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Plus de trois millions
d’Américains ont été infectés
par le coronavirus, mais Trump
reste confiant | B 5

Le déficit du Canada
atteint des proportions
jamais vues : 343 milliards

III AGRESSIONS

Un autre
mouvement
pour briser
le silence

B1

AMÉLI PINEDA
MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Comme en écho au chemin ouvert par
#MoiAussi en 2017, des centaines de
jeunes, pour la plupart des femmes, se
sont tournées vers les réseaux sociaux
ces derniers jours au Québec pour
évoquer des abus, du harcèlement, des
agressions psychologiques, physiques
et sexuelles, parfois alors qu’elles
étaient mineures. Des témoignages qui
visent notamment à provoquer une
prise de conscience dans l’entourage
des personnes ciblées.
« Le mouvement prend des proportions qui sont nécessaires. Un feu ne
s’embrase pas pour rien », souligne
Chloé Bouchard, qui a initié le mouvement sur Instagram. « On parle du

spectre des abus. Ce sont des choses
qui vont avec une gradation. Mais elles
sont toutes importantes à dénoncer.
Tout est valide », estime cette tatoueuse montréalaise.
Ce qui distingue ce mouvement,
c’est que cette fois il est principalement mené par de jeunes femmes,
dont certaines étaient mineures au
moment des allégations.
« On est en train de se réapproprier
notre éducation sexuelle. Il y a trop de
lacunes et trop de femmes et d’hommes
qui en ont souffert. C’est le temps de
parler des choses dont on ne parle pas à
l’école », fait valoir la femme de 27 ans.
Le milieu du Web visé
Plusieurs personnalités du Web, dont les
comportements étaient au cœur de rumeurs dans le milieu depuis des années,

ont été pointées dans les derniers jours.
Noémie, qui préfère taire son nom
de famille par souci de confidentialité,
avait 14 ans lorsque des vedettes du
Web alors âgées du double de son âge
sont devenues « amis » avec elle sur
Facebook. Rapidement, les conversations dévient. « Je me suis fait dire : je
te fourrerais bien, mais je ne sais pas
comment faire avec une vierge. Je ne
savais pas quoi répondre », confie-t-elle au sujet de l’une de ces vedettes.
Une des mêmes vedettes contacte
également Charlie Gagné alors qu’elle
est seulement âgée de 13 ans. « J’étais
vraiment fan de lui. J’avais fait des dessins pour lui et j’étais vraiment énervée
quand il m’a ajoutée sur Facebook », raconte-t-elle. Les messages inappropriés,
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III MONTRÉAL

Nouveau
code de
conduite
pour les
policiers
JEANNE CORRIVEAU
LE DEVOIR

Pour Tehosterihens Deer, Al Harrington et Thomas McGregor, la crise d’Oka devrait être enseignée dans les écoles mohawks.
ADIL BOUKIND LE DEVOIR

III TRENTE ANS APRÈS LA CRISE D’OKA

Entre fierté et frustration
De jeunes Mohawks de Kanesatake témoignent de leur connaissance des événements
Été 1990. Le Québec est plongé dans une crise opposant les Mohawks et les forces de
l’ordre à Oka. Pour protéger la pinède et leur cimetière ancestral, visés par un projet
d’agrandissement du terrain de golf et la construction de condos, les Mohawks érigent une barricade à Kanesatake et bloquent le pont Mercier. L’intervention de la Sureté du Québec puis de l’armée canadienne donne lieu à des affrontements violents.
Le Devoir revient sur cet événement historique. Premier de trois textes.
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

I

ls tentent de retrouver leur identité à
travers la langue et la culture, mais
un pan de leur histoire, qui s’est déroulé à l’ombre de la pinède en 1990,
sombre doucement dans l’oubli. Pour
les jeunes Mohawks, la crise d’Oka
est un paradoxe, un symbole de résistance dont ils sont fiers même s’ils
condamnent la violence, un événe-

ment à la fois triste et inspirant, source
de fierté et de frustration, qui devrait
être appris sur les bancs d’école
« pour que les erreurs du passé ne se
répètent pas ».
Installée à une table de pique-nique
en bois entre une station d’essence et
une maison mobile transformée en
magasin de cannabis, Trina Canatonquin plonge dans ses souvenirs. Elle
n’était pas née lorsque l’armée a débarqué à Oka le 11 juillet 1990. Dans sa

jeunesse, la crise n’évoquait rien de
plus qu’une marche commémorative
dans les rues du village, des bribes
d’histoire entendues ici et là dont on
ne faisait pratiquement jamais mention
à l’école de Kanesatake.
Ironiquement, c’est à l’école secondaire de Deux-Montagnes qu’elle a
plongé dans l’histoire de son peuple.
« J’avais 14 ans et il fallait que je fasse
une dissertation sur la crise d’Oka
pour le cours Éthique et religion. C’est
là que j’ai commencé à poser des
questions à ma mère, qui était sur la
barricade. J’ai ressorti de vieux articles
de journaux, j’ai trouvé de vieilles photos. Je suis la seule de ma classe à
avoir eu 100 % pour sa dissertation ! »
raconte fièrement la jeune femme, aujourd’hui âgée de 26 ans.

À compter de l’automne, les policiers
montréalais devront baser leurs interpellations sur des « faits observables »
et non sur des impressions susceptibles de conduire à la discrimination
raciale. La nouvelle politique sur les
interpellations policières dévoilée mercredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne va pas assez
loin et risque de maintenir le statu
quo, estiment toutefois des groupes de
défense des droits de minorités.
À l’automne dernier, un rapport de
chercheurs indépendants avait conclu
à l’existence de « biais systémiques »
chez les policiers. Il révélait notamment que les Autochtones et les Noirs
étaient quatre ou cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police
que les Blancs à Montréal.
Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, s’était engagé à élaborer des règles claires pour encadrer les interpellations policières. Cette politique introduit de nouvelles règles pour lutter
contre le profilage, qu’il soit racial, social ou religieux.
Auparavant, les policiers n’étaient pas
tenus de dire aux personnes à qui ils demandaient de décliner leur identité les
motifs de l’interpellation, bien que cette
pratique était recommandée. Désormais,
ils auront l’obligation de le faire.
Le SPVM va également ajouter des
éléments sur la fiche d’interpellation
informatisée qu’ils doivent remplir.
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enfin à l’action, l’éditorial de Brian Myles
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