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Un an après la controverse entourant un
projet de synagogue sur la rue Bernard à
Montréal, la mairie d’Outremont s’ap-
prête à tester une nouvelle approche
pour améliorer le vivre-ensemble avec
la communauté juive hassidique. Selon
ce qu’a appris Le Devoir, le conseil d’ar-
rondissement se prononcera lundi sur
l’adoption d’un budget pour financer
deux études qui permettront de carto-
graphier les lieux de culte et les espaces
publics partagés par les communautés
juives et non-juives et une table de
concertation pour ouvrir un dialogue
basé sur les données recueillies.

« Un des problèmes qui existe depuis
toujours à Outremont, c’est que les dis-
cussions sur les relations avec les juifs
hassidiques reposaient sur des expé-
riences personnelles de l’un et de l’au-
tre ou encore sur des rumeurs ou des
ouï-dire d’une personne X qui aurait
peut-être vécu telle chose », explique
Philipe Tomlinson, le maire d’Outre-

mont, rappelant la nécessité de baser le
dialogue sur des « faits ».

Il y a un an jour pour jour, des rési-
dents, surtout des commerçants,
avaient vivement critiqué un projet
d’aménagement d’une synagogue sur
la rue Bernard. Les opposants s’inquié-
taient de la disponibilité des places de
stationnement pour les clients des
commerces de cette artère commer-
ciale. Max Lieberman, l’un des porte-
parole de la communauté juive hassi-
dique, déplore que de manière géné-

rale, lorsqu’il s’agit de lieux de culte
dans l’espace public ou de modifica-
tions d’urbanisme, les discussions
soient surtout basées sur des opinions.
« Quand il y avait des débats sur les sy-
nagogues et que les gens disaient que
ça allait avoir un impact sur les places
de stationnement, personne ne pou-
vait vraiment nous donner des faits
pour soutenir cet argument. Ils n’en
avaient pas », soutient-il.

Mindy Pollak, conseillère d’arron-
dissement d’Outremont pour Projet
Montréal, est aussi d’avis que cette
base de données est plus que néces-
saire. « L’important dans ça, c’est
d’avoir enfin des chiffres et des don-
nées parce qu’en ce moment, on parle
dans le vide. On ne sait pas c’est quoi
la fréquentation et le nombre de gens
qui vont dans chaque synagogue.
Alors comment parler des besoins de
la communauté et planifier le déve-
loppement urbanistique si on n’a pas
de chiffres ? »

Un pas l’un vers l’autre
Outremont et les hassidim participeront à une table de concertation après avoir
pris la mesure des lieux de culte et des interactions entre les communautés
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Ça passe ou ça casse lors de la primaire démocrate de
la Caroline du Sud qui se joue samedi aux États-Unis. À
la veille du Super Tuesday qui, mardi prochain, se pré-
pare à transporter la course à l’investiture démocrate
dans 16 États, dont la Californie et le Texas — les plus
populeux du pays — l’épreuve de la Caroline, premier
test électoral dans un État du Sud, ne devrait plus seu-
lement confirmer des tendances, mais également com-
mencer à briser des rêves. Que faut-il surveiller ?

Joe Biden
Après un démarrage plutôt manqué en Iowa, au New
Hampshire et au Nevada, l’ancien vice-président amé-
ricain joue désormais son avenir dans cette course pré-
sidentielle. « Pour continuer d’avancer, il n’a pas d’au-
tre choix que de remporter la Caroline du Sud, et avec
une bonne avance », résume à l’autre bout du fil le stra-
tège démocrate Basil Smikle, un ancien conseiller
d’Hillary Clinton.

Jeudi, un sondage de la l’Université Monmouth lui ac-
cordait cette avance, de 20 points, sur le meneur dans
la course, Bernie Sanders, avec 36 % des intentions de
vote. L’outsider Tom Steyer arrive, lui, en troisième po-
sition. Une première pour le milliardaire, dont la dis-
crétion le relègue depuis le début de la course dans les
fins de liste des sondages.

« Joe Biden a fait campagne sur sa capacité à rallier
les minorités (en particulier les Afro-Américains) qui
constituent une grande partie du vote démocrate, dit
en entrevue Katelyn Stauffer, professeure de science
politique à l’Université de Caroline du Sud. Or, 60 % de
l’électorat lors des primaires de la Caroline du Sud est
afro-américain. Un échec ici pour lui jetterait de sé-
rieux doutes sur ses prétentions et le blesserait imman-
quablement juste avant le Super Tuesday. »

PRIMAIRES DÉMOCRATES

Le premier
test du Sud
En Caroline du Sud, Joe Biden
jouera son avenir, tandis qu’on
pourra mieux mesurer l’appui
afro-américain à Bernie Sanders
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J’ai l’impression
qu’à Montréal on est dans
la position de pouvoir mettre
de l’avant quelque chose
qui pourrait être un modèle
PHILIPE TOMLINSON»


