetait
ses fournitures de bureau chez lui.

Ses craintes sont partagées par plu-
sieurs autres entreprises dans les ré-
gions du Québec, alors que le projet de
loi devrait franchir les dernières étapes
législatives pour son adoption finale
cette semaine. La députée solidaire
Émilise Lessard-Therrien, qui repré-
sente la circonscription de Rouyn-No-
randa–Témiscamingue, l’a rappelé au
gouvernement Legault au Salon bleu
la semaine dernière. « Le gouverne-
ment mise sur les escomptes de vo-
lume, et ce, sans aucune prise en
compte des impacts sur nos régions »,
a-t-elle déclaré.

L’effet négatif connu de 
la centralisation des achats 
Québec était au courant dès septembre que des PME pourraient être lésées 
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365
C’est le nombre de personnes que 
la division Transport de Bombardier
emploie dans l’usine de La Pocatière.


