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FRAIS IMPOSÉS AUX PARENTS

La confusion règne dans les écoles
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Les parents d’élèves ont payé durant des
années pour du matériel scolaire qui devait être gratuit. Cette époque est finie.
Visées par une action collective de centaines de millions de dollars et semoncées par Québec, les commissions scolaires ont entrepris un grand ménage
dans les frais imposés aux parents. Mais
la confusion règne dans les écoles.
Selon ce qu’a appris Le Devoir, les
commissions scolaires et les directions
d’établissement parviennent mal à déterminer ce qui doit être gratuit et ce

qui doit être payé par les parents en vue
de la prochaine année scolaire.
Des gestionnaires de l’éducation anticipent une « perte appréciable » de
revenus dès la rentrée scolaire, dans un
peu plus de deux mois, à cause des limites aux frais payés par les parents. Ils
se demandent s’il faudra limiter le
nombre de sorties d’élèves au théâtre
ou au musée, reporter des achats ou de
l’entretien d’instruments de musique
ou encore des activités sportives, faute
de financement.
« C’est le bordel au moment où on
prépare la prochaine année scolaire. La
directive ministérielle n’a pas permis

IMMIGRATION

Le Danemark déclare
la guerre aux
ghettos ethniques

de clarifier ce qui est facturé ou non
aux parents. Il y a encore des zones
grises », dit une source qui a requis
l’anonymat.
Cette incertitude autour de la gratuité
— ou non — du matériel et des sorties
scolaires émane d’une directive donnée la semaine dernière par le ministre
de l’Éducation, Sébastien Proulx. Il a
ordonné aux écoles et aux commissions
scolaires de limiter les frais imposés
aux parents, pour respecter la Loi sur
l’instruction publique.
Cette mise en garde du ministre a été
faite dans la foulée d’une action collective de près de 300 millions de dollars

Des gestionnaires de
l’éducation
anticipent
une « perte
appréciable »
de revenus
dès la
rentrée
scolaire

lancée par des parents contre 68 commissions scolaires du Québec pour des
frais abusifs exigés aux parents. Une entente à l’amiable a été signée le mois dernier et doit être entérinée par un juge.
Au cours des derniers jours, des commissions scolaires ont obtenu des avis
juridiques conseillant la plus grande
prudence dans les frais exigés aux parents, indiquent nos sources. Les gestionnaires marchent sur des œufs : les
commissions scolaires s’apprêtent à
verser aux parents des dizaines de
millions de dollars (la somme reste à
VOIR PAGE A 3 : CONFUSION

Émue d’être
parvenue à la fin
de son périple,
une demandeuse
d’asile a enlacé
un policier
danois
à sa descente
du train,
à Copenhague,
en septembre
2015.
CLAUS FISKER
AGENCE
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Au moment où l’Italie refuse à
un bateau chargé de migrants
d’accoster, l’immigration
déchire l’Europe tout entière.
Le Devoir est allé voir où en était
ce débat au Danemark, l’un des
tout premiers pays européens à
s’interroger sur l’immigration
massive. Premier article d’une
série de trois.
CHRISTIAN RIOUX
À COPENHAGUE
LE DEVOIR

En ce matin de printemps, tout semble paisible à Mjolnerparken. Des
pères accompagnent leur enfant à la
garderie, des vieux discutent sur un
banc et les coquelicots décorent l’ancienne voie ferrée devenue depuis longtemps un parc linéaire où s’ébrouent
les enfants.
Comment imaginer qu’il y a un an,
jour pour jour, un jeune homme de
22 ans a été abattu ici en pleine rue ?
« L’été dernier, pendant six mois, les
fusillades se sont succédé. Les tireurs
arrivaient en vespa et tiraient sur tout
ce qui bougeait », dit Soren Wiborg, de
la société Bo-Vita, qui loue ces appartements à loyer modique dans le quartier
de Norrebro, à Copenhague.

Soren connaissait bien le jeune musulman tombé sous les balles des
tueurs. « Il sortait de prison et essayait de s’en sortir. Il voulait se faire
une nouvelle vie. Je l’aidais à chercher du travail, mais la guerre des
gangs aura eu sa peau», dit cet ancien
policier.
En six mois, la guerre entre les LTF
venus des quartiers alentour et les Brothas de Mjolnerparken a fait trois
morts et une vingtaine de blessés. Une
trentaine de jeunes de cet ensemble
qui compte 2000 habitants sont aujourd’hui en prison.
Dans son petit bureau, qui jouxte le
Café Nora qui tente d’aider les femmes
somaliennes à sortir de chez elles, Soren Wiborg a pour rôle d’aider les 300
chômeurs de ce groupe d’habitations à
se trouver du travail.
« Et quand des parents me disent que
leur jeune ne veut pas aller à l’école, je
vais lui donner un petit coup de pied
dans le derrière. Ça peut faire du bien
parfois », dit-il en éclatant de rire.
C’est aussi Soren qui supervise les
15 jeunes du quartier engagés quatre
heures par semaine pour nettoyer les
parties communes. « Au Danemark,
on n’a rien pour rien, dit-il. On a des
services exceptionnels, mais il faut travailler pour ! »
VOIR PAGE A 2 : MJOLNERPARKEN
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Pas de barrières religieuses pour
étudier le droit, dit la Cour suprême
La Trinity Western University voulait imposer un code de conduite morale à ses étudiants
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Les barreaux canadiens doivent-ils reconnaître un programme de droit offert dans une université évangélique
qui impose un code de conduite qui
proscrit notamment toutes relations
sexuelles hors mariage hétérosexuel ?
Non, a répondu vendredi la Cour suprême dans une décision très attendue
touchant la liberté de religion et le droit
à l’égalité.
L’impact du jugement pourrait percoler longtemps, estime le professeur de
droit à l’Université Laval Louis-Philippe Lampron. Le jugement confirme,
selon lui, une « tendance très lourde »
de la Cour de « faire du droit à l’égalité
et de la lutte contre la discrimination
une valeur phare qui va gouverner les
tribunaux dans l’interprétation de tous
les autres droits fondamentaux ».
Dans une décision majoritaire (deux
dissidents), le plus haut tribunal du pays
a ainsi débouté la Trinity Western University (TWU), un établissement chrétien évangélique qui souhaitait ouvrir
une faculté de droit où les étudiants auraient dû adhérer à un code — le Community Covenant Agreement, ou Covenant
— basé sur des croyances religieuses.
Déjà en vigueur dans cette université
de la Colombie-Britannique, le Covenant interdit aux étudiants et aux professeurs toute « intimité sexuelle qui
viole le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme ».
L’interdit vaut pour toute la durée de
la formation, autant sur le campus
qu’en dehors de celui-ci.
Quand TWU a voulu faire agréer sa
faculté, les barreaux de l’Ontario et de

la Colombie-Britannique ont refusé de
le faire — et ils avaient raison, a statué
vendredi la Cour suprême dans deux
décisions similaires.
« Il est manifeste que [les barreaux]
pouvaient prendre en considération la
politique d’admission de TWU pour
décider s’il convenait d’agréer la faculté de droit proposée », écrivent les
juges de la majorité.
Cela parce qu’au cœur de la mission
des barreaux, il y a la protection de l’in-

térêt public, rappelle-t-on. Et que les
barreaux pouvaient « conclure que
l’égalité d’accès à la profession juridique, la diversité au sein du barreau et
la prévention d’un préjudice à l’endroit
des étudiants en droit LGBTQ relevaient de son obligation de protéger
l’intérêt public ».
Les barreaux étaient donc «en droit de
craindre que l’imposition de barrières
inéquitables à l’entrée aux facultés de
droit impose dans les faits des barrières

« Tough love » à la danoise
MJOLNERPARKEN
SUITE DE LA PAGE A 1

Avec sa population à 92 % étrangère
(surtout somalienne, pakistanaise et
arabe), Mjolnerparken est ce qui ressemble le plus à ce que le gouvernement a officiellement désigné comme
des « ghettos ».
La guerre aux ghettos
En mars dernier, sans prévenir, huit
ministres, dont le premier ministre libéral Lars Lokke Rasmussen, ont débarqué avec force police et mesures de
sécurité dans la petite salle commune
du quartier. Ils avaient choisi Mjolnerparken pour annoncer un vaste programme destiné à démanteler les 16
zones urbaines du Danemark que le
gouvernement considère comme des
« ghettos ».
« On doit pouvoir reconnaître notre
pays. Il y a des endroits au Danemark
où je ne reconnais pas ce que je vois »,
a déclaré le premier ministre.
Au menu de ce vaste projet encore
discuté au Parlement : la garderie obligatoire pour les enfants à partir d’un
an, des cours obligatoires sur la culture
et les valeurs danoises, un grand programme de rénovation urbaine, des
aides majorées pour la recherche d’emploi et pour les étudiants étrangers
ainsi qu’une peine qui pourrait aller
jusqu’à quatre ans de prison pour les
parents d’origine étrangère qui forceraient leur enfant à rentrer au pays,
pour se marier par exemple.
Intitulé Un Danemark sans sociétés parallèles, ce programme veut en finir avec

Les
demandeurs
d’asile
savent que
le Danemark
compte
parmi
les pays
les plus
généreux
sur le plan
social.
Mais nous
avons nous
aussi des
problèmes
d’intégration.
Il y a au
Danemark
des
Somaliens
qui vivent
chez nous
depuis
19 ans
et qui ne
parlent pas
danois.

»

MARCUS KNUTH

les ghettos ethniques d’ici 2030. Afin de
faciliter l’intégration, il veut notamment limiter à 30 % la proportion d’enfants étrangers dans les écoles.
Parmi les mesures plus contestées, la
ministre de l’Intégration, Inger Stojbert,
surnommée « la Dame de fer danoise »,
a aussi proposé de pénaliser les bénéficiaires d’allocations sociales qui s’installent dans ces logements ainsi que des
peines majorées pour les crimes commis dans ces zones sensibles. Il faut dire
que la ministre n’en est pas à ses premiers coups d’éclat médiatiques.
En 2016, c’est elle qui avait proposé
de confisquer les biens des demandeurs d’asile qui dépassaient 2000 $
(excluant évidemment les bijoux et objets personnels).
Plus récemment, à l’occasion du ramadan, elle s’est inquiétée de la sécurité dans les transports publics où
certains employés pouvaient passer
16 heures sans boire ni manger.
« Tough love » à la danoise
Le porte-parole du gouvernement en
matière d’immigration, Marcus Knuth,
le reconnaît, la politique du Danemark
en matière d’immigration ressemble
un peu à ce que les psychologues des
années 1980 appelaient « tough love ».
L’amour vache, diraient les Français.
Il faut dire qu’au Parlement de Christianborg, les libéraux gouvernent avec
le soutien implicite du Parti du peuple
danois, dont la plateforme est férocement opposée à l’immigration.
« Les demandeurs d’asile savent que
le Danemark compte parmi les pays les
plus généreux sur le plan social, dit
Marcus Knuth. Mais nous avons nous
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Des étudiants
marchent sur
le campus de la
Trinity Western
University.
DARRYL DYCK
LA PRESSE
CANADIENNE

aussi des problèmes d’intégration. Il y a
au Danemark des Somaliens qui vivent
chez nous depuis 19 ans et qui ne parlent pas danois. Nombre de problèmes
de criminalité, dans les écoles et au travail sont liés à l’immigration. Nous ne
voulons pas des immenses ghettos que
l’on voit aujourd’hui en Suède. »
Les 70 mesures votées par le Parlement depuis trois ans semblent porter
leurs fruits. En deux ans, le nombre de
demandeurs d’asile a chuté de 21 000
à 3500. « Le gouvernement confond
égalité et identité », estime Mohamed
Aslam, qui habite Mjolnerparken depuis 1987 même s’il possède aujourd’hui une compagnie de taxis et
emploie six chauffeurs.
« J’aime vivre ici. Je ne partirais pour
rien au monde », dit cet homme qui
semble surgir d’une rue d’Islamabad.
Arrivé du Pakistan avec ses parents,
Aslam préside aujourd’hui l’association des locataires. Selon lui, il n’y a pas
plus de criminalité à Mjolnerparken
qu’ailleurs.
« Il n’y a pas de ghettos au Danemark.
Tout ça, ce sont des inventions pour
stigmatiser les étrangers. Des mesures
électoralistes », dit-il.
Un programme généreux
Il règne pourtant au Danemark un surprenant consensus sur l’immigration.
Malgré des débats en Chambre, le programme est soutenu pour l’essentiel
par les trois principaux partis de la
Chambre : libéraux, sociaux-démocrates et le Parti du peuple.
Selon Marcus Knuth, il est peut-être
difficile d’immigrer au Danemark,
mais le pays compte parmi les plus généreux lorsque vient le moment de faciliter l’intégration. « Être réfugié au
Danemark, c’est un emploi à temps
plein », confirme Karen-Lise Karman,
responsable des services municipaux
d’intégration de Copenhague. Une fois
admis, chaque réfugié reçoit une allo-

1ère et 2ème hypothèque :
s Commercial
s Industriel
s Logement multifamilial
s Terrain – développement

inéquitables à l’entrée dans la profession juridique, et risque ainsi de diminuer la diversité au sein du barreau».
Restriction
La Cour reconnaît qu’il y a ici restriction de la liberté de religion garantie
par la Charte canadienne des droits et
libertés. Mais la décision des barreaux,
selon le tribunal, est « raisonnable ».
Globalement, ne pas reconnaître la
faculté « limite d’une manière plus que
négligeable ou insignifiante la capacité
des membres de la communauté de
TWU de se conformer à leurs croyances
et pratiques ». « Le fait d’étudier le
droit dans un milieu imprégné des
croyances religieuses de la communauté constitue une préférence — et
non une nécessité. »
Les deux juges dissidents estiment de
leur côté que la mission des barreaux est
de «veiller à ce que les requérants soient
individuellement aptes à accéder à la
profession» — peu importe, au fond, le
contexte social de leur formation.
Selon eux, « la décision de ne pas
agréer [la faculté de la TWU] constitue
une atteinte profonde à la liberté de religion des membres de la communauté».
Réactions
Comme plusieurs groupes religieux, la
TWU s’est dite « déçue » de la décision
de la Cour suprême.
« De manière regrettable, le jugement
vient limiter la contribution des communautés religieuses à la société canadienne », estime Earl Phillips, directeur désigné de la faculté. « Tous les
Canadiens devraient être troublés par
une décision qui établit un précédent
sur la manière dont les tribunaux vont
interpréter et appliquer la Charte et le
droit à l’égalité. »
Les barreaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique (Law Society of British Columbia, LSBC) ont au contraire
applaudi au jugement.
« Nous sommes particulièrement satisfaits que la Cour reconnaisse que
notre mandat de défendre l’intérêt public implique […] qu’il n’y ait pas de
barrières inéquitables pour ceux qui
veulent pratiquer » le droit, a indiqué
Paul Schabas, trésorier du Barreau de
l’Ontario.

cation de plus de 1000 $ par mois, la
même que reçoivent les étudiants.
Le nouvel arrivant s’engage ainsi à
suivre des cours de danois obligatoires
et à participer à une série de stages en
entreprise de 12 semaines, chacun interrompu par six semaines de cours. Ce
processus peut durer cinq ans, jusqu’à
ce que le candidat trouve un emploi.
« Certes, il y a de la démagogie et de
la stigmatisation dans les politiques de
ce gouvernement, admet le politologue Jorgen Goul Andersen. Mais
aussi beaucoup de générosité. »
Selon lui, le Danemark annonce souvent ce qui s’en vient en Europe. «
Nous avons été les premiers, par exemple, à créer un ministère de l’Intégration. Il y a 30 ans, lorsqu’on disait qu’il
y avait des problèmes d’intégration, on
nous traitait de racistes. Nos élites ont
trop longtemps fermé les yeux. Le reconnaître ne nous a pas empêchés de
demeurer une société très tolérante. »
À ceux qui traitent le Danemark de
raciste, le politologue rappelle que,
pendant la dernière guerre, le pays a
été un des seuls occupés par l’Allemagne à protéger sa population juive
des déportations. Le Danemark demeure aussi un des cinq pays du
monde à consacrer plus que 0,7 % de
son PNB à l’aide internationale, alors
que le Canada est en dessous de 0,3 %.
À Mjolnerparken, les changements
sont déjà en cours. Une tour de 29
étages est sur le point d’être terminée.
On y logera bientôt des étudiants et des
familles de la classe moyenne.
Dans deux ans, on ne reconnaîtra
plus ce quartier, dit Hajji, un Ougandais de 53 ans. « C’est une bonne chose,
dit-il. Ici, il y a trop de criminalité. Il
faut plus de mixité. » Même s’il a quatre enfants au Danemark, il dit ne pas
se sentir danois.
« Le Danemark, c’est surtout pour les
papiers, dit-il. Moi, je viens de l’Ouganda.
D’ailleurs, j’y retournerai un jour… »
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Les deux solitudes se rapprochent au Québec
Un sondage de l’Association d’études canadiennes s’intéresse aux relations entre anglophones et francophones
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

verse, 72 % des francophones estiment que les droits des anglophones
sont respectés, alors que ces derniers
ne sont que 17 % à le croire.
Leur appréciation respective de la
loi 101 est aussi diamétralement opposée. Ainsi, 89 % des francophones
jugent positivement la Charte de la
langue française, contre à peine 35 %
chez les anglophones. Toutefois, ces
derniers estiment à 67 % que la loi
101 est efficace pour protéger le
français, alors que les francophones
ne la considèrent comme efficace
qu’à 46 %.
« Ceux qui voient la loi 101 le plus
négativement sont plus enclins à
avoir une vision négative des francophones », constate Jack Jedwab, qui
souhaite analyser plus en profondeur
cet aspect.
Enfin, les deux groupes estiment
que l’autre ne parle pas suffisamment
bien la deuxième langue.
Autre paradoxe, les francophones
sont nombreux à penser que les anglophones gagnent davantage d’argent,
alors que les anglophones pensent au
contraire que les francophones gagnent plus. À peine un répondant sur
trois a répondu que les deux groupes
gagnent le même salaire.
Un francophone sur deux estime
que les anglophones n’apportent pas
une contribution importante à la culture québécoise et qu’ils ne font pas
partie des peuples fondateurs de la

Fini le temps des deux solitudes,
clame Jack Jedwab de l’Association
d’études canadiennes, qui vient de
publier un sondage sur les perceptions mutuelles des anglophones et
des francophones au Québec. Les
contacts sont de plus en plus nombreux entre les deux groupes linguistiques, qui s’apprécient respectivement. Mais il reste plusieurs stéréotypes et zones d’incompréhensions
sur des enjeux clés, comme la protection de la langue et le respect des
droits de la minorité.
La plupart des anglophones ont des
contacts réguliers avec des francophones sur leur lieu de travail et à
peine 6 % affirment n’avoir aucun
ami parlant français. Chez les francophones, c’est environ une personne
sur cinq qui n’a pas d’ami anglophone, révèle le sondage « Bonjour
Hi », mené en partenariat avec la
firme Léger.
Près de 70 % des répondants jugent
de façon « positive » ou « très positive » les relations entre les deux
groupes linguistiques.
Là où les vues divergent, c’est lorsqu’il est question de la protection de
la langue. Ainsi, 40 % des francophones estiment que leur langue est
bien protégée au Québec, contre
87,5 % pour les anglophones. À l’in-

De l’argent frais pour
les sorties éducatives
CONFUSION
SUITE DE LA PAGE A 1

confirmer) pour des frais exigés en trop
dans le passé.
Questions sans réponse
Au cabinet du ministre Proulx, on
souligne que la directive donnée la
semaine dernière est limpide : elle
vient simplement réaffirmer les principes de la Loi sur l’instruction publique. « Les commissions scolaires
devront prendre les moyens nécessaires pour s’assurer qu’aucun parent
ne se voit imposer des frais qui, normalement, ne devraient pas être imposés », a indiqué le ministre la semaine dernière.

« Au Québec, dans nos écoles primaires et secondaires, les services éducatifs ont toujours été gratuits et ils le
demeureront. Et cette gratuité doit
s’étendre à tout ce qui y est accessoire.
Je veux être bien clair : toute exception
à ce principe de la gratuité scolaire doit
être interprétée de manière restrictive », a-t-il poursuivi.
Dans les commissions scolaires jointes par Le Devoir, on indique bien comprendre les principes généraux : les
sorties prévues au régime pédagogique
seront gratuites pour les parents. Les
sorties de loisirs, comme un camp de
fin d’année ou une visite à New York,
seront facturées aux parents.
Mais il y a une zone grise, soulignent
plusieurs sources : qui paiera pour une
pièce de théâtre ou une sortie au musée pour laquelle il n’y a pas d’évalua-

DIMANCHE 17 JUIN 13H30 – 14H30
AU CŒUR DU VIEUX-PORT

tion ? Les parents ? L’école ? « Le milieu
culturel est inquiet. On craint que les
sorties culturelles ne fassent plus partie du cursus normal. On craint des
désinscriptions massives », dit David
Lavoie, coprésident du Conseil québécois du théâtre et codirecteur du FTA.
À Québec, on se fait rassurant. La
nouvelle politique culturelle du gouvernement, annoncée cette semaine,
viendra ajouter 7 millions par année
pour financer des sorties éducatives
d’élèves (ce qui portera à 10 millions
par an le financement de l’État). Il faut
ajouter à cela le programme de soutien
à l’école montréalaise, qui finance depuis une vingtaine d’années des activités culturelles pour les écoles défavorisées de l’île de Montréal.
Projets particuliers
Le financement des écoles à projet particulier — programme international,
arts/études, sports/études, etc. — provoque aussi des questionnements. Ces
écoles publiques, et donc gratuites, facturent quelques centaines de dollars
par année aux parents. Dans certains
cas, la facture s’élève même à plusieurs
centaines de dollars.
Pourquoi ? Pour l’achat et l’entretien
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DUPLEX SPACIEUX ET LUMINEUX

société québécoise. Pourtant, ils reconnaissent leur apport à l’histoire et
à l’économie du Québec.
« Des généralisations persistent, qui
peuvent mener à des préjugés, mais
elles diminuent », note Jack Jedwab
qui parle d’« anxiété linguistique » et
d’« insécurités de part et d’autre ».
« Très souvent, ce sont les gens qui
ont le moins de contacts qui sont le
plus insécures, plus aptes à appuyer
des généralisations et plus réfractaires à vouloir en apprendre plus
sur l’autre communauté », résume
Jack Jedwab.
Le sondage « Bonjour Hi » a été
mené en ligne, du 14 au 17 mai 2018,
auprès de 871 francophones, 275 anglophones et 106 allophones. La
marge d’erreur est de 3,5 points, 19
fois sur 20.

de milliers d’instruments de musique.
Pour l’adhésion au programme d’éducation internationale. Ou encore pour
l’adhésion à des fédérations sportives
qui offrent des cours de gymnastique,
de ski, de tennis ou d’autres sports.
La directive ministérielle est pourtant claire au sujet des écoles à programme particulier, indique-t-on à
Québec : l’admission à la commission
scolaire et l’inscription à l’école doivent être gratuites pour les parents. Le
ministère de l’Éducation a répondu à
toutes les questions de la Fédération
des commissions scolaires. Une conférence téléphonique supplémentaire est
prévue lundi avec l’Association des directions générales des commissions
scolaires. Il faut que l’information se
rende dans les écoles, insiste-t-on.
La Fédération des comités de parents
du Québec estime aussi que les commissions scolaires connaissent bien les
règles encadrant les frais imposés aux
parents. « Ce qu’on sait et ce qu’on veut
faire, ce sont deux choses différentes.
Nos enfants savent qu’ils doivent mettre deux fruits dans leur boîte à lunch,
mais ils ne le font pas nécessairement », dit Corinne Payne, présidente
de la Fédération.

LES VISITES LIBRES

2280

SUPERBES RÉNOVATIONS

»

JACK JEDWAB

DIMANCHE 17 JUIN 15H00 – 16H00
AU CŒUR DU PLATEAU

VILLE-MARIE 90 rue des Sœurs-Grises #505
459 000$ — courtier: Pierre-Yves Lamarre

Qui paiera
pour une
pièce de
théâtre ou
une sortie
au musée
pour
laquelle
il n’y a pas
d’évaluation ? Les
parents ?
L’école ?

Ceux qui voient la loi 101
le plus négativement sont
plus enclins à avoir une vision
négative des francophones

PLATEAU 4558 rue St-Hubert
949 000$ — courtier: Vigen Endinian

MAGNIFIQUE TERRASSE SUR LE TOIT

CHARMANT JARDIN PRIVÉ

CE DIMANCHE,
TROUVEZ LA PROPRIÉTÉ
QUI RÉPOND VRAIMENT
À VOS BESOINS.
Consultez les ﬁches détaillées au
Bardagi.com/ [code de 4 chiffres]

2740
OUTREMONT 980 av. Pratt
879 000$ — courtier: Patricia Hamelin

PROPRIÉTÉ SUR 4 NIVEAUX

3000
CÔTE-DES-NEIGES 5751-5753 rue Plantagenet
1 425 000$ — courtier: Marc Fragman

2640
ROSEMONT 6393 av. Casgrain
329 000$ — courtier: Pierre-Yves Lamarre

1340
MONT-ROYAL 357 av. Glengarry
969 000$ — courtier: Patricia Hamelin

COTTAGE RÉNOVÉ AVEC PISCINE

Contactez-nous :

514 700-2237
Bardagi.com

2110
OUTREMONT 660 av. Dunlop
2 495 000$ — courtier: Vigen Endinian

2820
MONT-ROYAL 450 av. Kenaston
1 579 000$ — courtier: Marc Fragman

GEORGES BARDAGI
courtier immobilier agréé
du Cartier GB. Agence immobilière, franchisé indépendant et autonome de
RE/MAX du Cartier 1290, avenue Bernard Ouest, bureau 100, Montréal, Québec H2V 1V9
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CONTENU COMMANDITÉ
TÉ PA
AR QUÉBEC EN FORME

500 personnes
engagées dans
la prévveention en santé
Ambassadeurs 100°
Des gens engagés dans la prévention en santé
Qu’ont en commun Julie Garr
arrred
e , Fleur Merlingeas-Meynard et
Teereska Gesing ? Elles sont depuis peu toutes les trois ambassado ation à propos
rices 100°. Leur rôle consiste à relayer de l’infform
de 100°, à faaire la promotion des conférrences, à partager les occasions liées au ﬁnancement disponible et à apporter de l’aide
aux projets qui ont un impact sur la santé des jeunes de leurs
quartiers. Par leur engagement, elles contribuent à donner vie aux
idées et aux projets pour une société en santé. Ce mouvement
relève de l’initiative 100°, chapeauté par Québec en Forme.

A4

ACTUALITÉS

Collusion : Montréal réclame
4,5 millions à 6 personnes
JEANNE CORRIVEAU
LE DEVOIR

La Ville de Montréal prend les grands
moyens pour tenter de récupérer l’argent qu’elle estime avoir perdu en raison de la collusion dans l’octroi de
contrats. Elle s’est adressée à la Cour
supérieure vendredi pour réclamer
4,5 millions à la firme Consultants Aecom (anciennement Tecsult) et à six individus, parmi lesquels les anciens élus
Frank Zampino et Cosmo Maciocia.

On apprenait plus tôt cette semaine
que la Ville avait pu récupérer 31 millions de dollars grâce au Programme
de remboursement volontaire (PRV)
mis en place par le gouvernement du
Québec. La mairesse Valérie Plante a
alors affirmé que la Ville comptait intenter des procédures au civil contre
les entreprises et individus qui n’auraient pas adhéré au PRV.
Dans la première poursuite qu’elle a
déposée, Montréal reproche à la firme de
génie-conseil Tecsult d’avoir participé

activement à un «système frauduleux et
dolosif de trucages de soumissions»
dans le cadre de contrats accordés par le
Service des infrastructures, du transport
et de l’environnement (S.I.T.E.) de la
Ville. Le recours vise 16 contrats octroyés
à la firme entre 2004 et 2009 et pour lesquels la Ville réclame 20%.
Consultants Aecom et les six personnes visées sont tenues solidairement responsables d’un montant global de 4,5 millions, certains l’étant à un
niveau moindre.

Frank Zampino

Bernard Trépanier

Robert Marcil

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Frank Zampino
Ex-président du comité exécutif de la
Ville de Montréal. Il a récemment été
acquitté d’accusations de fraude, complot et abus de confiance dans le dossier du Faubourg Contrecœur. Il fait
par ailleurs face à des accusations dans
le cadre d’un système allégué de partage de contrats. La Ville soutient que,
de concert avec Bernard Trépanier, il a
participé à l’élaboration et à l’organisation d’un stratagème de trucage des
soumissions déposées dans le cadre
d’appels d’offres lancés par le S.I.T.E.
4 millions

Bernard Trépanier
Ex-collecteur de fonds d’Union Montréal, M. Trépanier a été surnommé
«monsieur 3%» en raison des ristournes
qu’il aurait recueillies sur les contrats octroyés par la Ville. Montréal allègue qu’il
a orchestré, de concert avec Frank Zampino, l’organisation d’un stratagème de
trucage des soumissions. M. Trépanier
faisait face à des accusations de fraude,
mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment
annoncé qu’il abandonnait les procédures contre lui en raison du cancer
dont il souffre.
4,5 millions

Robert Marcil
Ancien chef de division Construction
et mise en œuvre des projets au S.I.T.E.
de la Ville de Montréal. Selon la poursuite, il était en mesure d’influencer les
décisions finales sur les pointages des
comités de sélection pour les contrats.
Il recevait 5 000 $ par comité de sélection de la part de Bernard Trépanier,
soutient la Ville.
1,1 million

Luc Benoit
Ancien président-directeur général de
Tecsult. Dans sa déclaration à l’Unité
permanente anticorruption (UPAC), il a
reconnu sa participation, et celle de Tecsult, au stratagème de collusion. Il a aussi
admis, comme Pierre Asselin, avoir payé
une somme de 200000$ à Bernard Trépanier, ancien collecteur de fonds d’Union Montréal. Luc Benoit a dit avoir remis
à M. Trépanier de l’argent ou des chèques environ trois fois par année.
4,5 millions

Pierre Asselin
Ancien vice-président Infrastructure,
Transport et Génie urbain chez Tecsult.
Il a admis à l’UPAC que Tecsult avait
reçu « au moins entre 20 et 25 contrats
identifiés d’avance où Tecsult a été gagnant, à un rythme de 4 ou 5 par année». Il était identifié comme l’interlocuteur principal de Tecsult dans le cadre
du stratagème de collusion.
4,5 millions

Cosmo Maciocia
Maire de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles de 2001 à 2009. La poursuite soutient que M. Maciocia était au
fait du stratagème de collusion entre les
firmes Groupe Séguin et Dessau, qui se
déroulait avec son approbation dans son
arrondissement. Il aurait aussi demandé
un paiement de 60 000$ au Groupe Séguin et le même montant de Dessau
pour les élections de novembre 2005.
90 000$

L’initiativ
’initiative 100°
En matière de prévention, il y a urgence à agirr, car l’espérrance
de vie des jeunes est moindre que celle de la générration précédente. Leur bilan de santé laisse à désirer au chapitre du poids, de
l’activité physique et de la saine alimentation.
Très interpellé par ce mauvais bilan de santé, Québec en Forme
a lancé en novembrre 2017 l’initiative 100°. Elle vise à soutenirr,
à rassembler et à inspirreer les acteurs de changements dans la
réalisation et le déploiement de leurs idées destinées au mieuxêtre de la collectivité.
Un des moyens pour y arriver? Créer un réseau d’ambassadeurs
100°. Ces ambassadeurs agissent comme des motivateurs en
encourageant les décideurs et les citoyens dans leur entourage à
embarquer dans le mouvement de prévention en santé, partagent
leurs connaissances et permettent ainsi à d’autres de bénéﬁcier
de leur expertise. On espère ainsi que ces gestes favoriser
a
ont
l’éclosion de projets aux impacts positifs sur la communauté.
Depuis l’automne dernierr, le mouvement est en marche. Déjà,
plus de 500 bénévoles à travers le Québec ont signiﬁé leur intérêt
et se sont mis en action dans leur rôle d’ambassadeurr, dont 70
membres sont actifs spéciﬁquement à Montréal. Voici le cas de
trois femmes ambassadrices, enthousiastes et motivées.

Le jarrddinage comme faacteur
acteu de changement
L’’ambassadrice Teereska Gesing est très impliquée en agriculture urbaine dans son quartier de Verdun. Fondatrice et propriétaire de l’entreprise Semis urbains, elle
croit beaucoup au jardinage comme
moyen d’accéder à une meilleure
nutrition. « L’agriculture urbaine
promeut aussi la biodiversité,
réduit les îlots de chaleur
urbains et permet aux gens
de faaire un temps d’arrêt
zen dans leur vie trépidante »
dit-elle.
Comme ambassadrice, elle
souhaite ainsi promouvoir le
jardinage. Mais son intérêt pour
les saines habitudes de vie ne se
limite pas à cela. Elle croit beaucoup
à un mode de vie actif. Depuis trois ans,
elle participe au Trottibus, activité qui consiste à accompagner à
pied les jeunes vers leur école de quartier (elle a elle-même trois
enffaants de 3, 7 et 9 ans). « Je marche avec les enffaants tous les
matins, toute ll’année
annéee, beau tem
temps, mauvais temps. »

Inculquer de bonnes habitudes chez les élèves
L’’ambassadrice Julie Garred est enseignante en classe
d’accueil et réside à Montréal. Elle souhaite par ses actions améliorreer la qualité de vie des enffan
a ts. Pour elle, toutes
les initiatives positives en nutrition ou
en activité physique sont valables.
« Mon rôle d’ambassadrice 100°
me permettra de faire
a connaîître à l’intérieur de mon réseau
personnel toutes les belles
initiatives favorables
a
à la
santé, mais me permettra
aussi de les partager avec
le grand réseau qui s’étend
dans tout le Québec. Je
pourrai également m’inspirer
des initiatives d’ailleurs ! » ditelle.
Dans ces classes, constituées de
nouveaux arrivants, elle sent aussi
qu’elle peut agir. « Ces jeunes arrivent ici et n’ont pas tous de
bonnes notions de nutrition. Comme enseignantee, je suis bien
placée pour leur en parlerr. » Julie croit aussi qu’elle peut aider
à l’intégration de ses élèves en leur faisant faire des activités physiques avec d’autrres
e élèves québ
québécois.

Le fardeau de la preuve
On peut s’attendre à une vague de recours de la part de villes comme
Montréal contre les entreprises et les
individus qui auraient trempé dans la
fraude, mais qui n’auraient pas conclu
d’ententes en vertu du Programme
de remboursement volontaire (PRV).
L’acquittement en mai dernier de
Frank Zampino et de ses cinq coaccusés au terme d’un procès criminel
dans le dossier du Faubourg
Contrecœur laisse-t-il présager des
difficultés pour la Ville à obtenir le
remboursement des dommages

qu’elle estime avoir subis ?
« Le niveau de preuve entre un
procès criminel et un procès civil est
fort différent », explique Me Michel
Rocheleau, avocat au cabinet Fortier D’Amour Goyette. Au criminel,
rappelle-t-il, la poursuite doit faire la
preuve « hors de tout doute raisonnable » que l’accusé est coupable.
« Mais au civil, la preuve doit rencontrer la balance des probabilités.
Deux versions sont présentées et le
juge doit déterminer, selon la balance des probabilités, quelle est la

version la plus vraisemblable. Le
juge doit être convaincu à 50 % + 1. »
Dans ce contexte, il croit que les
chances de succès de la Ville de
Montréal sont plus grandes, la barre
étant moins haute en ce qui a trait
au fardeau de la preuve.
Dans le jugement sur le Faubourg
Contrecœur, le juge Yvan Poulin
avait rappelé qu’un « verdict en matière criminelle doit reposer sur des
faits tangibles et concrets plutôt que
sur des possibilités, des probabilités
ou des impressions ».

Michael Applebaum devra rembourser davantage

Amener le changement en s’impliquant dans
la communauté
L’’ambassadrice Fleur Merlingeas-Meynard est une spécialiste
en marketing et connaît les bénéﬁces de cette prratique et aussi
ses exagérrations. D’origine française et
résidante du quartier Milton Parc
depuis deux ans, elle s’est vite
aperçue qu’il était possible ici
de prendre part à la vie de la
communauté et d’y laisser sa
marque.
Bien qu’elle ne soit ambassadrice que depuis le
mois d’avril, elle a déjà des
projets en tête. Par exemple,
elle compte fair
a e la promotion du programme Mavia, une
initiative créée par la triathlète
Kathy Tremblay qu’elle a connue lors
d’un événement de course à pied (elle
est elle-même courreuse).
e
Mavia est une démarche de motivation
autodéterminée à la vie active pour prévenir le décrochage physique.

Tout
o comme Ter
ereeska,, Julie et Fleurr,
êtrre ambassadeur vous
o intérresse
e ?
Rejoignez 100° au centdegrres
e .ca

Montréal réclamait déjà que l’ex-maire Michael Applebaum, reconnu coupable de fraude, rembourse son allocation de transition de
159 719 $. Elle souhaite maintenant récupérer aussi l’indemnité de départ de 108 204 $ qu’il a touchée, ce qui porte à 268 000 $ sa
réclamation contre l’ancien maire. Le comité exécutif a donné mercredi son aval à la modification de la poursuite déjà intentée contre
M. Applebaum. Les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur en décembre 2016 obligent tout élu reconnu coupable d’un
crime passible de deux ans d’emprisonnement ou plus à rembourser toutes les sommes reçues en indemnités.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Washington et Pékin relancent les hostilités
Trump a annoncé vendredi de nouveaux droits de douane de 25 % sur 50 milliards de dollars
d’importations chinoises. La Chine a immédiatement répliqué.
DELPHINE TOUITOU
À WASHINGTON
AGENCE FRANCE-PRESSE

La trêve aura été de courte durée : Donald Trump a mis vendredi ses menaces à exécution en annonçant qu’il
imposait de nouveaux droits de douane
de 25 % sur 50 milliards de dollars d’importations chinoises, auxquels Pékin a
immédiatement répliqué.
Les nouvelles taxes américaines, qui
seront imposées sur des marchandises
« contenant des technologies très importantes sur le plan industriel », doivent compenser cette fois le vol de la
propriété intellectuelle et de technologies américaines. «Ma formidable relation avec le président Xi de la Chine et la
relation de notre pays avec la Chine sont
importantes pour moi. Cependant, le
commerce entre nos nations est très inéquitable, depuis très longtemps», a fait
valoir Donald Trump, moins d’un mois
après que les deux pays ont annoncé une
trêve dans leur conflit commercial.
La Chine a aussitôt annoncé qu’elle
va riposter à l’identique. « Nous allons
immédiatement prendre des mesures
en matière de droits de douane d’une
ampleur équivalente », a annoncé le
ministère du Commerce. Le ministère
chinois a en outre appelé les autres
pays à une « action collective » contre
cette conduite qualifiée de « dépassée
et rétrograde ».
«Cette situation ne peut plus durer», a
estimé Donald Trump, citant les objets
du grief: des pratiques commerciales
«déloyales», en particulier l’acquisition
de la propriété intellectuelle et de tech-

nologies américaines. Le président a de
nouveau martelé qu’avec des centaines
de milliards de dollars de déficit, les
États-Unis ne redoutaient pas une guerre
commerciale, perdue, selon lui, depuis
bien longtemps. Le président, qui a déjà
imposé en mars des taxes de 25% sur les
importations d’acier chinois et de 10%
sur celles d’aluminium, a prévenu que
«les États-Unis imposeront de nouveaux
droits de douane si la Chine engage des
mesures de représailles».
Le 19 mai, les deux pays avaient pour-

Des partenaires
commerciaux
interdépendants
Le respect des droits de propriété intellectuelle
représente un important enjeu
AGENCE FRANCE-PRESSE

Les États-Unis et la Chine sont aujourd’hui des partenaires étroitement
liés sur le plan économique et financier
malgré les grandes différences entre
leurs systèmes économiques respectifs.
En 2017, les États-Unis ont exporté
pour 130,4 milliards de dollars de marchandises vers la Chine. Ils ont importé
dans le même temps 505,6 milliards de
biens chinois, selon les statistiques du
département du Commerce. Dans les
exportations américaines à destination
du géant asiatique figurent des avions
civils Boeing et des équipements aéronautiques pour plus de 16,3 milliards de
dollars, du soja représentant plus de
12,4 milliards, des voitures neuves ou
d’occasion (10,5 milliards) ou encore
des microprocesseurs (6,1 milliards).
De son côté, Pékin exporte vers la première puissance économique du monde
une myriade de produits, à commencer
par des téléphones portables (70,4 milliards), des ordinateurs (45,5 milliards),
des équipements en télécommunications (33,5 milliards), des accessoires informatiques (31,6 milliards), des jouets

130,4

La valeur, en milliards, des exportations
de marchandises des États-Unis vers
la Chine en 2017

505,6

La valeur, en milliards, des importations
des États-Unis de biens chinois en 2017

1187

La valeur, en milliards, des bons
du Trésor américains détenus par Pékin

et jeux (26,8 milliards) ainsi que des vêtements (24,1 milliards) et des meubles
(20,7 milliards).
Contrairement à ce qui se passe avec
les marchandises, les États-Unis ont enregistré avec la Chine un excédent commercial pour les services de 38,5 milliards en 2017. De loin, les services les
plus exportés étaient alors les voyages.
Le développement des relations commerciales avec la Chine s’est traduit par
un creusement du déficit commercial
des États-Unis. L’an passé, ils ont enregistré avec Pékin un déficit pour les
biens de 375,2 milliards, en augmentation de 8,1%. Ce déficit s’élevait à seulement 6 milliards en 1985.
Les investissements directs des entreprises chinoises aux États-Unis se sont
élevés à 29milliards de dollars l’an passé,
selon les données du conseil économique sino-américain. Ils sont en baisse
de 35% comparativement à 2016, note-til, en raison essentiellement de restrictions imposées par Pékin en matière
d’investissements directs à l’étranger.
Aussi, la Chine est le premier détenteur
étranger de titres de dette américains, devant le Japon. En mars (dernière donnée
disponible), Pékin détenait un peu plus de
1187 milliards de dollars de bons du Trésor américains, soit environ 20% du total
aux mains d’institutions étrangères.
Le respect des droits de la propriété
intellectuelle représente un important
enjeu économique pour Washington.
En contrepartie d’un accès au marché
chinois, les entreprises américaines
sont contraintes de partager avec des
partenaires locaux une partie de leur
savoir-faire technologique. C’est un
des principaux motifs de contentieux
avec Pékin, où la contrefaçon et le piratage sont endémiques. Or les produits
contrefaits viennent concurrencer les
biens américains.
En défendant la propriété intellectuelle, Washington vise à soutenir la
compétitivité des sociétés américaines,
qui tient aujourd’hui davantage à leurs
capacités à innover qu’à produire des
biens de consommation.

tant annoncé un accord de principe pour
réduire de manière substantielle le déficit
des États-Unis avec la Chine et avaient
suspendu leurs menaces de mesures punitives respectives. Vendredi, Pékin a annoncé qu’il allait invalider ces accords.
Guerre commerciale
Les nouvelles taxes annoncées relancent
la crainte d’une guerre commerciale, qui
pourrait compromettre la croissance
économique de la planète tout entière.
D’autant que le gouvernement Trump a

« Le commerce
entre nos nations
est très
inéquitable,
depuis très
longtemps »,
a fait valoir
Donald Trump.
BRENDAN
SMIALOWSKI
AGRENCE FRANCEPRESSE

ouvert d’autres fronts contre l’Union européenne et ses partenaires au sein de
l’Accord de libre-échange nord américain, le Canada et le Mexique. Ses alliés
et partenaires commerciaux, frappés de
taxes sur leurs importations d’acier et
d’aluminium, ont d’ores et déjà annoncé
des mesures de rétorsion et des recours
auprès de l’OMC.
«La Chine ne souhaite certainement
pas de guerre commerciale, mais en raison du comportement malveillant, nuisible et à courte vue des États-Unis, elle est
obligée d’imposer des contre-mesures
puissantes et de défendre de manière résolue ses intérêts nationaux», a argué le
ministère chinois du Commerce. «Nous
prenons essentiellement des mesures défensives», a déclaré ensuite un responsable du gouvernement américain sous
couvert d’anonymat, qualifiant «d’erreur» les nouvelles annonces chinoises.
Cette nouvelle escalade survient une
semaine après que Donald Trump a
préservé in extremis le géant chinois des
télécommunications ZTE de sanctions
américaines imposées en avril, qui ont
mené ce groupe au bord de la faillite.
La Maison-Blanche poursuit des objectifs contradictoires, observent des
experts, puisqu’elle cherche à la fois un
accord sur la Corée du Nord avec l’appui de Pékin et des concessions économiques chinoises pour réduire son déficit commercial. « Le danger, si Donald Trump va trop loin, est que les
Chinois finissent par lâcher leur pression sur la Corée du Nord », met en
garde Nicholas Lardy, spécialiste de la
Chine au Peterson Institute for International Economics.

Appel de candidatures
Conseil du patrimoine de Montréal
Créé en 2002, le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine culturel et naturel. Il est composé de
neuf membres, dont un(e) président(e) et deux vice-président(e)s, qui sont
des professionnels et experts extérieurs à la Ville dans différents domaines
liés au patrimoine : l’architecture de paysage, l’architecture, l’archéologie,
l’histoire, le design urbain, l’aménagement, la biologie, etc.
Le mandat du Conseil du patrimoine de Montréal est de formuler des recommandations dans le but d’améliorer la qualité des projets et des politiques qui
lui sont soumis et de formuler des avis et des commentaires destinés au
conseil municipal afin d’éclairer les élus dans leurs prises de décision.
Cet appel de candidatures vise à constituer une banque dans laquelle seront
recrutés les membres au cours des trois prochaines années. Le mandat est
de trois ans, renouvelable une fois. Pour toute information sur le Conseil,
consultez le site Internet : ville.montreal.qc.ca/cpm
Critères de sélection
1. Détenir une expertise professionnelle ou académique reconnue dans les
domaines mentionnés ci-haut, basée sur une longue expérience.
2. Posséder une excellente connaissance du milieu montréalais et des enjeux relatifs à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
3. Démontrer la disponibilité nécessaire pour participer aux séances du
Conseil qui se tiennent les vendredis avant-midi.
Toute personne intéressée à siéger au sein du Conseil doit envoyer son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’une page précisant son intérêt à
devenir membre du Conseil.
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Julie St-Onge à
l’adresse cpm@ville.montreal.qc.ca avant le 20 juillet 2018.
Renseignements : 514-872-3677

Abonnez-vous à notre
infolettre matinale. Du lundi
au samedi, découvrez l’essentiel
de l’actualité.
LeDevoir.com/infolettre
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Course au dollar
en Argentine
BUENOS AIRES — La crise de confiance

Des travailleurs argentins ont manifesté,
jeudi, contre les politiques économiques
du gouvernement Macri.
EITAN ABRAMOVICH AGENCE FRANCE-PRESSE

dans le peso continue : les citoyens argentins et les entreprises se réfugient
dans le dollar, alors que le gouvernement tente de tranquilliser les Argentins, assurant que l’instabilité sur le
marché des changes va diminuer avec
les versements du FMI. Mercredi,
l’Argentine doit encaisser 15 milliards
de dollars du FMI, la première tranche
du prêt de 50 milliards négocié avec le
Fonds monétaire international. Depuis le début de l’année, le peso s’est
déprécié de 34 % par rapport au dollar.
Malgré des mesures-chocs et l’annonce d’un accord avec le FMI pour
un plan d’austérité budgétaire, le peso
s’est déprécié encore de 6 % jeudi,
poussant le gouvernement à changer
le gouverneur de la banque centrale
(BCRA). Quelques heures plus tard, le
président de la BCRA, Federico Stur-

zenegger, présentait jeudi sa démission au chef de l’État, estimant qu’il
avait perdu de sa crédibilité. Il cède sa
place à la tête de la BCRA à l’actuel
ministre des Finances, Luis Caputo.
Ni la hausse du taux d’intérêt directeur, porté à 40 %, ni les ventes de réserves de devises n’ont réussi à enrayer la spirale de dépréciation qui
frappe le peso. Les Argentins, dont le
pouvoir d’achat est affaibli par une inflation annuelle supérieure à 20 %, redoutent avant tout que la dépréciation
du peso accentue encore la hausse des
prix. La dépréciation du peso est telle
ces dernières semaines que les entreprises vendent leurs pesos aussi rapidement qu’elles le peuvent pour ne
pas garder dans leurs caisses des pesos qui perdent 10 % de leur valeur
d’une semaine à l’autre.
Agence France-Presse

Renault restera en Iran
PARIS — Le p.-d.g. de Renault a déclaré

que le constructeur automobile français allait rester en Iran malgré le rétablissement par les États-Unis de sanctions visant Téhéran. «Nous sommes
persuadés que […] à un moment ce
marché rouvrira, et le fait d’être restés
en Iran nous donnera certainement un
avantage», a déclaré Carlos Ghosn.
Toutefois «nous n’allons pas faire ça au
détriment des intérêts de Renault, nous
veillerons bien à ce que notre présence
en Iran ne provoque pas des mesures de
rétorsion directes ou indirectes de la
part des autorités américaines». Renault est bien implantée en Iran, avec
plus de 160 000 véhicules vendus l’an
dernier. Or le groupe au losange détient
43% de Nissan, très présente aux ÉtatsUnis où le constructeur japonais a
écoulé 1,6 million de véhicules en 2017,
soit près de 10% du marché américain.
Agence France-Presse

VOS FINANCES

L’ascenseur social ne monte pas

L’
GÉRARD
BÉRUBÉ

étude est solide, mais ses conclusions
étonnent. Sur l’échelle des revenus, au
moins cinq générations (ou 150 ans)
pourraient être nécessaires, en
moyenne dans les pays de l’OCDE,
pour que les enfants de familles modestes parviennent à se hisser au niveau du revenu moyen. L’ascenseur
social ne monte tout simplement pas
dans nombre de ces pays.
L’étude vient de l’OCDE, qui fait de la
croissance inclusive son credo. Elle
couvre une période de quatre ans et
s’étend à vingt-quatre pays membres.
Il est observé que, sur cette période,
« 60 % environ des personnes situées
dans la tranche des 20 % de revenus les
plus bas s’y trouvent encore, tandis que
70 % de celles qui se trouvent au sommet s’y maintiennent au cours de la
même période. Parallèlement, sur quatre ans, un ménage de classe moyenne
sur sept et un ménage sur cinq dans les
catégories plus proches des bas revenus glissent vers la tranche des 20 % de
revenus les plus modestes. »
Après neuf ans, encore près de 40 %
des personnes restent dans les 20 %
les plus bas et deux tiers dans la partie
supérieure, peut-on ajouter. Au Canada, la persistance du revenu a surtout augmenté dans le bas de la distribution, comme en Finlande, en Italie
et au Portugal.
Inégalités variables
Cette illustration des inégalités varie
d’un pays à l’autre. S’il faut, sur l’ensemble, cinq générations pour se hisser dans
la classe moyenne, cette «mobilité» est
plus rapide dans les pays nordiques. Le
Danemark domine avec un passage en
deux générations. Au Canada, il en faut
quatre. La Colombie compose l’autre
extrémité, avec ses onze générations requises. «Les pays nordiques conjuguent
mobilité élevée sur l’échelle des revenus
et inégalités faibles, contrairement aux
pays latino-américains et à certaines
économies émergentes où la mobilité
est faible alors que les inégalités sont
prononcées.»
Transposées sur une base de perceptions, ces données expliquent que les
individus sont plus nombreux à s’inquiéter de ne pouvoir améliorer leur
situation financière et sociale. À l’opposé, « le risque subjectif de régression sociale augmente dans la quasitotalité des pays de l’OCDE ».
Et on ne parle pas que de rémunération. En matière de formation, l’étude
retient que chez les enfants de parents
affichant un faible niveau d’instruction, 42 % ne terminent pas leurs
études secondaires. À l’opposé, 12 %
vont décrocher un diplôme supérieur.
On ne peut toutefois dissocier ces observations de l’effet d’après-crise, avec
cette longue période de revenu faible,
de chômage de longue durée, ou de récupération d’emploi à plus faible rémunération. Ainsi, «à la fin des années
1990, 53 % des individus du quintile de

revenus inférieur y restaient pendant
quatre ans, par rapport à 58% au début
des années 2010», souligne l’OCDE.
Aussi, le profil intergénérationnel a
beaucoup changé au fil des décennies.
Il est vrai que « pour un grand nombre
de personnes nées de parents peu qualifiés entre 1955 et 1975, la mobilité sur
l’échelle des revenus était une réalité ».
Mais pour celles nées après 1975, «elle
s’est considérablement restreinte ».
N’empêche, dans ce classement le
Canada, avec un niveau d’inégalité de
revenus (coefficient de gini) dans la
moyenne, affiche une mobilité sociale
intergénérationnelle plutôt élevée, reposant fortement sur les revenus,
l’éducation et la santé. La mobilité du
revenu individuel est toutefois faible
au bas de l’échelle de revenu, une situation qui s’est détériorée depuis les
années 1990, et moyenne en haut de
l’échelle de revenus, demeurant stable depuis les années 1990.
Dans son étude d’une soixantaine de
pages, l’OCDE consacre de longs chapitres aux recommandations, s’appuyant
surtout sur l’efficacité des politiques publiques à retenir. Elle rappelle que les
pays ayant déjà beaucoup investi dans
l’éducation et la santé affichent généralement une plus grande mobilité. «Ce
qui compte, ce n’est pas seulement le
montant des ressources publiques allouées à l’éducation et à la santé, mais
aussi l’utilisation qui en est faite et la manière dont sont ciblées les catégories de
population défavorisées», ajoute-t-elle.
Sous une approche favorisant l’égalité
des chances, «tout en empêchant ceux
qui se trouvent au sommet d’accaparer
toutes les possibilités d’ascension».
Salaire minimum
Un important chapitre est toutefois
manquant dans cette étude. Le Fonds
monétaire international l’avait abordé
l’an dernier en invitant les pouvoirs publics à miser sur une hausse, même
musclée, du salaire minimum. L’institution se penchait alors sur la réalité
économique et sociale des États-Unis.
Un Américain sur sept vivait alors dans
la pauvreté, même si 40 % d’entre eux
occupaient un emploi. «Il faut, certes,
stimuler l’emploi, mais il faut aussi des
emplois mieux rémunérés», martelait
le FMI, un constat qui ne se limitait pas
à l’économie américaine.
D’autant que Statistique Canada a déjà
conclu que le salaire minimum avait, en
définitive, fait du surplace au fil des ans
lorsque ramené en dollars constants.
Tout au plus, les hausses décrétées au fil
des décennies ont permis de protéger le
pouvoir d’achat tel que mesuré par l’indice des prix à la consommation. Il y a
donc eu appauvrissement si on ajoute la
hausse des taxes et des tarifs à absorber.
L’agence fédérale soulignait qu’ils sont
aujourd’hui plus nombreux à travailler à
ce salaire de base, qui concerne toujours
plus de jeunes. Mais c’était avant le rattrapage en cours.

En excluant les grandes régions de Toronto et de Vancouver, le prix moyen des
habitations vendues en mai était légèrement supérieur à 391 100 $, en baisse de 2 %.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le déclin des ventes
de maisons sera plus
marqué que prévu
ARMINA LIGAYA
À TORONTO
LA PRESSE CANADIENNE

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) s’attend désormais à un déclin encore plus marqué que prévu des
ventes de maisons en 2018 alors que les
statistiques du mois de mai montrent
que la saison cruciale de l’accession à la
propriété s’est terminée de façon décevante en mai.
Le groupe, qui représente environ
100 000 agents immobiliers au pays,
dit maintenant s’attendre à ce que les
ventes d’habitations chutent de 11 %
cette année, par rapport à l’an dernier,
pour s’établir à 459 900 unités. Dans sa
prévision précédente, produite en
mars, l’ACI visait une baisse de 7,1 %
d’une année à l’autre.
L’ACI a expliqué que sa révision à la
baisse témoignait des plus faibles ventes
en Colombie-Britannique et en Ontario,
en raison d’une incertitude accrue sur le
marché de l’habitation, de mesures provinciales visant à ralentir le marché, des
prix élevés des maisons, de pénuries de
logements inscrits à la vente et de l’entrée en vigueur d’une nouvelle simulation de crise, au début de l’année.
Cette simulation de crise pourrait en
outre avoir un impact accru à l’avenir,
puisque la mesure utilisée par la banque
centrale pour évaluer l’admissibilité des
acheteurs à un prêt hypothécaire a légèrement augmenté, a noté l’économiste
en chef de l’ACI, Gregory Klump.
L’ACI dévoilait en outre, vendredi, les
chiffres sur les transactions du mois de
mai. Les ventes du mois dernier ont diminué de 16,2 % par rapport à la même
période l’an dernier, retraitant à leur plus
faible niveau en sept ans. Le prix moyen
national des habitations vendues en mai
était d’un peu plus de 496 000$, ce qui
représentait un recul de 6,4 % par rapport à l’an dernier. En excluant les
grandes régions de Toronto et de Van-

couver, le prix moyen était légèrement
supérieur à 391 100$, en baisse de 2%.
Cette baisse de l’activité de vente a
clôturé la saison clé de l’accession à la
propriété, soit les mois de mars, avril et
mai — généralement les plus actifs de
l’année. Selon les chiffres de l’ACI, les
ventes nationales de maisons en mars
et en avril ont diminué respectivement
de 22,7 % et de 13,9 %, pour atteindre
un creux de neuf ans.
« L’entrée en vigueur cette année de
la simulation de crise pour les acheteurs
dont la mise de fonds est supérieure à
20 % continue de ralentir les ventes », a
souligné dans un communiqué la présidente de l’ACI, Barb Sukkau. Les ventes
de logements ont légèrement augmenté à la fin de 2017, car les acheteurs
ont cherché à s’assurer d’obtenir des
prêts hypothécaires avant que les nouvelles règles n’entrent en vigueur.
Le taux de référence de cinq ans publié
par la Banque du Canada a par la suite
augmenté en mai, passant de 5,14 % à
5,34 %. La banque centrale reprend les
taux hypothécaires fixes de cinq ans affichés par les six grandes banques dans
le calcul de son taux de référence.
Les derniers chiffres de l’ACI confirment cependant que les marchés se stabilisent après la volatilité du début de
2018, a estimé l’économiste Rishi Sondhi, de la Banque TD. « Tout compte
fait, ce rapport était meilleur que prévu.
Les ventes ont été stables pendant le
mois — leur meilleur résultat à ce chapitre depuis le début de l’année. Pendant
ce temps, les inscriptions à la vente ont
augmenté pour une troisième fois en
quatre mois, ce qui témoigne d’une certaine hausse de la confiance des vendeurs, et les prix ont grimpé pour un
deuxième mois de suite. »
L’ACI a indiqué s’attendre à ce que
l’activité de vente d’habitations se
« renforce modestement » au second
semestre de 2018, même si les taux
d’intérêt devraient encore augmenter.
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ÉCONOMIE
La cote du Québec
confirmée

Les ventes des fabricants
reculent

L’agence de notation DBRS a confirmé
la cote du Québec. La dette à long
terme conserve son A (+) et la perspective demeure stable. L’agence retient
que Québec a affiché un surplus de
3,1 milliards (avant la contribution au
Fonds des générations) au terme de
l’exercice clos le 31 mars 2018. Après
ajustements apportés à la comptabilisation des dépenses en capital, le déficit serait de 1,3 milliard, soit à peine
0,3 % du PIB. Le ratio d’endettement
est également en baisse, note-t-elle, à
53,8 % du PIB au 31 mars dernier
contre 55,8 % un an plus tôt.

OTTAWA — Les ventes des fabricants ca-

Le Devoir

Pas de pression à propos
de l’abolition de la gestion
de l’offre, dit Perdue

nadiens ont diminué de façon inattendue en avril, ce qui était surtout attribuable aux produits du pétrole et du
charbon ainsi qu’au matériel de transport, a indiqué vendredi Statistique Canada. Selon l’agence fédérale, les
ventes ont cédé 1,3% pour s’établir à
56,2 milliards, après deux hausses mensuelles consécutives. Exprimées en volumes, les ventes des fabricants ont reculé de 1,9%. Les ventes ont diminué
dans 10 des 21 industries étudiées par
Statistique Canada, représentant
49,6% du secteur manufacturier. À
l’échelle régionale, les ventes ont diminué dans six provinces, principalement
au Québec et en Alberta. Les ventes au
Québec ont diminué de 3,4% pour
s’établir à 13,3 milliards, tandis que
celles en Alberta ont reculé de 5,3%.

MIDGELL — Le secrétaire américain à
l’Agriculture, Sonny Perdue, a déclaré
vendredi qu’il ne faisait pas pression
sur le Canada pour l’abolition du système de gestion de l’offre. Le président des États-Unis, Donald Trump, a
plusieurs fois réclamé l’abolition du
système de gestion de l’offre en vigueur au Canada, accusant Ottawa
d’imposer des tarifs de 270 % sur les
importations de produits laitiers.
Sonny Perdue a affirmé aux journalistes que les deux pays bénéficiaient
d’un libre marché à la frontière. Il a dit
croire que les États-Unis ont tout de
même fait une demande justifiable, à
savoir que la gestion de l’offre soit modifiée afin d’éviter la surproduction et
la dépréciation du prix des matières
sèches de lait.

La Presse canadienne

La Presse canadienne

L’Ontario quittera
le marché du carbone,
promet Doug Ford

Le système de gestion de l’offre contrôle
la production et le prix du lait, des œufs
et de la volaille
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

M. Ford affirme
que l’élimination
de la taxe sur
le carbone et
du système de
plafonnement
et d’échange des
droits d’émission
de GES fait
partie de son
plan de
réduction du
coût de l’essence
de 10 ¢ le litre.

La province avisera ses partenaires québécois et
californien, affirme le premier ministre désigné

GEOFF ROBINS
LA PRESSE
CANADIENNE

Pièce maîtresse dans la réduction des
gaz à effet de serre, la tarification du carbone a gagné 45 pays dans le monde,
mais elle n’a pas sa place en Ontario, croit
son premier ministre désigné, Doug
Ford, qui s’est donné pour mission vendredi d’orchestrer sa disparition.
Élu à la tête d’un gouvernement conservateur dont les promesses vont de l’abaissement du prix minimum de la bière à la
diminution du prix de l’essence, M. Ford
a annoncé que «les jours de la taxe carbone sont comptés», sans toutefois révéler les détails de l’opération.
Le nouveau dirigeant du gouvernement a dit que l’Ontario aviserait le
Québec et la Californie, dont les systèmes de plafonnement et d’échange
d’émissions sont interreliés, qu’il allait
quitter le trio.
« Éliminer la taxe sur le carbone et le
système de plafonnement et d’échange
des droits d’émission de GES, c’est la
bonne chose à faire et c’est une mesure
clé de notre plan visant à réduire le
coût de l’essence de 10 ¢ le litre », a affirmé M. Ford.
Le gouvernement fédéral donne aux

provinces jusqu’au 1er janvier 2019 pour
implanter un système de tarification du
carbone, à défaut de quoi Ottawa se réserve le droit d’en imposer un. Le gouvernement Trudeau souhaite que le prix
que paient les entreprises pour l’émission d’une tonne métrique de carbone
passe de 10$ en 2018 à 50$ en 2022.
La dernière vente aux enchères de
crédits à laquelle ont participé les émetteurs québécois a permis de générer un
prix de 18,44 $ la tonne.
Saluée par les conservateurs fédéraux
et albertains, l’annonce de M. Ford a été
reçue avec un mélange de déception et
d’incompréhension parmi les groupes
écologistes et les promoteurs de la tarification du carbone.
«Sans les détails, il est impossible de
comprendre comment un “retrait ordonné” peut être effectué», a écrit l’Institut Pembina. «Les ventes aux enchères
de droits ont tout vendu, et les droits déjà
acquis par les entreprises représentent
plus de 2,8 milliards en revenus pour le
gouvernement de l’Ontario.»
L’Institut Pembina a rappelé que le
Manitoba a obtenu un avis juridique ne
laissant aucune place au doute quant à
la possibilité qu’a le gouvernement fédéral d’imposer sa volonté auprès des

Appel de candidatures
Conseil du patrimoine de Montréal
Créé en 2002, le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine culturel et naturel. Il est composé de
neuf membres, dont un(e) président(e) et deux vice-président(e)s, qui sont
des professionnels et experts extérieurs à la Ville dans différents domaines
liés au patrimoine : l’architecture de paysage, l’architecture, l’archéologie,
l’histoire, le design urbain, l’aménagement, la biologie, etc.

Le gouvernement fédéral
donne aux
provinces
jusqu’au
1er janvier
2019 pour
implanter un
système de
tarification
du carbone

provinces qui pourraient refuser de
rentrer dans le rang.
La tarification du carbone peut prendre la forme d’une taxe ou d’un système de plafonnement et d’échange de
droits d’émission. Les entreprises reçoivent un certain nombre de droits du
gouvernement, mais le plafond diminue graduellement. Celles qui excèdent leur plafond doivent acheter des
droits alors que les autres peuvent les
revendre.
Le Québec a mis sur pied son système
en 2013 et prévoit qu’il générera des revenus de 3,3 milliards d’ici 2020. Les
sommes sont versées au Fonds vert
pour financer des projets devant contribuer à la diminution globale des émissions de GES.
« Tant et aussi longtemps que ce gouvernement fédéral est en place, la tari-

fication du carbone va se faire », a récemment dit au Devoir le professeur
Chris Ragan, qui enseigne à l’Université McGill et préside la Commission
de l’écofiscalité du Canada. « Si ça ne
se passe pas au niveau des provinces,
ça va se passer au niveau fédéral. »
Dans une récente entrée de blogue, la
Commission a formulé l’hypothèse voulant que les conservateurs ontariens
n’ont pas besoin de tout abandonner,
mais qu’ils pourraient « recycler les revenus d’une manière qui soit compatible
avec leur vision de la province».
« Quelle que soit leur vision quant
aux politiques en matière de changements climatiques, leur choix aura
d’importantes conséquences pour les
ménages ontariens et les entreprises.
Ils devraient faire attention », a écrit la
Commission.
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FRANÇOIS DESJARDINS
LE DEVOIR

Le mandat du Conseil du patrimoine de Montréal est de formuler des recommandations dans le but d’améliorer la qualité des projets et des politiques qui
lui sont soumis et de formuler des avis et des commentaires destinés au
conseil municipal afin d’éclairer les élus dans leurs prises de décision.
Cet appel de candidatures vise à constituer une banque dans laquelle seront
recrutés les membres au cours des trois prochaines années. Le mandat est
de trois ans, renouvelable une fois. Pour toute information sur le Conseil,
consultez le site Internet : ville.montreal.qc.ca/cpm
Critères de sélection

NOUVEAU

1. Détenir une expertise professionnelle ou académique reconnue dans les
domaines mentionnés ci-haut, basée sur une longue expérience.
2. Posséder une excellente connaissance du milieu montréalais et des enjeux relatifs à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
3. Démontrer la disponibilité nécessaire pour participer aux séances du
Conseil qui se tiennent les vendredis avant-midi.
Toute personne intéressée à siéger au sein du Conseil doit envoyer son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’une page précisant son intérêt à
devenir membre du Conseil.
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Julie St-Onge à
l’adresse cpm@ville.montreal.qc.ca avant le 20 juillet 2018.

TENTÉ PAR
LE VÉLO DE
MONTAGNE ?

LAURENTIDES

Vivez l’expérience
lors des Déﬁs.

SAMEDI 23 JUIN
Morin-Heights

CANTONS-DE-L’EST

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Bromont, montagne d’expériences

Renseignements : 514-872-3677
EN PARTENARIAT AVEC

INSCRIVEZ-VOUS !

VELO.QC.CA
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Afghanistan : l’armée
américaine tue le chef
taliban pakistanais

CRISE MIGRATOIRE

L’ex-chef de campagne de France
Donald Trump en prison et Italie

affichent
un front
commun

KABOUL — Le président afghan,

Ashraf Ghani, a confirmé vendredi que le leader taliban pakistanais Maulana Fazlullah, impliqué dans la tentative d’assassinat
de la jeune Malala, avait été tué
mercredi en Afghanistan par un
drone de l’armée américaine.
« J’ai parlé avec le premier ministre du Pakistan, Nasir ul-Mulk, et
le chef d’état-major, le général
Qamar Javed Bajwa, et je leur ai
confirmé la mort du Mollah Fazlullah, » a tweeté M. Ghani. « Sa
mort est le résultat d’infatigables
recherches de renseignements
menées par les services de sécurité afghans », a-t-il ajouté. L’armée américaine a mené le 13 juin
une frappe aérienne dans la province de Kunar, près de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Un responsable militaire
américain a confirmé que la
frappe américaine visait Fazlullah, mais il s’est abstenu de
confirmer sa mort, qui a dans le
passé été annoncée plusieurs
fois, puis démentie. « Nous ne
sommes pas encore prêts à dire
que nous avons décroché le jackpot », a-t-il indiqué à l’AFP.

SÉBASTIEN BLANC
À WASHINGTON
AGENCE FRANCE-PRESSE

Une juge fédérale à Washington a révoqué vendredi la liberté conditionnelle de l’ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, accusé
de tentative de subornation de témoin
dans l’enquête russe, que le président
a jugée ce même jour « totalement
discréditée ».
Le lobbyiste a été placé en détention
à l’issue d’une audience au cours de laquelle son avocat a demandé en vain
un contrôle judiciaire plus strict qui lui
aurait permis d’éviter la prison.
M. Manafort est le premier membre
de l’équipe de campagne du milliardaire à être écroué. Jusqu’à ce vendredi, il était assigné à résidence,
dans l’État de Virginie voisin de la capitale, et forcé de porter un bracelet
électronique.
« Wow, quelle peine sévère pour Paul
Manafort, qui a représenté Ronald Reagan, Bob Dole, et beaucoup d’autres
hauts responsables politiques et cam-

pagnes. Je ne savais pas que Manafort
était à la tête de la mafia », a réagi le
président par tweet, alors que M. Manafort n’a pas été condamné.
Cette décision de la juge fédérale représente une victoire pour le procureur
spécial Robert Mueller, qui soutenait
que l’incarcération de M. Manafort
était nécessaire afin qu’il n’influence
pas des témoins à son procès à venir.
Elle intervient quelques heures après
que M. Trump a estimé que la crédibilité de l’enquête sur l’ingérence russe
dans la présidentielle de 2016 était largement sapée par un rapport officiel
rendu public jeudi.
Ce rapport critique « l’insubordination » en 2016 de James Comey, l’ancien chef du FBI limogé plus tard par
M. Trump, et indique que certains
agents fédéraux ont laissé paraître
leur hostilité envers le magnat de
l’immobilier.
Il valide en revanche la décision de
M. Comey de ne pas poursuivre la candidate démocrate Hillary Clinton, rivale de M. Trump, pour ses courriels
envoyés d’un serveur privé.

Paul Manafort

Manafort est
le premier
membre
de l’équipe
de la
campagne
de Trump à
être écroué

Agence France-Presse

La Suisse veut autoriser
l’exportation d’armes
vers des pays en
« conflit armé interne »
GENÈVE — La Suisse, parangon de
neutralité sur la scène internationale, a annoncé vendredi vouloir
autoriser la vente de matériel de
guerre, à certaines conditions,
dans les pays en proie à un
« conflit armé interne », suscitant
un tollé à gauche et chez les verts.
« La livraison de matériel de
guerre à des pays de destination finale impliqués dans un conflit
armé interne doit continuer en
principe d’être refusée », a expliqué le gouvernement suisse dans
un communiqué. Toutefois, a-t-il
précisé, « il devra désormais être
possible d’accorder une autorisation d’exportation s’il n’y a aucune
raison de penser que le matériel
de guerre à exporter sera utilisé
dans un conflit armé interne», at-il précisé. Cette dérogation « ne
s’appliquerait pas à des pays rongés par la guerre civile, comme le
Yémen ou la Syrie aujourd’hui », a
souligné le gouvernement.
Agence France-Presse

La maire de Rome
empêche une rue
de porter le nom
d’un ancien fasciste
ROME — La décision de baptiser du

nom d’un ancien dirigeant fasciste
une rue de Rome a été bloquée
vendredi par la maire de la capitale
italienne, Virginia Raggi. Le
conseil municipal de Rome avait
décidé jeudi de rebaptiser une rue
de la ville éternelle du nom de
Giorgio Almirante, un des fondateurs du Mouvement social italien
(MSI), un parti d’après-guerre héritier du mouvement fasciste de
Benito Mussolini. «Aucune rue ne
sera dédiée à Giorgio Almirante.
Demain, je présenterai une motion signée de mon nom», a affirmé vendredi matin sur Twitter
Mme Raggi. Giorgio Almirante a
créé le MSI en décembre 1946, sur
les décombres de la République
sociale italienne, ou république de
Salo, un État fantoche créé par
Mussolini dans les régions du nord
et du centre de l’Italie, contrôlées
par les nazis.
Agence France-Presse

Les musulmans célèbrent l’Aïd el-Fitr

Un Palestinien regarde, avant la prière de l’Aïd el-Fitr, le dôme du Rocher de la mosquée d’al-Aqsa, troisième site
le plus sacré de l’islam, dans la vieille ville de Jérusalem. Les musulmans du monde entier célèbrent l’Aïd el-Fitr
marquant la fin du mois de jeûne du ramadan, commencé le 16 mai dernier.
AHMAD GHARABLI AGENCE FRANCE-PRESSE

ÉTATS-UNIS

Près de 2000 enfants séparés
de leurs parents migrants
AGENCE FRANCE-PRESSE
À WASHINGTON

Près de 2000 enfants ont été séparés
depuis mi-avril de leurs parents arrêtés
pour avoir franchi sans papiers la frontière américaine, a révélé vendredi le
gouvernement Trump, qui revendique
cette pratique au nom de la « tolérance
zéro » contre l’immigration illégale.
Entre le 19 avril et le 31 mai, 1995 mineurs ont été séparés de 1940 adultes
interpellés et détenus par la police des
frontières dans l’attente de poursuites,
a indiqué un porte-parole du ministère
américain de la Sécurité intérieure lors
d’une conférence téléphonique.
Le gouvernement Trump a dit clairement que « nous n’allons plus ignorer

la loi », lors de cet appel où sont intervenus des responsables de la Sécurité
intérieure et de la Justice.
«Nous affichons parmi les plus hautes
normes de détention du monde pour les
enfants», a ajouté un porte-parole pour
défendre les conditions d’accueil des
mineurs.
Des familles de migrants, fuyant en
majorité l’Amérique centrale et sa violence endémique, sont séparées depuis
au moins octobre 2017. Nombre d’entre elles étaient venues demander
l’asile, selon l’opposition démocrate.
Appliquer ou ignorer la loi
Mais le rythme s’est nettement accéléré
depuis début mai, lorsque le ministre
américain de la Justice, Jeff Sessions a revendiqué ouvertement que tous les migrants passant illégalement la frontière
seraient arrêtés, qu’ils soient accompagnés de mineurs ou pas. Or les enfants ne
peuvent être envoyés dans la prison où
sont détenus leurs proches, a-t-il réitéré
jeudi, ce qui conduit à leur séparation.
« Nous nous trouvons en ce moment
dans une situation où soit nous choisissons d’appliquer la loi, soit nous décidons de l’ignorer », a souligné un porteparole lors de l’appel.
Dénonçant les blocages au Congrès
sur une réforme de l’immigration, le
président Donald Trump renvoie la
faute de cette situation sur l’opposition
démocrate.

FABIEN ZAMORA
LAURENCE BENHAMOU
À PARIS
OLIVIER BAUBE
À ROME
AGENCE FRANCE-PRESSE

Le chef du gouvernement populiste
italien, Giuseppe Conte, et Emmanuel
Macron ont affiché une certaine unité
vendredi sur la gestion des migrants,
plaçant leurs espoirs dans une mobilisation européenne pour gérer cette
crise qui frappe l’Europe, exaspère
l’Italie et menace de faire chuter Angela Merkel.
« L’Europe a manqué ces dernières
années d’efficacité et de solidarité […]
Sur ces sujets, il ne saurait y avoir une
réponse nationale », a déclaré le président français au cours d’une conférence de presse avec M. Conte.
Les deux hommes ont eu un déjeuner
de deux heures destiné à apaiser la
crise franco-italienne, déclenchée par
la décision de Rome de ne pas laisser
accoster l’Aquarius, navire chargé de
migrants qui fait actuellement route
vers l’Espagne.
Approche intégrée
« L a b o n n e ré p o n s e e s t e u ro péenne », a ajouté le président français, un point de vue manifestement
partagé par M. Conte, qui a dit son
« plein accord avec l’ami Emmanuel », alors que les pays d’Europe
sont profondément divisés.
« Nous misons sur une approche intégrée pour résoudre ces problèmes »,
a-t-il ajouté.
Concrètement, les deux hommes disent souhaiter sortir l’UE de sa vacuité
stratégique sur cette crise, en suivant
trois pistes : modifier les règles de Dublin qui font peser une lourde charge
migratoire sur les pays d’entrée du sud
de l’Europe, renforcer la protection des
frontières extérieures et accentuer la
coopération et le développement dans
les pays d’origine des migrants, notamment en installant en Afrique des centres européens de tri des migrants.
M. Macron a par ailleurs évoqué des
« initiatives complémentaires » avec
certains pays européens, citant l’Italie,
l’Espagne, l’Allemagne, alors qu’il
semble très difficile de trouver un accord unanime au Conseil européen des
28 et 29 juin.
Sur le règlement de Dublin, qui impose le renvoi des migrants dans le premier pays européen ayant enregistré
leur demande d’asile, Giuseppe Conte
a dit son désaccord avec les propositions de réforme sur la table. « L’Italie
est en train de préparer sa propre proposition », a-t-il dit, évoquant « un radical changement de paradigme, une
nouvelle approche intégrée ».

L’Espagne n’exclut
pas d’expulser
certains migrants
de l’Aquarius
Madrid — L’Espagne traitera
« tout à fait normalement » les
629 migrants sauvés par l’Aquarius qui doivent accoster dimanche à Valence et n’exclut
donc pas d’en expulser certains,
a déclaré vendredi la porte-parole du gouvernement espagnol.
« L’Espagne ne peut rien exclure, l’Espagne agit tout à fait
normalement, comme l’Europe
travaille d’habitude », a déclaré
Isabel Celaa à l’issue du conseil
des ministres en réponse à un
journaliste lui demandant si le
gouvernement excluait de renvoyer des passagers de l’Aquarius dans leur pays d’origine.
Chaque migrant « saura s’il a le
statut de réfugié, si c’est un migrant économique et aussi, effectivement, s’il est coupable de
certains délits qui le rendent passible d’expulsion », a ajouté la
porte-parole du gouvernement
du socialiste Pedro Sánchez.
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Quoi surveiller cette fin de semaine ?
Les matchs à surveiller
Plusieurs têtes d’affiche entrent en
scène cette fin de semaine à la
Coupe du monde de la FIFA. Voici
les affrontements à ne pas manquer
pour voir les favoris du tournoi en
action.

ANALYSE

Ronaldo, qu’on
le veuille ou non
KARL RETTINO-PARAZELLI
LE DEVOIR

Il se laisse tomber sur le terrain un peu
trop facilement au goût de certains, il
n’hésite pas à se plaindre aux arbitres ou
à ses propres coéquipiers, il est loin
d’être modeste, mais il faut donner à
Cristiano Ronaldo ce qui lui revient. Le
no 7 est un formidable marqueur de buts,
assurément l’un des meilleurs que le
soccer international ait jamais connus.
Quand on regarde les statistiques de ce
duel Portugal-Espagne, on se demande
presque comment les Portugais sont
parvenus à arracher un match nul aux
Espagnols. Pendant une bonne partie de
la rencontre, la Furia Roja a mis en application son étourdissant jeu de passes,
gardant possession du ballon plus de
60% du temps et réussissant 677 passes,
contre 320 pour les Portugais.
Après le jeu souvent erratique du match
d’ouverture Russie-Arabie saoudite,
l’Espagne a rappelé aux partisans de la
planète pourquoi la Coupe du monde
vaut la peine d’être regardée tous les
quatre ans. Elle y est allée de remises
millimétrées, de ballons aériens contrôlés sans peine et de combinaisons lui
permettant d’attaquer ou de se sortir
du pétrin sans peine.
Sur papier, donc, ce match aurait dû
appartenir aux Espagnols. Mais c’était
sans compter Ronaldo, qui a une fois de
plus porté son équipe sur ses épaules.
La vedette portugaise a parfois ébloui
— quel coup franc — ou joué de chance
— merci David De Gea —, mais a trouvé
le moyen de marquer dans les moments opportuns. Face à la cohésion

espagnole, la contre-attaque est pratiquement la seule stratégie envisageable. Encore faut-il quelqu’un pour faire
bouger les cordages, et les Portugais savent sur qui ils peuvent compter.
« Je suis incroyable »
Cinq fois gagnant du Ballon d’or, qui récompense le meilleur joueur de soccer
de l’année à travers le monde, Ronaldo
a marqué 84 buts au cours de sa carrière
avec l’équipe du Portugal, dont 6 en
phase finale de la Coupe du monde. Les
trois filets de vendredi lui ont d’ailleurs
permis d’inscrire son nom dans le livre
des records, et quatre fois plutôt qu’une.
L’attaquant est devenu le premier
joueur à marquer au moins un but lors de
huit tournois majeurs consécutifs, le
joueur le plus âgé à inscrire au moins trois
buts dans un même match lors d’une
Coupe du monde, le joueur européen
ayant marqué le plus de buts internationaux (84), à égalité avec Ferenc Puskás —
qui appartient à une tout autre époque —
et le quatrième joueur de l’histoire du
Mondial à marquer au moins une fois
dans quatre phases finales différentes.
Ces nouveaux honneurs individuels ne
pourront que gonfler encore davantage
son estime de lui-même, qui transparaît
dans les nombreux documentaires
consacrés à sa carrière. Comme celui diffusé en 2017 par la British Broadcasting
Corporation (BBC), dans lequel il explique que ses succès ne tombent pas du
ciel. «Tout ceci arrive pour une raison,
affirme-t-il avec assurance. Parce que je
suis incroyable. Pas seulement cette année. Je suis toujours le meilleur.»
Et s’il avait raison ?

L’Iran et l’Uruguay, gagnants
ASSOCIATED PRESS
À SOTCHI, À SAINT-PÉTERSBOURG
ET À IEKATERINBOURG

Cristiano Ronaldo a exécuté son tour
du chapeau à la 88e minute avec une
frappe précise sur un coup de pied arrêté et le Portugal a arraché un match
nul de 3-3 à l’Espagne, vendredi, à la
Coupe du monde de soccer en Russie.
Ronaldo avait donné les devants à
deux reprises à son pays en première
demie, mais Diego Costa a ramené l’Espagne dans le match avec un filet dans
chaque demie. Nacho Fernandez a ensuite donné les devants aux champions
du Mondial en 2010, avec une volée imparable de l’extérieur de la zone de réparation, dans ce duel du groupe B.
Les Espagnols étaient parvenus à rassurer un peu tout le monde à la suite du
congédiement-surprise de leur entraîneur à la veille du début du tournoi,
mais Ronaldo a brossé une frappe précise au-dessus du mur pour provoquer
de nouveau l’égalité.
Le premier filet de « CR7 » s’est produit sur un penalty, et il est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire
à marquer au moins un but dans quatre Mondiaux distincts, après Pelé,
Miroslav Klose et Uwe Seeler.
L’Iran profite d’un but cadeau
Aziz Bouhaddouz a marqué dans son
propre filet à la cinquième minute du
temps additionnel pour offrir à l’Iran
une victoire de 1-0 aux dépens du Maroc à la Coupe du monde.
Envoyé sur le terrain à la 77e minute,
l’attaquant marocain a plongé pour

intercepter un coup franc dirigé dans la
surface, mais il a malencontreusement
redirigé le ballon dans le filet du gardien Monir El Kajoui. Il y a eu une explosion de joie au sein de l’équipe iranienne, les entraîneurs et les substituts
s’amenant en trombe sur le terrain et
bondissant de joie.
L’Uruguay gagne contre l’Égypte
Jose Gimenez est venu à la rescousse
de l’Uruguay en marquant l’unique but
d’une victoire de 1-0 contre l’Égypte
dans le Groupe A de la Coupe du monde.
Dans la surface, le défenseur uruguayen
a bondi très haut pour marquer de la tête
après un coup franc à la 89e minute.
La Russie occupe le premier rang du
Groupe A grâce à la différence de buts
après avoir vaincu l’Arabie Saoudite
5-0, jeudi, lors du match d’ouverture
du tournoi. L’Uruguay est maintenant
deuxième, avec également trois points.
L’attaquant égyptien Mohamed Salah
a suivi le match depuis le banc pour ce
premier match de son pays en Coupe du
monde depuis 1990, lui qui s’est blessé
à l’épaule lors de la finale de la Ligue des
champions avec Liverpool le mois dernier. Salah a été le joueur par excellence
de la Premier League cette saison après
avoir marqué 32 buts, et un total de 44
toutes compétitions confondues.
Dans l’autre camp, les attaquants uruguayens Luis Suarez et Edinson Cavani
ont raté de belles occasions. Suarez n’a
pas réussi à déjouer le gardien égyptien
Mohamed El Shennawy lorsqu’il s’est
présenté seul devant lui deux fois et
Cavani a frappé le poteau d’un coup
franc à deux minutes de la fin.

Cristiano
Ronaldo a fait
parler ses talents
de soliste face
à l’œuvre
collective
espagnole :
le no 7 est
devenu le
quatrième
joueur de
l’histoire à
marquer dans
quatre Coupes
du monde
consécutives.
ODD ANDERSEN

France-Australie (samedi 6h)
L’Australie n’est pas un adversaire
particulièrement intimidant et
l’heure de la rencontre oblige à
mettre une croix sur la grasse matinée, mais l’entrée en scène de la
France dans la Coupe du monde
vaut bien quelques heures de sommeil. Les Bleus forment une équipe
fort compétitive, qui mise sur la
fougue : la moyenne d’âge du
groupe est de 26 ans, ce qui en fait
la plus jeune sélection française en
l’espace de vingt ans.
Argentine-Islande (samedi, 9h)
Après la défaite de son équipe en finale de la dernière Coupe du
monde, Lionel Messi aura sans
doute le couteau entre les dents lors
de ce tournoi. À 30 ans, il ne peut
plus se permettre d’attendre bien
longtemps s’il souhaite mettre la
main sur l’un des rares trophées qui
manquent à son impressionnant
palmarès. Mais l’Islande, qui a atteint les quarts de finale à l’Euro
2016, ne sera sans doute pas une
proie facile. « Ahou ! »

AGENCE
FRANCE-PRESSE

Allemagne-Mexique (dimanche, 11h)
Les Allemands, champions du
monde en 2014, figurent cette année encore parmi les principaux
prétendants au titre. Si vous leur
trouvez une faiblesse, faites-nous
signe. Leur premier duel ne sera cependant pas une partie de plaisir,
puisqu’on dit de l’équipe mexicaine
qu’elle est l’une des plus redoutables des dernières années.

Brésil-Suisse (dimanche, 14h)
Les qualités techniques et tactiques du Brésil ne font pas de
doute, mais il est permis de se demander si la Seleção menée par
Neymar a pu chasser de son esprit
l’humiliant revers de 7-1 subi face
aux Allemands devant les siens en
2014. Les Brésiliens auront droit à
une mise en bouche intéressante
avec ce match contre la Suisse, qui
compte sur certains joueurs qui ne
sont pas piqués des vers. Blerim
Dzemaili, ça vous dit quelque
chose ?
Le joueur à surveiller
Les équipes favorites ne manquent
pas de joueurs vedettes, mais pour
sortir des sentiers battus, jetez un
coup d’œil à l’attaquant australien
de 38 ans Tim Cahill. S’il parvient à
marquer un but lors du tournoi, à
commencer par samedi contre la
France, il entrera dans le club select
des joueurs ayant trouvé le fond du
filet lors de quatre Coupe du
monde. Il compte déjà 50 buts en
sélection australienne.
Sur les lignes de touche
Lorsque vous regarderez les matchs
de la fin de semaine, il se peut que
les gradins vous semblent dégarnis,
et avec raison. Lors de la rencontre
de vendredi opposant l’Uruguay et
l’Égypte — deux équipes de bon niveau —, plus de 6000 sièges étaient
vides dans le stade d’Iekaterinbourg, cette enceinte de 35 000
places qui a fait jaser en raison de
ses estrades temporaires installées
à l’extérieur du stade, derrière
chaque but. La FIFA a annoncé vendredi qu’elle « ferait enquête » pour
savoir ce qui explique cette situation un brin gênante.
KARL RETTINO-PARAZELLI
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SPORTS

Daniel Nestor au Temple de la renommée

TOURNOI DE TENNIS DE STUTTGART

Raonic poursuit
son retour en forme
Federer atteint le carré d’as
LA PRESSE CANADIENNE
À STUTTGART

La carrière du joueur vedette du tennis canadien Daniel Nestor sera soulignée lors de son dernier passage à la
Coupe Rogers cet été. Le vétéran du double sera intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien et sera
honoré le 5 août au gala-bénéfice au Roy Thomson Hall, tout juste avant le début du tournoi, afin de célébrer sa
remarquable carrière. « Nous sommes honorés d’introduire Daniel lors de cet événement fantastique », a souligné
le président du Temple de la renommée du tennis canadien, Robert Bettaeur, dans un communiqué. Le comité a
décidé à l’unanimité d’introniser Daniel à sa dernière Coupe Rogers, renonçant ainsi à la période d’attente normale
de trois ans. « Ses réalisations sont dignes d’une intronisation immédiate. » Âgé de 45 ans, Nestor a fait ses
premiers pas chez les professionnels en 1991 et a gagné ses lettres de noblesse l’année suivante, lorsqu’il a défait
Stefan Edberg, alors très bien positionné au classement, en cinq manches à la Coupe Davis, qui se disputait à
Vancouver. Le résident de Toronto a par la suite orienté sa carrière vers le double et a mis la main sur 91 titres et
a maintenu le premier rang mondial à 10 reprises. Au total, il a signé 1062 victoires en double. Nestor disputera
sa 30e et dernière Coupe Rogers. Il a participé au tournoi canadien du circuit Masters 1000 pour la première fois
en 1989, alors qu’il était âgé de 16 ans seulement.
JUSTIN TANG LA PRESSE CANADIENNE

L’impressionnant retour au jeu de Milos
Raonic après une blessure s’est poursuivi au tournoi de Stuttgart. Le Canadien a vaincu le Tchèque Tomas Berdych, 3e tête de série, 7-6 (2), 7-6 (1) en
quarts de finale de ce tournoi sur gazon.
« Il a perdu quelques points au début,
j’ai bien joué sur quelques autres. Les
bris d’égalité ont fait pencher la balance.
Et c’est souvent une affaire de pile ou
face, a précisé Raonic. J’avais peut-être
un petit avantage parce que j’obtenais
des points gratuits avec mon service,
mais il servait lui aussi très bien. »
Raonic, 7e tête de série, dispute son
premier tournoi depuis le début mai
lorsqu’une blessure dont on ignore la
nature l’a obligé à déclarer forfait pour
les Internationaux de France.
La principale arme de Raonic — son
service canon — l’a de nouveau bien
servi. Il a réussi vingt-quatre as, comparativement à neuf pour Berdych.
Raonic a sauvé les deux balles de bris
contre lui et il s’est ensuite imposé aux
deux bris d’égalité.
« La clé aujourd’hui a été de me montrer très discipliné et de bien faire lors
des bris d’égalité, a poursuivi Raonic.
La marge d’erreur était très faible. »
Raonic a rendez-vous avec le Français Lucas Pouille, no 2, en demi-finale
samedi. Raonic présente un palmarès
de 2-0 contre Pouille, ses deux victoires
acquises sur surface dure en Australie
en 2016.
Pouille a vaincu l’Ouzbek Denis Istomin 6-4, 6-7 (5), 6-3.
Le Suisse Roger Federer a pour sa
part eu raison de Guido Pella 6-4, 6-4
et a ainsi accédé au carré d’as.
Même si l’Argentin, classé 75 e au

monde, a connu l’un de ses meilleurs
matchs sur gazon, Federer n’a pas été
trop inquiété. Avec Federer au service
pour le match, Pella a obtenu deux
balles de bris pour créer un peu de suspense. Mais Federer a répliqué avec
quatre points d’affilée et il fera maintenant face à Nick Kyrgios.
« Je n’ai pas donné beaucoup d’occasions à Guido sur mes jeux au service,
sauf peut-être les derniers, a déclaré Federer à l’issue de son deuxième match
depuis le 24 mars. J’étais heureux d’avoir
aussi plus de rythme aujourd’hui.»
Kyrgios, no 4, a défait Feliciano Lopez
6-4, 3-6, 6-3.
Le Suisse peut reprendre le premier
rang mondial à Rafael Nadal s’il gagne
ce tournoi.

La clé aujourd’hui a été de
me montrer très discipliné
et de bien faire lors des bris
d’égalité. La marge d’erreur
était très faible.

»

MILOS RAONIC

ACHETEZ
VOS BILLETS !

L’arbre aux oiseaux

DU

22/06/18
AU
15/10/18
Tous les jours
de 10 h à la brunante

Un événement de

Nos partenaires

mosaiculture.ca

Suivez-nous #MosaicultureGatineau2018
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L’ADISQ et
Stingray sont
en ce moment
en discussion
avec différents
acteurs du
monde du
vidéoclip pour
trouver la
meilleure façon
de redistribuer
ces nouvelles
sommes aux
créateurs de
vidéoclips.

AUX FRANCOS
Notre choix cette fin de semaine
Samedi
Dany Placard
On a souvent comparé le barbu chanteur québécois
Dany Placard à Tom Waits, puis à Neil Young dans ses
moments plus abrasifs. Sur son dernier disque, Full
Face, Placard a pris une voie grunge pour enrober ses
textes personnels, qui révèlent un homme fragile, au
bord de la déprime. Le gars du Lac mérite un détour
dans votre horaire Francos.

DTO

À 18 h, à l’angle Clark et De Montigny

Le Nombre
C’est une résurrection ! Le groupe rock’n’roll Le
Nombre renaît de ses cendres le temps de quelques
concerts d’été, dont aux Francos samedi soir. Son
dernier disque, Vile et fantastique, date déjà de 2009,
mais y replonger est loin d’être douloureux, bien au
contraire. Les guitares sont coupantes, toujours un peu
rétros, et Le Nombre fera probablement danser les
vieux trentenaires et les rockeurs dans la quarantaine.
À 20 h, à l’angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance

Dimanche
Stone: hommage à Plamondon
Juste après le concert-hommage à Jacques Higelin
mené dès 19 h 30 par Yann Perreau — et dont on vous
parle plus loin dans le D Magazine — c’est au tour de
Plamondon de voir son travail souligné et ses pièces
réarrangées. Avec une brochette d’interprètes pas piquée des hannetons, comme Ariane Moffatt, Betty
Bonifassi, Klô Pelgag, La Bronze, Marie-Pierre Arthur
et Martha Wainwright.
À 21 h, sur la place des Festivals

Coup de pouce pour les clips
Avec l’ADISQ , Stingray lance une chaîne télé vouée au vidéoclip
dont la moitié des profits financera la création

À lire et à voir
CRITIQUE • Philippe Renaud a assisté vendredi
au spectacle de Dead Obies. Samedi, il couvrira
l’événement Rapkeb Allstarz. De son côté, Sylvain
Cormier sera au spectacle d’Arthur H.
VIDÉO • Ce même Arthur H raconte à Philippe Papineau,

dans le cadre de nos capsules «L’histoire d’une chanson»,
la pièce La boxeuse amoureuse. Le vétéran auteurcompositeur-interprète français sera en concert samedi
soir à 19h, au Club Soda, avec Bernhari en première partie.
Sur nos plateformes numériques

GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR

À lire

LUDOVIC ROLLAND-MARCOTTE

CRITIQUE • Christophe Huss a assisté au spectacle
du Ballet Opéra Pantomime, intitulé Nero and the
Fall of Lehman Brothers, présenté à la salle Guillet de
l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, à Montréal.

Sur nos plateformes numériques

PHILIPPE PAPINEAU
LE DEVOIR

Alors que la diffusion et le financement
du vidéoclip vont mal au Québec depuis le retrait de MusiquePlus de ce domaine en mai dernier, l’ADISQ et le
service télé de diffusion musicale Stingray ont décidé de reprendre le flambeau et de donner un coup de pouce à
cet objet culturel en créant une nouvelle chaîne télé de vidéoclips, dont la
moitié des profits sera réinvestie dans
la production. Et le montant pourrait
atteindre un million de dollars.
En ondes 24 heures sur 24, mais sans
animateur, le poste PalmarèsADISQ
par Stingray est pour l’instant diffusé
chez quelque dix millions d’abonnés de
Bell, Vidéotron, Cogeco et Telus. Mais
le président de l’entreprise montréalaise Stingray, Eric Boyko, a comme
objectif de rejoindre les dix millions de
francophones au pays.
La programmation divisée en six
thèmes misera « principalement » sur
les clips québécois et canadiens en français. Les documents de Stingray indiquent que 85 % des vidéoclips diffusés
seront de la francophonie (dont 70% du
Canada) et 15% seront en anglais.
«On va se le dire, depuis quelques années, les vidéoclips d’ici ont eu la vie
dure, a affirmé Solange Drouin, la directrice générale de l’ADISQ. Pourtant, tous
les artistes ici présents et ceux que vous
rencontrerez vous le confirmeront, les vidéos sont plus importantes que jamais.»
En mai dernier, le CRTC, dans le cadre de renouvellements de licence de
certains diffuseurs, a décidé que MAX
et MusiquePlus n’avaient désormais
plus l’obligation de diffuser et de financer les vidéoclips, ce qu’ils faisaient au
moyen du Fonds Remstar.
Une décision que Mme Drouin a qualifiée vendredi de « malheureuse ».
Cette dernière a ajouté qu’« à cet

Papeterie

Casse - Noisette

égard, le geste de Stingray […] est un
symbole fort qui, espérons-le, encouragera le CRTC à rendre une décision
dans le sens des propositions présentées par l’ADISQ ».
Un million
Au cœur de cette initiative se retrouve
le financement du clip. Le patron de
Stingray, Eric Boyko, a assuré que la
moitié des profits générés par cette
chaîne — financée par la publicité —
va être versée dans un fonds voué à la
production de clips.
« On s’attend à un million par année,
c’est ça notre objectif, a-t-il dit. On
croit que les revenus de la chaîne dans
une période de deux à trois ans seront
de trois à quatre millions par année.
On s’attend facilement à donner plus
qu’un million. »
Par contre, il n’y a pas de montant
plancher, a concédé M. Boyko, qui dit
toutefois que la chaîne sera profitable
« au jour un », car elle ne demande pas
de nouvelles infrastructures, mais uniquement de l’investissement de temps
du personnel déjà en place.
L’ADISQ et Stingray sont en ce moment en discussion avec différents acteurs du monde du vidéoclip pour trouver la meilleure façon de redistribuer ces
nouvelles sommes aux créateurs. « On
ne veut pas multiplier les places où les
producteurs ont à cogner pour avoir du
financement, a dit Solange Drouin. Stingray est très ouvert à ce que ce soit géré
par des organismes existants et il y a des
discussions qui ont commencé avec ces
acteurs-là, comme Musicaction, RadioStar, tout ce beau monde-là.»
Pourquoi à la télévision ?
Alors que les abonnements à la télévision câblée sont en lente chute depuis
quelques années au profit de l’écoute
en ligne, remettre les vidéoclips à la
télévision est-il une bonne stratégie ?

Oui, concluent l’ADISQ et Stingray.
« C’est un marché mature, on ne va
pas le cacher, mais c’est un marché très
stable », a expliqué Eric Boyko, évoquant une perte d’environ 100 000
abonnés sur un total 12 millions.
« Et on réajustera ! de lancer Solange
Drouin. On suit le courant, mais c’est
encore pertinent de le faire aujourd’hui.
On a besoin de toutes ces vitrines-là et
c’est l’ensemble des vitrines qui sont
importantes. Le tout va peut-être faire
en sorte qu’on va pouvoir sortir la tête
de l’eau. »
Réactions
David Bussières, membre d’Alfa Rococo et aussi cofondateur du Regroupement des artisans de la musique,
s’est réjoui de cette nouvelle plateforme, ajoutant que la redistribution
des profits était « très louable ». « Ça
devrait d’ailleurs s’appliquer dans toute
la chaîne de l’industrie, comme avec
les fournisseurs d’accès Internet et les
fabricants d’appareils. »
Son groupe est d’ailleurs en tournage
d’un vidéoclip, et a dû pour le payer piger
dans le budget de commercialisation de
son récent disque. « La réalité, c’est
qu’on s’en sort rarement en bas de
15 000 $. C’est de la location d’équipement, c’est des grosses équipes. L’audiovisuel, c’est lourd.»
Le président de la Guilde des musiciens, Luc Fortin, s’est aussi réjoui de la
démarche et de la redistribution des
profits. Le musicien, réalisateur et travailleur de la télé Karlof Galovsky, qui
a travaillé à Musique Plus jusqu’à l’année dernière, estime que la nouvelle
chaîne a des avantages sur les plateformes numériques de ce monde. « Sur
YouTube, tu n’as pas de DJ, il faut que
tu ailles chercher les clips à la pièce, tu
dois chercher quelque chose de précis.
Là c’est le fun, c’est le même feeling que
la radio. »

Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte
Borduas
Lemieux
Ferron
Letendre
Fortin
McEwen
Gagnon
Pellan
Krieghoff
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Être un 450, 20 ans plus tard

Le clivage entre la ville et les banlieues ne s’est pas résorbé depuis 1998, mais sa forme a changé

Le 450 a eu 20 ans cette semaine.
Cet indicatif téléphonique, lancé
le 13 juin 1998 pour répondre
à la saturation des numéros
débutant par 514 dans la région
de Montréal, est devenu,
presque spontanément
une espèce de marqueur
sociologique, l’équivalent d’une
« coupe Longueuil » numérique.
Deux décennies plus tard, le
portrait des banlieues et du
centre a changé, et le fossé qui
les sépare aussi. Mais le clivage
demeure. Aujourd’hui, que sont
les 450 devenus ?

« [Le 450 n’a]
pas une
homogénéité
raciale ; plutôt
économique,
note le
professeur Guy
Lanoue. Les
maisons y sont
plus ou moins
au même prix
— parfois
construites
par le même
constructeur ! »
JACQUES NADEAU LE
DEVOIR

CATHERINE LALONDE
LE DEVOIR

EN BREF

Le Dictionnaire québécois instantané
(Fides) définissait déjà en 2004 le 450
non seulement comme un code téléphonique, mais aussi comme une unité
de mesure politique — comme dans
«Les libéraux raflent tout le 450», ainsi
que l’indiquait son auteur, Benoît Melançon. C’est également devenu un
« terme générique désignant la source
de tous les maux affectant le Plateau
Mont-Royal la fin de semaine, comme
dans : “Les 450 vont manger sur la rue
Duluth le samedi soir”».
Le professeur du Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal ajoute aujourd’hui,
répondant aux questions du Devoir,
«que l’expression est clairement passée
dans l’usage : on l’entend partout. Elle
correspond donc à un besoin ». Son
usage politique s’est confirmé au fil du
temps. À preuve: dans votre Devoir plus
tôt cette semaine, un sondage Léger sur
les intentions de vote des Québécois
parlait des « régions » « 450 Nord » et
« 450 Sud ».
Claire Poitras, professeure en études
urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique, a aussi noté que
l’étiquette numérique du 450 est venue
remplacer les termes «couronne nord»
et « Rive-Sud ». Les fusions municipales de 2001 ont aussi contribué à définir la banlieue comme un grand tout
plutôt qu’une somme de parties diverses, comme elle le mentionne dans
Defining Peripheral Places in Quebec
(University of Toronto Press, 2017). On
pourrait parler aussi des tensions entre
418 et 514. Mais le Québec n’est pas
seul dans ce jeu de classement sociologique : Toronto a aussi usé du 905
comme d’une étiquette pour banlieusard. Et New York voit l’indicatif qui a
d’abord desservi Manhattan, le 212, bénéficier d’une aura de plus-value.
De son côté, André Caron croit que
la portabilité des numéros, qui fait

qu’on peut maintenant avoir un numéro 514 en d’anciens fiefs du 450 ou
vice-versa, et le fait que les numéros
soient désormais mémorisés dans les
appareils au lieu d’être chaque fois
composés à la mitaine font perdre du
poids à l’expression « 450 ». « Les stéréotypes et préjugés perdurent longtemps, et si le 450 a été pendant un
temps un certain équivalent de la
“coupe Longueuil”, l’ajout de l’indicatif 438 a peut-être estompé le sujet »,
indique le professeur au Département
de communications de l’Université de
Montréal. « Il n’y a pas d’affrontement entre le 438 et le 514, par exemple, et il y a tant d’indicatifs maintenant, on voit que ça s’accumule… On a
aussi conscience désormais que le
monde est fait de plusieurs grands villages globaux », croit le professeur.
Qui se ressemble…
450 ou 514, est-ce que ce ne serait finalement que chiffres en l’air et préjugés
faciles ? Existe-t-il vraiment un profil
sociologique des 450 ? « Oui, bien sûr »,
répond fermement l’anthropologue
Guy Lanoue, de l’Université de Montréal, qui a un projet de recherche en
cours sur les banlieues de Montréal.
Mais c’est un profil multifacette, pas
monolithique, précise-t-il, puisque les
banlieues sont très bigarrées.
Voyons : depuis quelque vingt ans, la
population de Montréal n’a pas grossi,
alors que celle des banlieues a explosé.
« Mais il y a une migration interne
forte », détaille le professeur. « À peu

Travaux parlementaires
ralentis aux Communes
OTTAWA — Tous les travaux en cours à la

Chambre des communes ont été suspendus jusqu’à la semaine prochaine
parce que les députés ont dû passer
toute la nuit et la matinée à voter. Les
conservateurs ont provoqué un marathon de votes jeudi soir. Les députés ont
voté sur plus de 200 dépenses soumises
par les conservateurs pendant toute la
nuit de jeudi à vendredi. Les conservateurs ont menacé d’étirer le supplice
durant 25 heures, mais le manège
n’aura finalement duré que 12 heures,
soit juste assez pour forcer l’annulation
des travaux de la journée de vendredi.
Selon les libéraux, l’obstruction du
Parti conservateur ne visait pas réellement la tarification du carbone, mais
plutôt à ralentir le processus d’adoption
de la Loi sur le cannabis et tout le reste
des échéanciers du gouvernement.

Chanter le 450
Le 450, rappelle le professeur à l’Université de Montréal
et auteur Benoît Melançon, s’est glissé dans les arts. « Il a
son roman : Ô 450 ! Scènes de la vie de banlieue de Chantal
Gevrey [Marchand de feuilles]. Il a eu son émission de télévision, au réseau TQS : 450, chemin du golf. Il a sa chanson, (450), du défunt groupe folk-pop André, plus téléphoniquement spécifique ». On ajoutera 514-50 Dans
mon réseau, du groupe Sans Pression. Entre autres.
près 80 000 personnes quittent l’île de
Montréal chaque année, et 80 000 y
arrivent. Là-dessus, 60 000 viennent
de la province, et 20 000 de l’étranger.
Plusieurs francophones de la classe
moyenne sont partis. On n’a pas toutes
les données encore, mais on a des indications comme quoi ils étaient un peu
mal à l’aise avec la nouvelle diversité
qui commence à caractériser Montréal
après les années 1980. »
Au fur et à mesure que la diversité
augmente dans le 514, l’homogénéité
devient plus remarquable dans le 450,
note celui qui est aussi ethnologue. « Ce
n’est pas une homogénéité raciale ; plutôt économique. Les maisons y sont
plus ou moins au même prix — parfois
construites par le même constructeur !
Et il y a une homogénéité en matière
d’âge : ce sont souvent de jeunes couples établis, avec deux enfants, de la
classe moyenne supérieure. » Guy Lanoue nomme aussi l’éclosion de nombreux magasins, et la migration du
commerce de luxe de la rue SainteCatherine au 450. « Si tu veux une

Pierre Paradis met en
demeure la commissaire
à l’éthique
Le député Pierre Paradis a mis en demeure jeudi la commissaire à
l’éthique Ariane Mignolet, à qui il réclame des excuses pour lui avoir
« causé un tort réputationnel ». La
commissaire a publiquement critiqué
la décision des élus libéraux de réclamer un avis juridique pour ensuite voter contre son rapport, qui recommandait l’imposition d’une amende
de 25 000 $ à M. Paradis pour une utilisation fautive de son allocation de
logement. Le député estime donc que
la commissaire a contrevenu à son
« un sain devoir de réserve ».
Le Devoir

La Presse canadienne

La rédaction
Les bureaux du Devoir sont situés
au 1265, rue Berri, 8e étage,
Montréal (Québec), H2L 4X4
Berri-UQAM
Ils sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16h30
Renseignements et administration : 514 985-3333

Le Devoir sur
ledevoir.com

Au téléphone
Par courriel
Par télécopieur

514 985-3333
redaction@ledevoir.com
514 985-3360

Abonnements (lundi à vendredi, 7 h 30 à 16 h 30)
sur Facebook
et sur Twitter

Au téléphone
514 985-3355
1 800 463-7559
Extérieur de Montréal (sans frais)
Par courriel
abonnements@ledevoir.com
Par télécopieur
514 985-5967

Depuis
quelque
vingt ans, la
population
de Montréal
n’a pas
grossi, alors
que celle
des
banlieues
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Adoption du projet de loi sur
les sources journalistiques

horloge Rolex, tu ferais mieux de magasiner en banlieue », illustre le spécialiste. « En banlieue, tu as plus de
chances que tes voisins soient comme
toi, et il y a un certain confort dans
l’homogénéité. »
Pourtant, le 450 est très cosmopolite.
Homogène et cosmopolite ? « C’est le
paradoxe », poursuit M. Lanoue. « Le
450 est orienté sur ce qui arrive ailleurs
dans le monde ; avec la mondialisation, il s’est internationalisé. La diversité y est virtuelle. Le 514, c’est le
monde des immigrants, de la diversité, de la création et de la gestion de la
culture québécoise — une culture qui
intéresse de moins en moins de personnes, qui préfèrent se définir autrement. » Montréal reste aussi la ville
des étudiants, avec ses nombreuses
universités. En 2017, elle a été nommée « meilleure ville universitaire »
par l’Institut Quacquarelli Symonds.
Mais l’abondance de jeunes que cela
entraîne ne plaît pas nécessairement
à tous. Et les distinctions entre les
deux codes « n’aident pas la réputation du 514, qui a perdu son côté iconique, qui n’est plus vu comme un lieu
central, essentiel ».
À écouter le professeur, c’est à croire
que le clivage entre Montréal et ses
banlieues est là pour durer. « C’est le
fruit des dynamiques lancées il y a
quarante ans. C’est inévitable et inexorable. » Et ce n’est pas l’indicatif 579,
qui a été ajouté en 2010 comme option au 450, qui devrait y changer
quelque chose.

Radio-Canada : le syndicat
appelle à un « rejet fort »
de l’offre patronale

Moins de 15 minutes ont suffi à l’Assemblée nationale pour adopter, sans
amendement, le projet de loi sur la protection de la confidentialité des sources
journalistiques. Celui-ci prévoit la divulgation d’un renseignement ou d’un
document identifiant ou susceptible
d’identifier une source journalistique à
certaines conditions: «le renseignement ou le document ne peut être mis
en preuve par un autre moyen raisonnable» et «l’intérêt public pour l’administration de la justice de divulguer un
renseignement ou un document l’emporte sur l’intérêt public de préserver la
confidentialité de la source journalistique». Le leader parlementaire péquiste, Pascal Bérubé, avait mis au défi
les autres partis politiques d’adopter le
projet de loi 187 dans la dernière ligne
droite de la 41e législature. Défi relevé.

Le Syndicat des communications de
Radio-Canada (SCRC) a appelé ses
membres à un «rejet fort» de la plus récente proposition de convention collective soumise par le diffuseur public.
«Les trois instances du syndicat […] recommandent toutes à l’unanimité le rejet avec force de cette proposition globale de l’employeur», dit un courriel
obtenu par Le Devoir. Cette décision se
produit à quelques heures du début
d’une ronde de votes secrets, qui commence à Montréal samedi et qui se
poursuivra un peu partout au Québec et
à Moncton dans les prochains jours.
L’enjeu est l’adoption de ce qui serait la
première convention d’une nouvelle
structure syndicale qui rassemble trois
anciens regroupements aux conditions
de travail différentes.
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III BILAN DE FIN DE SESSION À QUÉBEC

Bons coups et ratés des quatre chefs

«

MARIE-MICHÈLE SIOUI
MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANTS PARLEMENTAIRES
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Philippe Couillard
Les bons coups
On s’est donné les moyens », répète
Philippe Couillard depuis le retour à
l’équilibre budgétaire, en mars 2016.
L’économie restera le point fort de
son mandat, au cours duquel la cote
de crédit du Québec a été augmentée
pour surpasser celle de l’Ontario et le
taux de chômage a diminué, chutant
à 5,4 % en mai.
À l’approche de l’élection, le chef libéral joue à fond la carte de la « stabilité économique ».
Mais dans un contexte où « l’économie va bien », comme le martèle
le gouvernement, le défi pour les libéraux sera de con vaincre les électeurs de ne pas profiter de l’embellie
pour prendre le ris que du changement.
Autre bon coup : la gestion sereine du
dossier du cannabis, que le premier
ministre a confié à la ministre Lucie
Charlebois.
Les coups durs
Philippe Couillard a tenté de con vaincre les Québécois que son parti
incarne le changement dans la continuité. Une stratégie floue, couplée
de tentatives de faire croire au « renouveau » du Parti libéral, dans un
contexte où plus du quart de son caucus a jeté l’éponge à l’approche de
l’élection.
L’étiquette « progressiste » accolée
au parti par son directeur de campagne, Alexandre Taillefer, a aus si
été reçue avec scepticisme. Sera-telle payante face à la CAQ , qui a plutôt tendance à attaquer les libéraux
par la droite ?
Autres coups durs : la tentative d’attaquer la CAQ sur les enjeux de l’immi-

gration, les courbettes devant les anglophones, pendant que le vote des
non-francophones fléchit dans les
sondages.
Jean-François Lisée
Les bons coups
La controverse du « Bonjour-Hi », qui
a plongé le gouvernement libéral dans
l’embarras, c’était lui. « I set the oldest
trap in the book », s’est félicité JeanFrançois Lisée dans un point de
presse en anglais. L’année s’est ouverte sur une vague de départs au
Parti québécois, mais le chef Lisée a
vite rebondi.
Aux électeurs, il a eu tôt fait de présenter une recrue (Jean-Martin Aussant) et une nouvelle co-chef (Véronique Hivon). Le hic ? Aucun de ces
« bons coups » ne s’est jusqu’ici traduit par une hausse des appuis dans
les sondages.
Autre bon coup : l’insistance du PQ a
permis de montrer des failles dans les
contrats du futur REM, dont les modalités financières demeurent pour une
large part inconnues.
Les coups durs
Il y a bien eu des tentatives de charmer les X et les Y, de courtiser l’électorat en proposant un « État fort »,
mais, sondage après sondage, le PQ
échoue à combler le fossé qui le sépare des électeurs.
Même les « gaffes » — qui semblent
souvent calculées — de Jean-François Lisée sur les enjeux identitaires
semblent servir la CAQ , dont la députée Nathalie Roy est la porte-voix
au Salon bleu.
Après tout, les sondages donnent
aux sympathisants caquistes le plus
haut taux de préoccupation au sujet
de l’immigration…
Autre coup dur: la candidature de Muguette Paillé, vite retirée après que la
vedette du débat des chefs de 2011 eut
cautionné des commentaires islamophobes sur Facebook.

François Legault
Les bons coups
François Legault a fait ses choux gras
de l’uniformisation régionale de la taxe
scolaire par les libéraux. « Dans les
Laurentides, les gens paient 250 $ en
moyenne de taxe scolaire. [Au] Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils paient 750 $.
Qu’est-ce que [le premier ministre] a
contre les gens du Saguenay–LacSaint-Jean ? » a-t-il demandé encore et
encore, en promettant d’appliquer le
plus bas taux de taxation scolaire à
l’ensemble du Québec.
Au fil des mois, laissant toujours de
plus en plus de place à son équipe, il
s’est imposé comme la figure du changement en vue du scrutin d’octobre.
Autres bons coups : le recrutement de
l’ex-libérale Marguerite Blais, les annonces répétées de candidatures vedettes, donnant une impression d’impulsion au parti.
Les coups durs
La grande réactivité de la CAQ a ses
désavantages, dont celui de contraindre ses élus à reculer sur des déclarations faites à la hâte.
Après avoir déclaré qu’il était possible de réaliser « une bonne partie » du
3e lien entre Québec et Lévis dans un
premier mandat, la CAQ a dû revenir
sur ses propos pour plutôt parler d’une
« intention de 3e lien » dans un premier mandat.
Même scénario pour le « grand
chantier » énergétique promis par le
chef caquiste : il a été reporté à un horizon de « 10, 15 ans » après que le p.d.g. d’Hydro-Québec lui eut tourné le
dos. Le PLQ comme le PQ s’en réjouissent, et reprochent à la CAQ
d’être « brouillonne » et de manquer
de crédibilité.
Autre coup dur : François Legault n’a
toujours pas détaillé les moyens qu’il
envisage pour accélérer la croissance
économique et « viser la péréquation
zéro », et cela fournit une ligne d’attaque à ses adversaires.

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois
Les bons coups
QS est parvenu à faire une alliance avec
le PQ et la CAQ pour réclamer une réforme du mode de scrutin, apaisant la
discorde qui l’oppose au PQ depuis
l’échec du projet de convergence au
printemps 2017.
Le parti a aussi attiré l’attention
avec sa plateforme militante « Mouvement », inspirée de la stratégie du
démocrate Bernie Sanders. Fort de
celle-ci, le parti promet d’optimiser
les efforts de ses sympathisants dans
les circonscriptions qui sont à portée
de main.
QS vise à marquer le maximum de
points sur le terrain, étant donné la
grosseur et le budget de son équipe.
Autre bon coup : l’arrivée chez les solidaires de Vincent Marissal, bien que
mouvementée, a donné un coup de
pouce à la notoriété du parti.
Les coups durs
Les solidaires s’efforcent de formuler
des propositions concrètes pour séduire l’électorat, mais certaines de ses
discussions continuent d’être tournées
en ridicule.
Les réseaux sociaux se sont enflammés quand le parti a proposé de bannir
le mot « patrimoine », jugé trop masculin, ou de renoncer à l’expression
« magie noire », considérée comme
trop offensante pour les personnes de
couleur.
En congrès en mai, QS a eu du mal
à incarner les valeurs de transparence qu’il prône, en tenant la quasitotalité de ses échanges à huis clos.
Dans les sondages, les intentions de
vote pour les solidaires stagnent, autour de 10 %.
Autres coups durs : le fémur cassé de
Manon Massé, qui a privé Québec
solidaire du tiers de sa députation
pendant près de deux mois, et le départ annoncé du tout premier député
solidaire élu à l’Assemblée nationale,
Amir Khadir.
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BALEINES NOIRES

Pêcheurs en colère
Les mesures de protections font réagir l’industrie, mais des règlements similaires existent déjà aux États-Unis
Les mesures inédites mises en place cette année par
le gouvernement fédéral pour éviter une nouvelle
hécatombe de baleines noires dans les eaux
canadiennes ont suscité de vives critiques de la part
de l’industrie de la pêche, directement touchée.
Ottawa réplique en disant que l’inaction risquerait
de bloquer l’accès au lucratif marché américain, où
de telles règles sont déjà imposées aux pêcheurs.
ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

L

orsqu’elle fait surface, on croirait voir
émerger un animal d’un autre temps.
Le souffle en V et les calosités que
porte chaque individu rendent la baleine noire relativement facile à identifier. Mais en voyant la lenteur avec laquelle se déplace ce cétacé, en le voyant
respirer jusqu’à une quinzaine de fois,
ou encore écrémer littéralement la surface pour s’alimenter, on comprend
mieux pourquoi cette baleine est toujours au seuil de l’extinction, 80 ans
après l’interdiction de la chasse qui a
presque anéanti l’espèce.
Il faut dire que cet animal, qui peut atteindre 15 mètres de longueur, passe
beaucoup de temps en surface, le plus
souvent près des côtes, le long de la
côte est américaine (de la Géorgie au
Maine), dans des zones où l’industrie
de la pêche est très active, de même
que l’industrie maritime. Qui plus est,
elle est reconnue pour être peu réactive
aux bruits générés par les navires.
Résultat : la baleine noire a été victime pendant des décennies de très
nombreuses collisions fatales, notamment au large du port de Boston, ou
encore dans la baie de Fundy. Les engins de pêche ont eux aussi fait des ravages dans leur population. Encore aujourd’hui, les études des spécialistes,
qui connaissent chacun des 450 individus, indiquent que 83 % des adultes
portent des cicatrices, après s’être empêtrés dans de tels engins.
On ne comptait donc que 275 baleines

La baleine noire a été victime pendant des décennies de très nombreuses collisions fatales avec des bateaux et de l’équipement.
ALEXANDRE SHIELDS LE DEVOIR

noires au début des années 1990. Tout
portait à croire à une extinction prochaine. Mais à force de plaidoyers de
scientifiques, des mesures de protection
ont été mises en place, d’abord pour réduire les risques de collisions avec les navires commerciaux. Par exemple, au
large de Boston, au nord de Cape Cod,
un système de détection signale en
continu la présence des animaux aux capitaines qui naviguent dans la zone.
Règles américaines
Dans ce secteur crucial pour l’industrie
maritime nord-américaine, des voies
de navigation sont même déplacées selon les saisons, de façon à protéger les
zones d’alimentation. Ce programme,
mis en place à la demande de l’Agence
américaine océanique et atmosphérique (NOAA), a d’ailleurs dû être approuvé en 2009 par l’Organisation maritime internationale, un organisme de
l’ONU. Cette règle, sans précédent aux
États-Unis, s’ajoute aux mesures imposées depuis maintenant 10 ans pour ralentir les navires. Ces mesures sont similaires à celles qu’on voit aujourd’hui
dans le golfe du Saint-Laurent.
Quant aux pêcheurs de la côte est, ils
ont aussi été soumis depuis une décennie à des mesures strictes pour protéger les baleines noires. Ils doivent notamment faire usage de lignes de
pêche qui ne restent pas en surface, attacher plusieurs casiers à leurs bouées
et respecter des zones de fermeture.
Bref, aux États-Unis, la sauvegarde
des baleines noires est prise très au sérieux, et ce, depuis plusieurs années.
Et toutes ces mesures ont démontré
leur efficacité. Elles ont permis de
faire doubler la population par rapport
à ce qu’elle était en 1990. Il s’agit d’ailleurs d’un énorme succès de conservation, puisque le rythme de reproduction de la baleine noire est lent. La
femelle peut, au mieux, donner naissance tous les trois ans, et ce, une fois

qu’elle a atteint l’âge de 10 ans.
Pendant que les autorités américaines
mettaient en place toutes ces mesures
pour sauver l’espèce, rien de tout cela ne
concernait véritablement le Canada. Il
faut dire que les observations régulières
de baleines noires sont relativement récentes. Mais au cours des dernières années, et sans qu’on sache précisément
pourquoi, elles ont été de plus en plus
nombreuses dans le Saint-Laurent.
Cette présence a pris un tournant
dramatique en 2017, alors que les animaux retrouvés morts se sont multipliés, notamment en raison de collisions avec des navires ou d’engins de
pêche. Une situation qui a forcé le gouvernement à improviser des mesures
de protection dès la mi-juillet. Il s’agissait d’ailleurs d’un geste sans précédent pour la protection d’une espèce de
cétacé au pays.
Puisque la saison de pêche au crabe
tirait à sa fin, et que celle du homard
était terminée, c’est la limite de vitesse
imposée aux navires qui a eu le plus
d’impacts. Le secteur des croisières a
ainsi dû faire face à plusieurs annulations d’escales.
Tirer des leçons
Ottawa a tiré des leçons de cette crise
pour élaborer les mesures mises en
place en 2018. Des limites de vitesse
sont de nouveau en vigueur dans le
golfe, mais avec des couloirs où les navires peuvent circuler à pleine vitesse.
Malgré le caractère inédit et contraignant de ces mesures, elles sont bien accueillies par le secteur maritime. «La situation est meilleure cette année, parce
que les mesures ont été développées par
un groupe de travail. Il y a des annulations [d’escales de croisières], mais elles
sont moins nombreuses que l’an dernier. Et à moyen ou à long terme, on
pense que les compagnies de croisières
vont s’y habituer », explique René Trépanier, directeur général de l’Associa-

tion des croisières du Saint-Laurent.
Comme on a pu le voir cette semaine,
la situation suscite surtout la colère des
pêcheurs de homard et de crabe des
neiges. Pêches et Océans Canada a
multiplié les fermetures de zones de
pêche (13 000 km2 au total), au fur et à
mesure que les baleines noires arrivent
dans les eaux du golfe pour s’y alimenter au cours des prochains mois.
Le ministre de Pêches et Océans, Dominic LeBlanc, s’est d’ailleurs dit « sensible» aux revendications des pêcheurs,
mais aussi à celles du Québec et du
Nouveau-Brunswick, qui réclament des
compensations pour les pertes de revenus occasionnées par ces fermetures.
Celles-ci ont été décrétées parce que
les baleines, en s’alimentant, peuvent
aisément se prendre dans les cordages
attachés aux casiers de homards ou de
crabes, ce qui peut entraîner leur mort
à court ou à moyen terme. Plusieurs espèces de cétacés ont été victimes de
ces incidents dans les eaux du SaintLaurent au fil des ans. Dans certains
cas, il s’agit d’espèces qui constituent
l’épine dorsale d’une autre industrie vitale pour l’économie régionale, celle
des croisières d’observation de cétacés.
Le gouvernement Trudeau est donc
bien conscient que l’épisode des mortalités élevées de baleines noires ne doit pas
se reproduire, mais aussi que l’industrie
canadienne de la pêche doit se conformer, d’ici 2022, aux dispositions du Marine Mammal Protection Act. Cette législation américaine impose à l’industrie de
démontrer que ses activités ne mettent
pas en péril les mammifères marins. Si ce
n’est pas le cas, le lucratif marché américain sera tout simplement fermé.
Or, pas moins de 80% de nos ressources marines y sont exportées. «Dans
ce contexte, ne pas prendre de mesures
aurait des impacts beaucoup plus importants, et à long terme», ont d’ailleurs répété cette semaine, et sur toutes les tribunes, les porte-parole du fédéral.

Une surveillance sans précédent
Cinq avions ont été nolisés pour couvrir un total de 460 000 km2

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Le gouvernement fédéral s’est engagé
à protéger les baleines noires qui viennent se nourrir dans les eaux canadiennes. Mais pour y parvenir, il doit
déployer des moyens très coûteux et
inédits dans l’histoire du pays. Une
vaste opération qui doit aussi permettre d’en apprendre beaucoup sur les
mammifères marins qui nagent dans le
golfe du Saint-Laurent.
« C’est un effort sans précédent au
Canada », laisse tomber Jean-François Gosselin, biologiste à Pêches et
Océans Canada. Ce dernier a d’ailleurs plusieurs mois très occupés devant lui. C’est en effet à lui que revient
la tâche de coordonner les relevés aériens réguliers instaurés pour surveiller les baleines dans le golfe, mais
aussi dans la baie de Fundy et au large
de la Nouvelle-Écosse.
En tout, cinq avions ont été nolisés

uniquement pour surveiller cet immense écosystème marin, d’une superficie de plus de 460 000 km2. Deux
avions doivent ainsi patrouiller dans
les zones de pêche sur une base quotidienne. Deux autres effectuent des
opérations tout le long de la côte est
canadienne.
Un cinquième appareil effectue des
vols au moins deux fois par semaine,
afin de patrouiller sur les voies maritimes du golfe du Saint-Laurent, notamment pour surveiller les secteurs
où des baleines noires pourraient se
trouver. À cela s’ajoute une équipe
américaine, qui fait déjà un suivi régulier depuis plusieurs années.
Des observateurs formés pour identifier les cétacés sont à bord de chacun
des appareils, qui volent à moins de
300 mètres d’altitude. Et leur tâche
n’est pas simple. « Les avions volent
bas pour obtenir des conditions idéales
pour les relevés visuels, qui sont notre
principale méthode de détection. Mais

il ne faut pas de brouillard, ni de nuages
bas, ni trop de vent. Ces conditions ne
sont pas toujours réunies », explique
M. Gosselin. « Et dans le cas des baleines noires, on cherche en moyenne
un animal par 1000 km2 », ajoute-t-il.
Baleines à comptabiliser
Pour aider les équipes, des avions sont
munis de caméras qui prennent automatiquement des photos. Cela peut
permettre de compter, par exemple, un
grand groupe de dauphins.
« On veut obtenir une meilleure compréhension de la distribution et de
l’abondance saisonnière des baleines
noires dans les eaux canadiennes. Mais
nous notons aussi les autres espèces de
mammifères marins, car nous avons
un problème avec les baleines noires,
mais aussi avec les autres espèces »,
souligne le biologiste.
Si elles sont prises sur plusieurs années, ces données permettront donc de
préciser les mesures de protection né-

cessaires pour protéger les cétacés, afin
de se plier aux exigences du Marine
Mammal Protection Act, la législation
américaine qui oblige l’industrie de la
pêche à prendre des mesures pour éviter les mortalités.
D’autres moyens sont mis en place
pour bonifier les connaissances scientifiques. Des hydrophones sont disposés dans certains secteurs réputés
comme étant fréquentés par les baleines, de façon à détecter leur présence. Un projet de « planeur sous-marin » automatisé permet en outre d’enregistrer entre autres des informations
sur les différentes espèces de cétacés,
détectées par leurs chants.
Combien coûte cette opération sans
précédent ? Pêches et Océans Canada répond qu’il est trop tôt pour
préciser la facture globale. Mais Ottawa a prévu, sur cinq ans, une enveloppe de 167 millions consacrée uniquement à la protection des mammifères marins menacés.

Si elles
sont prises
sur
plusieurs
années,
ces données
permettront de
préciser les
mesures de
protection
nécessaires

LEDEVOIR // LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018

PERSPECTIVES

B3

COMMERCE

Un partenaire capricieux, mais vital
Plus des trois quarts des exportations canadiennes vont vers les États-Unis
Aux prises avec un gouvernement américain
dont la vision des relations commerciales porte
sur le belliqueux, Ottawa veut ratifier au plus vite
le Partenariat transpacifique afin d’ouvrir de
nouveaux marchés. Quelle est l’importance réelle
des voisins du Sud pour l’économie canadienne ?
État des lieux.
FRANÇOIS DESJARDINS
LE DEVOIR

470

milliards
de biens et
services
ont été vendus
aux États-Unis
en 2017

Comment décrire notre relation
commerciale avec les États-Unis?
Pour bien comprendre la nature de ce
qui nous unit, précisons d’abord une
chose : les échanges quotidiens entre le
Canada et les États-Unis représentent
le deuxième plus gros commerce bilatéral au monde, derrière celui qui lie les
États-Unis et la Chine. Environ 30 % de
cela passe par la frontière à WindsorDetroit, où circulent chaque jour plus
de 8000 camions. En 2017 seulement,
les entreprises canadiennes ont vendu
aux voisins du Sud biens et services
pour 470 milliards.
« Il y a une relation de dépendance
très importante. On est un pays qui,
toutes proportions gardées, exporte
beaucoup plus que les États-Unis »,
rappelle Richard Ouellet, qui enseigne
le droit international économique à
l’Université Laval. « On est un pays exportateur. Comme on a traditionnellement une économie de ressources naturelles, et qu’on a de plus en plus une
économie de services, on a besoin des
marchés d’exportation pour maintenir
notre niveau de vie et nos emplois. […]
Et on a besoin d’un accès relativement
prévisible au marché américain, ce
qu’on n’a pas présentement. »
En 2017, 76 % des exportations ca-

Après des échanges de mots durs entre le premier ministre, Justin Trudeau, et le président américain, Donald Trumps, lors du sommet
du G7 la semaine dernière, la menace d’une guerre commerciale avec les États-Unis plane.
LARS HAGBERG AGENCE FRANCE-PRESSE

nadiennes ont pris le chemin des ÉtatsUnis. Parmi les produits les plus importants : le secteur automobile (18 %
du total), les réacteurs nucléaires,
les bouilloires et la machinerie (15 %),
l’équipement électrique (9 %) et
l’énergie (5,8 %).
À quel point le Canada est-il important
pour l’économie américaine?
Lorsqu’on combine exportations et importations, les États qui font le plus de
commerce avec leur voisin du Nord,
selon Ottawa, sont le Michigan (en raison du secteur automobile), l’Illinois
(où se trouvent quatre grandes raffineries), la Californie (qui écoule ses fruits
et légumes au Canada), l’État de New
York et le Texas, carrefour pétrolier.
Quel que soit le ton du président au
sujet de ce que les États-Unis subiraient bon an mal an aux mains du
Canada, le gouvernement américain
lui-même reconnaît d’emblée que
« le Canada était en 2017 le marché
d’exportation le plus important des
États-Unis ». Sur l’année, le Canada a
acheté 18 % des exportations américaines, ce qui représente 282 milliards
$US. Il s’agit là d’une augmentation
de 6 % par rapport à 2016.
« Le Canada est un marché très réceptif, ouvert et transparent pour les
produits et services américains », estil d’ailleurs souligné sur le site Internet du programme Export.gov, coordonné par le Département du commerce américain. « Les Canadiens
dépensent plus de 60 % de leur revenu disponible sur des produits et
services des États-Unis. »

« Les clients canadiens sont très importants », dit Benoit P. Durocher, économiste au Mouvement Desjardins.
« Si on regarde le principal client par
État américain, le Canada arrive en
tête pour la grande majorité des États.
C’est le cas pour tout le nord et l’est des
États-Unis. » Ainsi, onze États seulement ont comme principale destination d’exportation un pays autre que le
Canada. Parmi les produits importés
au Canada, on retrouve des produits du
secteur automobile, de l’équipement
électrique et des hydrocarbures.
Comment explique-t-on le chemin sinueux des présentes négociations?
« Le ton a toujours été assez tendu
quand on négocie avec les Américains. Il n’y a pas eu de période dorée, sauf évidemment quand il n’y a
rien à négocier et que l’ALENA a
roulé tout seul. On sort de ça », dit
Richard Ouellet. « Les Américains
sont des négociateurs super durs. »
La différence, maintenant, c’est le
ton acrimonieux, dit-il.
Cette difficulté s’est d’ailleurs manifestée lors des négociations de l’Accord de libre-échange, signé à la fin
des années 80. Après avoir reçu un
appel du secrétaire au Trésor, lequel a
exprimé les réticences du Congrès
américain au sujet d’un organisme de
règlement des différends, le premier
ministre Brian Mulroney a menacé
d’appeler le président Reagan pour
poser une question simple : pourquoi
les États-Unis étaient-ils arrivés à
s’entendre sur les armes nucléaires
avec un ennemi juré, l’URSS, mais

pas sur le commerce avec leur meilleur ami ?
Cela dit, mentionne M. Durocher, les
Américains ont le gros bout du bâton,
et la moins grande importance des exportations de biens et services dans
leur économie (moins de 12 % du PIB
américain) permet d’être plus exigeant
en négociation. En d’autres termes, de
faire la fine bouche.
Arrivera-t-on un jour à exporter davantage dans le reste du monde qu’aux
États-Unis?
Oui, le Canada a mis les bouchées doubles depuis quelques années pour développer de nouveaux marchés ailleurs
dans le monde. Les exportations canadiennes vers la Chine ont atteint
22,4 milliards en 2016, soit la moitié
des exportations vers l’Union européenne. Mais le voisin américain sera
probablement toujours le principal
partenaire commercial.
« Il y a toujours une contrainte géographique », dit M. Durocher. « Veut,
veut pas, c’est quand même plus simple d’exporter aux États-Unis. On peut
envoyer la plupart des biens par camion. Exporter en France, en Allemagne, au Japon, ça demande une logistique un peu plus compliquée. »
Est-ce que la place des États-Unis dans
les exportations canadiennes (76%)
peut descendre au bénéfice des autres?
« La réponse est oui. Par exemple, on a
conclu un accord de libre-échange
avec l’Europe, et il y a aussi le Partenariat transpacifique, que Justin Trudeau
veut ratifier. »

2020, c’est demain

H
ÉLISABETH
VALLET

ier soir, je me suis assise sur le rebord
de son lit. On a parlé de sa journée.
J’ai glissé cette éternelle mèche rebelle derrière son oreille en me disant combien ce moment était précieux. Car du haut de sa décennie, il
est à la fois un enfant et un petit
adulte qui prend doucement son envol. À son rythme. Au mien.
Une image entêtante m’est alors
revenue, comme souvent ces tempsci. Lui aussi a dix ans. Ou peut-être
onze. Lui aussi est un petit garçon
qui promène partout son ballon de
soccer. Il s’appelle Matteo. Sebastián. Ou Jesús. Ce soir, à McAllen, au
Texas, c’est sur un matelas de
mousse posé à même le sol d’un hangar et derrière le grillage de ce qui
ressemble plus à un chenil qu’à un
centre de détention qu’il va essayer
de s’endormir. Ou encore entre les
murs d’un ancien Walmart à
Brownsville. À son poignet, un bracelet marqué d’un code-barres pour
l’identifier, un numéro. Il va peutêtre essayer de se bercer en pleurant
sous sa couverture, brûlé par le soleil, épuisé par ce voyage qui n’en finit pas. En réclamant sa mère, qui ne
pourra pas balayer cette mèche de
cheveux de son front. Parce qu’il en a
été séparé.

Dans quelques semaines, sa mère,
sortie de détention ou déportée de
l’autre côté du mur, le cherchera
peut-être en vain. Car il pourra faire
partie de ces enfants perdus dans les
méandres du système de placement
en famille d’accueil du Office of Refugee Resettlement. Si elle ne parvient pas à avoir accès aux services
juridiques, elle pourra être déchue
par un juge de ses droits parentaux :
en espérant sauver son enfant de la
violence de son pays, elle aura tout
perdu. Comme Marco Antonio Muñoz, venu du Honduras avec sa famille et qui s’est suicidé le 12 mai dernier dans une prison de Rio Grande
City au Texas après avoir appris qu’il
serait séparé de ses enfants.
Il y a deux jours, pour justifier cette
politique devant les forces de l’ordre
en Indiana, Jeff Sessions a invoqué
l’épître de saint Paul aux Romains,
« car il n’y a point d’autorité qui ne
vienne pas de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui ». Sans
ambages. Sans complexe. Faisant de
son gouvernement une de ces autorités supérieures. Dans sa version originale, la déclaration n’est pas anodine,
car elle établit la prévalence d’un pouvoir d’origine divine sur l’état de droit
et conforte cette administration dans

l’idée que l’exception juridique est la
norme, que la Constitution est un artefact obsolète, que l’humanité, c’est
finalement tellement 2012. Et de fait,
Sessions a recours de manière atypique à un pouvoir d’autosaisine qui
lui permet de renvoyer vers lui-même
les décisions pendantes devant le
Board of Immigration Appeals. Il a
ainsi le pouvoir de redéfinir les orientations des décisions, comme lundi
dernier, en établissant que le fait de
subir ou de craindre la violence domestique ou celle de gangs ne représentait plus une forme de « persécution » permettant d’obtenir l’asile
aux États-Unis.
Or, les leaders religieux — parmi
lesquels la Southern Baptist Convention, le groupe évangélique le plus
pesant sur l’échiquier protestant
américain — commencent à formuler
des réserves sur l’inhumanité de la
politique de séparation des familles
indiquant que l’immigration — les
enfants migrants — est en passe de
devenir le terrain d’affrontement politique de novembre prochain.
Mais le parti de l’éléphant n’est plus
le parti des républicains. Au-delà du
grand nombre de républicains « traditionnels » qui ont déclaré forfait, les
primaires ont vu (en Virginie-Occi-

dentale, en Indiana ou en Ohio) la nomination de fervents trumpistes.
Alors logiquement, l’opposition au
sein du GOP demeure frileuse.
En face, les démocrates espèrent
faire basculer au moins une des deux
Chambres — idéalement, la Chambre
des représentants en raison de son
pouvoir d’enquête. Mais si 2018 ne
permet pas de redéfinir l’alignement
des astres, quel démocrate se risquera
dans la fosse aux lions pour 2020 ? Qui
osera faire face à un président sortant,
un candidat incontrôlable, qui a déjà
mis sur pied son comité de campagne
et recueilli 10 millions de dollars en
quatre mois ?
Car 2020 c’est demain.
Pendant ce temps, au début de cette
semaine, au palais de justice fédérale
de McAllen, 290 migrants non documentés ont été inculpés pour franchissement illégal de la frontière.
Soixante enfants ont alors été séparés
de leurs parents. On leur a dit, racontent-ils au procureur, que les enfants
allaient être emmenés pour être douchés ; ils ne les ont jamais revus. Une
maman du Honduras raconte alors,
en larmes, comment le bébé qu’elle
allaitait lui a été arraché des bras.
Alors pour eux, pour ces humains-là,
2020, c’est encore trop loin.

LEDEVOIR // LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018

B4

PERSPECTIVES

Et maintenant, quoi ?

Bien accueillie, la nouvelle politique culturelle du gouvernement pourrait être mort-née

Deux consensus ont émergé de la présentation de la nouvelle politique
culturelle du gouvernement du Québec : primo, tous les intervenants
du secteur culturel la jugent bien ficelée ; mais secundo, tous sont
inquiets au sujet de son avenir…
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Il y a plus de 60 pages de texte pour 41
mesures, et 20 pages détaillant le cadre financier. Il y a 600 millions impliqués et 34 ministères ou organismes
gouvernementaux. Il y a eu deux ans
de consultations. Et pourtant, la nouvelle politique culturelle du Québec
« n’a pas de valeur », disait Luc Bernier cette semaine.
Ce n’est pas la teneur du document
que le titulaire de la Chaire Jarislowsky
sur la gestion dans le secteur public
qualifiait ainsi, mais bien son potentiel
de survie. Parce que le document présenté mardi ne pourra faire l’objet
d’aucun débat à l’Assemblée nationale
— les activités de celle-ci sont suspendues depuis vendredi jusqu’aux prochaines élections. Et parce que le plan
présenté « ne lie pas le prochain gouvernement », rappelle M. Bernier.
Autrement dit : il y a un risque que le
grand exercice de réécriture de la politique culturelle du gouvernement québécois — 26 ans après la première version — soit un projet mort-né. Et que la
plupart des mesures détaillées dans le
plan ne soient jamais appliquées. Tout
dépendra du résultat des élections du
1er octobre, et de ce que le parti gagnant
décidera de faire de la politique.
Chose certaine, aucun des trois partis d’opposition n’a d’emblée accordé
son soutien au document. Tant le Parti
québécois que Québec solidaire ont à
gros traits souligné qu’à leurs yeux, la
politique culturelle n’est qu’un élément de la plateforme électorale des
libéraux.
À la Coalition avenir Québec (CAQ),
le chef, François Legault, s’est dit d’accord avec les principes de la politique,
tout en avançant qu’il apporterait des
modifications.
« Si la politique n’apparaît pas dans le
cadre financier d’un des partis, vous
pourrez conclure sur leur niveau d’engagement par rapport au milieu culturel », a pour sa part soutenu Philippe
Couillard.
Titulaire de la Chaire de gestion des

arts Carmelle et Rémi-Marcoux, François Colbert se « pose comme tout le
monde la question de savoir ce qui va
arriver de cette politique ». Mais étant
donné le contexte de sa conception —
un processus large de consultation — et
la réception très positive de cette semaine, il doute qu’un parti politique
pourrait oser la mettre entièrement
aux poubelles.
« Je m’attends à des changements
[sous un autre gouvernement] parce
qu’en l’état actuel, c’est la politique
culturelle des libéraux, dit-il lors de
notre entretien. Mais tout rejeter ? Je le
vois mal. »
D’autres intervenants envisageaient
un entre-deux : que les grands principes
de la politique soient conservés, mais
que le plan d’action de 600 millions sur
cinq ans (qui était pour l’essentiel dans
le dernier budget Leitão) soit modifié
pour répondre aux objectifs financiers
de ce nouveau gouvernement.
Cela dit et malgré cette incertitude, le
contenu et les grands axes de la politique culturelle ont été largement applaudis cette semaine. Le Devoir a recensé les réactions pour déterminer ce
qui, au-delà des questions de stratégie
partisane, semble faire consensus.
Les artistes au cœur du projet. « Nous
avons le sentiment d’avoir été entendus », a indiqué Sophie Prégent, présidente de l’Union des artistes (UDA).
En énumérant les grandes mesures de
la politique, Mme Prégent a noté que
« l’artiste et la création sont au cœur »
du projet, ce qui était une priorité pour
l’UDA et plusieurs autres organismes.
Une révision bienvenue. La révision annoncée des deux lois sur le statut de
l’artiste était souhaitée par pratiquement tout le monde. « La Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du
disque et du cinéma est incomplète et
a besoin d’être révisée pour mieux accomplir sa mission, a déclaré le président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Luc Fortin. Des
réformes adéquates pourront faciliter
l’accès à un régime de retraite et à des
assurances collectives. »
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CHALETS À LOUER

MESSAGES

PARIS 18E VENTE DIRECTE
Mini-studio moderne et
terrasse. Vue panoramique,
toits de Paris, Sacré-Coeur
et Butte Montmartre.
lestudioparis18@gmail.com

GASPÉSIE - PERCÉ
Bord de mer. Studio/Loft,
court ou long séjours.
Équipé. Chiens
permis. N-fum. Env. 4 pers.
Faluna2018@aol.com

Promotion
spéciale
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APPARTEMENTS ET
LOGEMENTS À LOUER
DISCRIMINATION
INTERDITE
La Commission des droits
de la personne du Québec
rappelle que lorsqu'un logement est offert en lo-cation
(ou sous-location), toute personne disposée à payer le
loyer et à respecter le bail doit
être traitée en pleine égalité,
sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge du locataire ou
de ses enfants, la religion, les
convictions politiques, la
langue, l'origine ethni-que ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier
ce
handi-cap.
170

HORS FRONTIÈRES EUROPE
À LOUER

16E À PARIS : CONDO 3 1/2
jardin, asc., rénové, équipé,
calme, ensoleillé, sécuritaire.
Près Tour Eiffel, 2 à 5 pers.
850 $ et +/sem. Clés à Mtl.
514-585-6341
condoparis16@yahoo.fr
À PARIS Petit bijou
d'appart
sur la Butte Montmartre, au
coeur de Paris. Paisible,
ensoleillé, ascenseur.
514-489-5955
appartementmontmartre.com
CONDOS PARIS CENTRE
Près métro et services. WIFI.
Sem./mois À partir de 790 $.
Location : 514-999-0546
paris.condo@sympatico.ca
PARIS - 1er
charmant et élégant appart.
2 min. à pieds du louvre.
Jusqu'à 4 pers.
175 euros/nuit
aubinmj88@gmail.com
011-33-6-18-76-85-78

LIVRES ET DISQUES
*Librairie Bonheur
d'Occasion*
achète à domicile livres
de qualité en tout genre
514 914-2142
www.bonheurdoccasion.com

515

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
VOTRE ORDINATEUR
B0GUE
OU RALENTIT ?
Mise à jour et réparation
P.C., Mac et portables.
10 ans d'exp. Service
à domicile.
514 573-7039 Julien

544

CROISSANCE PERSONNELLE
Difficultés relationnelles?
Stress?
Perte de confiance?
Je peux vous aider à trouver
vos ressources.
Joëlle St-Arnault: TRA,
Thérapeute en relation
d'aide par l'ANDCMD.
starnault_joelle@videotron.ca
514-703-3877

Petites
annonces
Pour les annonces
textes de 5 lignes
et moins

7

jours
de
parution

100 $
ou

4

samedis
consécutifs

100 $

Pour information
Téléphone :
514 985-3322
Courriel :
petitesannonces
@ledevoir.com

Le premier ministre Philippe Couillard a présenté la nouvelle
politique culturelle le 12 juin dernier.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Je
m’attends à
des changements [sous
un autre
gouvernement] parce
qu’en l’état
actuel, c’est
la politique
culturelle
des libéraux.
Mais tout
rejeter ? Je
le vois mal. »
FRANÇOIS COLBERT

C’est la mesure que l’UNEQ (Union
des écrivaines et des écrivains du
Québec) attendait. Celle-ci juge que
la loi qui concerne les écrivains « n’offre pas une protection semblable à la
loi qui régit les artistes de la scène, du
disque et du cinéma, car elle n’impose
pas la négociation d’une entente-cadre entre les écrivains et les éditeurs », note-t-on.
Des fonds pour la SODEC et le CALQ. Le
plan d’action de la politique prévoit des
fonds supplémentaires de près de
50 millions pour la SODEC (Société de
développement des entreprises culturelles) et de 66 millions pour le CALQ
(Conseil des arts et des lettres du Québec). Les sommes sont prévues sur
cinq ans.
« Cet investissement permettra à la
SODEC de mieux s’outiller pour soutenir l’entrepreneuriat numérique, la
création, la production et la diffusion
des contenus québécois ici et à l’étranger », estime l’Association québécoise
de la production médiatique (AQPM).
L’ADISQ, qui représente l’industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo, a
aussi salué cette décision, tout en ajou-

AVIS DE DÉCÈS

tant qu’il sera « impératif que les besoins criants du secteur de la musique
soient reconnus afin que le soutien qui
lui sera accordé à partir de ces sommes
supplémentaires soit en phase avec les
besoins exprimés ».
Les crédits octroyés par le ministère
à la SODEC sont passés de 67,7 millions en 2013-2014 à 63,8 millions en
2016-2017.
Les jeunes et la culture. Un des axes de
fond de la politique est de permettre
aux jeunes québécois d’entrer plus facilement, et plus rapidement, en contact
avec la culture. Cette « nouvelle alliance » entre la culture, l’éducation et
la famille suscite l’adhésion de tous les
acteurs du milieu.
« Il est essentiel de former les artistes
et le public de demain », a indiqué la
Guilde des musiciens, en saluant «l’amplification de la relation entre la culture
et l’éducation (30,5 millions), notamment la sensibilisation des familles, des
milieux scolaires et de la petite enfance
aux bienfaits liés à la pratique d’activités
culturelles ».
Protéger le patrimoine. « L’intention
annoncée de doter le Québec d’une
stratégie gouvernementale en architecture est une mesure innovante », a
commenté le Conseil du patrimoine
culturel du Québec (CPCQ), qui a offert un « accueil très favorable » aux
éléments de la politique culturelle qui
concernent le patrimoine.
Quoi donc ? L’idée de doter le Québec d’une stratégie gouvernementale
en architecture, de soutenir les initiatives des communautés pour sauvegarder les biens à caractère religieux et de
faire de l’État un modèle exemplaire de
gestion de son patrimoine bâti. Autant
« d’avancées importantes pour la préservation, la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine », juge le CPCQ.
Survivre aux élections. Autre point
consensuel : la volonté de voir la politique culturelle proposée survivre aux
prochaines élections. « On ne peut pas
se permettre de repartir à zéro le 2 octobre prochain », a indiqué Alexandre
Curzi, président de l’AQTIS (Alliance
québécoise des techniciens de l’image
et du son). L’UNEQ a de son côté dit
souhaiter « que les partis d’opposition
s’engagent à tout le moins à maintenir
cette politique s’ils forment le nouveau
gouvernement ».
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C’est bien le Bataclan qui a mis Médine, dont certaines paroles font grincer des dents les laïcistes français, à sa programmation.
YOUTUBE

MUSIQUE

Entre l’irrévérence et les responsabilités
Dans la mire des censeurs, des artistes de rap font à nouveau polémique
Est-ce la censure qui rattrape le rap et frappe ?
Ou n’est-ce pas plutôt que la liberté d’expression
a des limites, de sorte que si certains rappeurs les
dépassent en faisant l’apologie de la violence, les
sociétés ont raison de les bâillonner ?
STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

D

Médine doit
jouer au
Bataclan en
octobre.
PHILIPPE LOPEZ
AGENCE
FRANCE-PRESSE

es cas épineux en provenance d’Europe permettent de reposer ces questions fondamentales et quelques autres aussi : la liberté et la responsabilité
de l’artiste ne font-elles qu’un dans
l’œuvre ? Peut-on finalement distinguer l’éthique et l’esthétique ? À Londres, la police a réussi à faire interdire
la diffusion sur YouTube de vidéos de
drill-hop qui encourageraient la violence entre gangs criminalisés.
À Paris, une campagne publique tente
d’empêcher le rappeur Médine de se
produire au Bataclan pour sa supposée
complaisance à l’égard de l’islam radical. Le Bataclan est la salle martyre des
attentats du 13 novembre 2015, qui ont
été menés par des terroristes islamistes.
Partout en France, jusqu’en Suisse et
en Belgique, les prestations de Bertrand Cantat, assassin de Marie Trintignant, attirent des manifestations demandant de ne plus se donner en spectacle par décence et pudeur. « Merde à
tous les censeurs qui se cachent », a
lancé le chanteur la semaine dernière
au Zénith de Paris.
«Ce sont des cas très différents quand
même, dit Jérémie McEwen, enseignant de philosophie et spécialiste du
rap. Cantat s’exprime, les gens réagissent, les paroles se confrontent. C’est
dans l’ordre des choses libres. Dans les
deux autres cas, il s’agit d’autre chose :
on tente d’empêcher la parole.»
Le rappeur et sociologue Sylvain
Helmé Lemay est du même avis. « Le
cas du rockeur est différent, dit-il.
C’est une censure du peuple, peut-on
dire. L’artiste fait ce qu’il veut et les
gens aussi : ceux qui l’aiment peuvent
le voir et ceux qui ne l’aiment pas peuvent s’exprimer. Tandis que dans les
deux autres cas, on sent une volonté

de faire taire des discours par la police
ou le gouvernement. »
Quand le rap dérape
Reprenons donc en nous concentrant
sur les deux cas de rappeurs avec les
deux spécialistes du rap.
Drill. La police métropolitaine de Londres a demandé au cours des deux dernières années que YouTube retire plus
de cinquante vidéos de la tendance drillhop. Le site, propriété de Google, en a
banni une trentaine selon de récentes
révélations des médias britanniques.
Le sous-genre de hip-hop, né à Chicago au tournant de la décennie, se caractérise par un contenu sombre et violent. Scotland Yard affirme que les
gangs de rue en lutte utilisent des vidéos de drill pour se provoquer à coups
de menaces verbales ou gestuelles plus
ou moins codées allant jusqu’au meurtre qui finiraient par se concrétiser.
« La censure des clips par la police
n’est pas nouvelle», dit M. Lemay en citant le cas de Hardcore (1998), du groupe
français Ideal J, et de Suprême NTM,
condamné en 1997 à deux mois de prison (avec sursis) pour propos outrageants envers les forces de l’ordre. «L’effet de la punition est toujours inverse: on
crée un engouement. On dit à tout le
monde de ne pas regarder telle vidéo,
alors tout le monde a la curiosité d’aller
la voir. Le même phénomène se produit
avec les films ou les livres censurés.»
Parler d’une réalité
M. McEwen commente le cas du drill
en citant une chanson de 2008 de Ice
Cube : « Gangsta Rap Made Me Do
It ». Le rappeur récite les fautes criminelles attribuées à la musique, dont les
tueries dans les écoles.
«L’idée, c’est de dire que la violence
existait bien avant le gangsta rap et que ce
genre reflète la réalité sans faire la promotion de la chose. Ice Cube dit aussi qu’il
faut renverser la perspective, que pour diminuer la violence, il faut par exemple investir dans les écoles publiques.»
Sylvain Lemay prédit que la vague de
crimes qui touche la capitale anglaise
ne sera pas enrayée en censurant des
vidéos. « Londres est une des villes les
plus riches et les plus inégalitaires dans
le monde, dit le sociologue qui a déposé en 2016 un mémoire de maîtrise
proposant une analyse des messages
dans le rap francophone du Québec.
Les rappeurs expriment ce qu’ils vivent
et ce qu’ils ressentent. »
Médine. L’artiste français doit se produire au Bataclan en octobre 2018. La polémique a traversé jusqu’ici, en pleines
Francos de Montréal.
Médine a été décrit comme « un
agent du djihad » dans une chronique
du Journal de Montréal. Lui en spectacle au Bataclan, jugeait Mathieu BockCôté jeudi, « c’est l’équivalent moral
d’organiser une soirée commémorative pour les anciens SS sur le terrain
d’un ancien camp de concentration ».

Reductio ad Hitlerum…
Le plus célèbre album de Médine s’intitule Djihad (2015). Sa chanson la plus
controversée, Don’t Laïk, dit notamment : « Crucifions les laïcards comme
à Golgotha », mais aussi « À la journée
de la femme, je porte un burqini » et
«j’mets des fatwas sur la tête des cons».
Des avocats, parlant au nom des familles de victimes des attentats de 2015,
ont explicitement demandé de ne pas
« souiller la mémoire des morts » en citant ces extraits de Don’t Laïk.
Jérémie McEwen fait poliment observer que c’est bel et bien le Bataclan qui
a programmé Médine et que plusieurs
victimes des attentats de 2015 se retrouvent du côté de la salle et de cet artiste dans cette polémique. Le fin
connaisseur souligne aussi que Don’t
Laïk est calquée sur la chanson Don’t
Like de Chief Keef, chef de file du drill,
comme quoi tout se tient et tout est
beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît, surtout en art.
«Plusieurs commentateurs français disent qu’il faut voir dans la tentative d’interdire Médine au Bataclan de la récupération de la droite française, et je suis assez d’accord avec cette lecture, dit le professeur qui donne un cours sur la philosophie du rap. La chanson Don’t Laïk dit
que le mouvement laïc est devenu un instrument de la droite, et c’est exactement
ce qui se produit dans le cadre des attaques sur son concert. Médine a clairement condamné les attentats de Charlie
Hebdo. Ce n’est pas quelqu’un qui fait la
promotion de la haine ou de la violence.
La phrase des laïcards sur le Golgotha,
c’est un oxymore.»
Jérémie McEwen vient de déposer
chez son éditeur un essai fignolé pendant des années dans lequel il analyse
le genre musical le plus populaire des
dernières décennies à la lumière des
grandes pensées philosophiques.
« Kant a réfléchi au lien entre éthique
et esthétique, dit-il. L’esthétique permet de réconcilier la réalité et l’idéal. À
travers ces chansons, il y aurait moyen
de sublimer la froide réalité (la violence existe) et ce qui devrait être (la
violence est mauvaise). »
Autrement dit, la liberté d’expression
ne peut pas uniquement servir à défendre le statu quo. « Il y a des tensions entre le Français blanc traditionnel et les
communautés issues de l’immigration
constamment racisées », ajoute Sylvain Lemay. Il cite alors les trois types
de violences ciblées par l’évêque Dom
Helder Camara : la première est institutionnelle et mère de toutes les autres ; la seconde, révolutionnaire, réagit à la première pour l’abolir, notamment par l’art ; la troisième se fait répressive pour faire taire la révolutionnaire et légitimer l’ordre institutionnel.
«Je vois la violence de Médine comme
une violence révolutionnaire qui cherche
la provocation en jouant à la limite de
l’acceptable, dit-il. La tentative de
l’interdire au Bataclan, c’est de la vio-

L’effet de la punition est
toujours inverse : on crée
un engouement. On dit à tout
le monde de ne pas regarder
telle vidéo, alors tout
le monde a la curiosité d’aller
la voir.

»

SYLVAIN HELMÉ LEMAY, RAPPEUR ET SOCIOLOGUE

lence répressive. »
«L’ordre et la loi me sont très chers et
doivent être défendus, enchaîne le philosophe McEwen. Cela dit, tout un monde
de marginaux doit être écouté. Si les Maghrébins de France, les Noirs de Londres
ou de Chicago, les femmes partout ne se
reconnaissent pas dans l’ordre et qu’ils
prennent des moyens pour l’exprimer,
jusqu’à contrevenir à la loi, comme les
Pussy Riots, une chance que ça existe.»

Made in Québec
Cette voie du rap critique, dérangeante, parfois violemment antisystème existe aussi ici aussi, même si on
ne l’entend jamais dans les voix traditionnelles, dont les Francos. « Il y a un
clivage entre le hip-hop qui pogne dans
les médias, Alaclair Ensemble, Dead
Obies ou Loud, et le rap du nord de
Montréal, beaucoup plus violent, avec
Enima, White B ou Lost par exemple,
dit encore M. McEwen, enseignant au
cégep. Ce n’est pas du rap québécois
relativement propre, mais c’est celui
qu’écoutent mes étudiants. Ils ont des
millions de vues sur Internet. Je ne
me reconnais pas dans cette musique.
Mais en redoublant la marginalisation,
en disant que c’est de la musique de
gangster, on passe à côté d’une possibilité de contact et de compréhension
d’une partie de la réalité. »
Là encore, le sociologue et le philosophe, interviewés séparément, se rejoignent. Dans son mémoire universitaire, M. Lemay cite des paroles de
chansons qui font passer Médine pour
un enfant de chœur. Des charges enragées, violentes, incendiaires et totalement déplacées, allant jusqu’à des appels au meurtre et au viol. Du genre :
« On prépare l’attentat pour brûler le
parlement » (Cheak13, 2012).
Où commence la métaphore? Où s’arrête la violence symbolique ? Finalement, l’artiste a-t-il le droit de tout dire?
«Le rap québécois radical est encore
dans l’ombre, dit M. Lemay. On y retrouve des messages extrémistes et terroristes, mais qui ne sont pas médiatisés et
qui ne choquent donc pas la majorité qui
ne s’intéresse pas à cette parole. En tout
cas, si on était en France, il y aurait certainement matière à censure si on les diffusait largement au FM par exemple.»
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La 41 législature en dix points
e

Malgré les polémiques, les distractions et les tirs de l’opposition, l’équipe de Philippe Couillard a laissé sa marque sur la légi
Coup d’œil sur l’héritage de la session. Textes: Marco Bélair-Cirino, Marie-Michèle Sioui, Isabelle Porter, correspondants p

La rigueur
budgétaire
a marqué
l’opinion
publique

50 nuances
de transparence
Dans son discours inaugural, Philippe
Couillard a promis «le gouvernement le
plus transparent que les Québécois auront
connu». Ministères et organismes devront partager les réponses aux demandes
d’accès à l’information, a-t-il promis, et les
ministres publier leur agenda public sur un
site Web, y compris leur participation aux
rencontres non sollicitées. Quatre mois
après être devenue responsable de l’accès
à l’information, Kathleen Weil a déposé
un premier projet de loi… visant à empêcher la transmission de toute «communication» d’un ministre avec d’autres membres du gouvernement avant l’expiration
du délai de 25ans. Sa réforme promise à la
Loi sur l’accès aux documents publics a été
déposée à moins d’un mois de la fin de la
session. Comble de malheur, l’élue a remis le document aux journalistes avant
son dépôt en Chambre, ce qui lui a valu un
outrage au Parlement. Son projet de loi est
mort au feuilleton.

À trois mois et demi des élections générales, le premier ministre Philippe Couillard n’a pas à rougir devant le Polimètre,
estime le chercheur à l’Université Laval,
François Pétry. Le hic : l’électorat québécois a toujours en tête les promesses que
le gouvernement a foulées au pied en début de mandat.
L’équipe de l’Université Laval a scruté
un à un les 158 engagements pris par le
Parti libéral du Québec lors de la campagne électorale de 2014 pour les trier :
ici les promesses tenues, là les promesses rompues.
Près de 80 % ont été remplies ou sont
en voie de l’être, indique l’outil de suivi
des promesses électorales. « Il a fait plus
de promesses dans sa plateforme que la
plupart des partis et des gouvernements
qui l’ont précédé et il s’est plus efforcé à
les tenir, c’est certain. Surtout lorsqu’on
le compare avec son prédécesseur Jean
Charest », affirme M. Pétry.
Mais, plusieurs électeurs réduisent le
mandat de M. Couillard à la rigueur
budgétaire imposée après le scrutin de
2014. « En théorie, les électeurs sont
myopes : leur mémoire ne remonte pas
à quatre ans, mais à l’année qui précède. Or, ce n’est pas le cas », souligne
à gros traits le chercheur. Toute la « colère de l’opinion publique face à l’austérité » ne s’est pas estompée. Et ce,
même si Philippe Couillard et Carlos
Leitao ont « bien calculé leurs coups
pour faire en sorte que l’année qui précède l’élection, on ouvre les vannes, on
crée un tas de programmes ».
Dans le lot : le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale 2017-2023 et la
Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance.
Promesses rompues
Dans la liste des promesses non tenues
« la plus fameuse, c’est celle de continuer à augmenter les budgets de la santé
et de l’éducation », respectivement de
4 % et 3,5 % par année. « Pendant la période d’austérité, les budgets de la santé
et de l’éducation n’ont pas diminué,
mais n’ont pas augmenté comme prévu.
On qualifie ça de «promesse rompue»,
rappelle le créateur du Polimètre. Promesse de limiter la hausse des tarifs des
services de garde à l’inflation ? « Rompue ». Pour plusieurs, « on est allé trop
loin dans le serrage de ceinture en 2014,
2015 », estime M. Pétry.
Le premier ministre Philippe Couillard soutient qu’il ne pouvait faire autrement compte tenu de l’état des finances
publiques au printemps 2014.
« Personne, personne n’avait laissé
entrevoir la taille de l’impasse budgétaire à laquelle on a fait face. […] Il a
fallu prendre nos responsabilités. Estce qu’on aurait voulu, nous, laisser couler le Québec ? Jamais », s’est-il justifié
au terme de la session parlementaire
vendredi.
L'« usure du pouvoir, aussi, joue un
rôle » dans l’effritement des intentions
de vote au PLQ, assure M. Pétry. L’appui
au PLQ a fondu de 42 % à 28 % d’avril
2014 à juin 2018.
M. B.-C.

La faucheuse
législative
Plusieurs projets de loi morts au
feuilleton
Le projet de loi 179, réformant la
Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics, présenté à
quatre semaines de la fin de la
session parlementaire.
Le projet de loi 79, qui devait faire
passer le salaire de base des députés de 90 000 à 140 000 $, est
lui aussi demeuré sur la glace.
Le projet de loi 174, modulant ou
bonifiant les congés parentaux, a
connu le même sort.
Le projet de loi 401, visant à favoriser notamment le traitement
des dossiers des aînés devant la
Régie du logement.

Un bulldozer nommé
Barrette

La fin du tarif
universel en garderie

Gaétan Barrette a amorcé son mandat à
la Santé dans la collégialité, en travaillant de pair avec la péquiste Véronique
Hivon pour l’adoption du projet de loi
sur l’aide médicale à mourir. La personnalité obstinée du ministre s’est révélée
lors de la mise en branle de sa réforme
du réseau, au moyen du projet de loi 10.
Plusieurs gestionnaires sont passés à la
trappe. Le ministre a ensuite forcé les
médecins à prendre sous leur aile davantage de patients, sous peine de pénalité financière. Mis à l’écart des négociations avec les fédérations médicales,
M. Barrette a supervisé le déploiement
du réseau de supercliniques ainsi que
du Carnet santé Québec. Si les doléances des gestionnaires et des médecins n’ont pas entamé la volonté du ministre hyperactif, les appels à l’aide d’infirmières à bout de souffle l’ont déstabilisé. Des projets sur le ratio patientsinfirmière ont rapidement été créés.

Le gouvernement Couillard a signé en
novembre 2014 la fin du tarif unique en
garderie. Fini, le « choc tarifaire » dénoncé en campagne électorale : au nom
de la « justice sociale », les libéraux ont
opté pour une modulation des tarifs accompagnée de crédits d’impôt. La mise
à jour économique de novembre 2017 a
permis un nouveau clin d’œil aux familles, à qui le gouvernement a remis
un chèque de 100 $ par enfant de 4 à
16 ans « pour l’achat de fournitures scolaires ». Il a aussi procédé à une réduction d’impôt rétroactive de 1,1 milliard
de dollars, qualifiant son geste de
« baisse responsable du fardeau fiscal
des familles ».

L’environnement,
parent pauvre
de la législature

Avec mon
équipe,
j’ai fait
exactement
ce que j’avais
dit que je
ferais. Il y a
un élément
de contrat
avec les
citoyens,
en cette
époque,
qui est
particulièrement
important.
[…] Les
résultats
sont au-delà
de mes
espérances.

»

PHILIPPE COUILLARD
15 JUIN 2018

PHOTOS ISTOCK
ET JACQUES NADEAU,
FRANCIS VACHON,
PEDRO RUIZ, ANNIK MH
DE CARUFEL LE DEVOIR

Les gestes législatifs les plus marquants
des libéraux en matière d’environnement auront été la réforme de la Loi sur
la qualité de l’environnement (LQE) et
l’adoption de la Loi sur les milieux humides. La LQE a introduit un « test climat » qui n’existait pas auparavant. Le
gouvernement a cependant échoué à
l’imposer à Ottawa dans les dossiers de
développement portuaire à Québec et
Montréal. L’ambition de la Loi sur les
milieux humides a été saluée par les
groupes environnementaux, d’autant
plus que les inondations des dernières
années en ont rappelé la pertinence. Par
contre, le gouvernement n’a toujours
pas légiféré sur les hydrocarbures — de
loin l’enjeu environnemental le plus
controversé au Québec. Les libéraux le
promettent pourtant depuis 2010.

Intégrité: un caillou
dans le soulier

Transports : la grande
séduction

Rapport définitif de la commission
Charbonneau, arrestation des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et
Marc-Yvan Côté, mise au jour d’une enquête de l’UPAC ciblant l’ex-premier ministre Jean Charest: le thème de l’intégrité a collé à la peau du gouvernement
libéral. Philippe Couillard a tenté tant
bien que mal de se distancier de son prédécesseur, mais il a tôt fait de vanter le
bilan de Jean Charest en novembre 2017,
quand ce dernier a été invité à célébrer le
150e anniversaire du PLQ. Un comité de
suivi de la commission Charbonneau a
évalué à 42%, en 2017, le pourcentage de
recommandations mises en œuvre «de
manière satisfaisante» par le gouvernement Couillard. En route vers le scrutin
d’octobre 2018, les libéraux profiteront
vraisemblablement d’une accalmie, notamment parce que le procès Normandeau-Côté est retardé par les multiples
requêtes des accusés.

Le mandat libéral a lancé la mise en
chantier du Réseau express métropolitain (REM), présenté en avril 2016
comme « notre baie James du XXIe siècle » par le défunt ministre Jacques
Daoust. À l’approche des élections, une
multitude d’autres projets ont été annoncés : instauration d’un service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX,
construction d’un troisième lien entre
Québec et Lévis, arrivée d’un tramway
à Québec, création d’un pont vers Tadoussac et prolongement de la ligne
bleue et des autoroutes 19 (Laval et
Basses-Laurentides) et Félix-Leclerc
(Québec). Pas de monorail en vue, cependant. Ce « projet phare pour le nouveau Québec », selon l’expression du
premier ministre, a été abandonné au
profit d’un train à grande fréquence entre Québec et Montréal.
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DE FIN DE SESSION

Le bulletin
ministériel

islation, pour le meilleur ou pour le pire.
parlementaires à Québec
Le vivre-ensemble…
dans la discorde

L

La ministre Stéphanie Vallée s’est engagée dans lutte contre les discours haineux
ou incitant à la violence. Son projet de loi
s’est heurté à la très vive opposition de juristes et des partis d’opposition, qui y ont
vu une «entrave majeure et injustifiée» à
la liberté d’expression. La ministre a dû
battre en retraite, ne conservant que les
dispositions sur les crimes d’honneur et le
mariage forcé des filles. Mme Vallée s’est
ensuite avancée sur un autre front: la neutralité religieuse. Rapidement, l’article 10
obligeant une personne à avoir «le visage
découvert» pour offrir ou recevoir un service a été contesté par des municipalités
et des femmes musulmanes. La Cour supérieure a suspendu l’obligation du visage
découvert. Après ce camouflet, la ministre publié ses lignes directrices visant à
encadrer le traitement des demandes
d’accommodements religieux, espérant
la mise en vigueur de l’article 10 le 1er juillet prochain.

ucie Charlebois
(Santé publique) ne
pouvait pas faire
l’unanimité, mais elle
a fait adopter un projet de loi responsable
sur le cannabis, malgré les obstacles
que le « fédéralisme de guerre » du
gouvernement Trudeau a placés sur
son chemin. A
Après les années d’austérité, les universités ont enfin reçu un peu d’oxygène. Hélène David (Enseignement supérieur, Condition féminine) a forcé la
levée du lockout et la poursuite des négociations à l’UQTR. Une détermination sans faille dans la lutte contre les
inconduites sexuelles. A
Le budget de Carlos Leitão (Finances) a été généralement bien accueilli. Il a imposé la TVQ aux abonnés de Netflix et a eu le bon sens de
modifier son projet de loi sur l’encadrement du secteur financier. Il a toutefois dérapé en accusant François Legault de pratiquer un « nationalisme
ethnique ». A–
Le ministère des Transports a cessé
d’être une source d’embarras pour le
gouvernement depuis l’arrivée d’André Fortin, en qui certains voient déjà
un futur chef du PLQ. Malgré son
aplomb à l’Assemblée nationale, il n’a
cependant pas pu justifier que les
trains du futur REM soient fabriqués
en Inde. B
Avant de partir, Martin Coiteux (Sécurité publique, Affaires municipales) a
pu mettre sur pied le comité de surveillance de l’UPAC, mais il a dû renoncer
à interdire les pitbulls. B
Dominique Vien (Travail) a passé outre les objections du patronat en imposant une troisième semaine de vacances et en interdisant les « clauses
orphelins » dans les régimes de
retraite. B
Pierre Moreau (Ressources naturelles) avait été la révélation de la
course de 2013, mais il donne déjà
l’impression d’un homme du passé.
L’entrée en scène d’Alexandre
Taillefer l’a visiblement agacé.
Il a banni l’exploitation du gaz de
schiste des basses terres du SaintLaurent et éloigné les forages des périmètres urbains. B
Même si seulement 84 000 personnes les plus démunies en bénéficieront, François Blais (Emploi,
Solidarité sociale) a au moins pu instaurer l’embryon du revenu minimum garanti universel dont il
rêvait. B
L’affection de Geoff Kelley pour les
autochtones n’a jamais fait le moindre doute. Il est le premier à reconnaître que les progrès sont très lents,
mais il a su se garder de tout
paternalisme. B

Les villes exaucées
« Ç’a été une grosse législature pour les
villes », résumait cette semaine le président de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), Alexandre Cusson.
Retraites, conventions collectives, abolition des référendums… Les gains ont
été nombreux pour les maires. Dès le
début du mandat libéral, le ministre
Pierre Moreau a donné le ton, attaquant de front les syndicats avec le projet de loi 3, très près de ce que réclamait
le maire de Québec, Régis Labeaume.
Pompiers, policiers et fonctionnaires
ont eu beau prendre la rue, le projet de
loi a été adopté avant Noël. Avec l’arrivée de Martin Coiteux aux Affaires municipales, les maires ont ensuite obtenu
l’autonomie accrue réclamée depuis
des années avec le projet de loi 122. À
nouveau, M. Labeaume et son homologue montréalais, Denis Coderre, ont
joué d’influence dans cette croisade qui
leur a permis notamment d’obtenir
l’abolition des référendums citoyens.

Tous au travail
François Blais a laissé sa marque au
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en mettant sur pied le programme Objectif emploi. Celui-ci
oblige, depuis le 1er avril, les primo-demandeurs d’aide sociale à participer à
un « plan d’intégration en emploi »
sous peine de sanctions. Pour « retrouver une autonomie financière », ils devront suivre un « plan d’intégration en
emploi personnalisé ». Trois voies
s’offrent à eux : la recherche active
d’un emploi, le développement de
leurs compétences ou le développement de leurs habiletés sociales. En
cette ère de pénurie de main-d’œuvre,
M. Blais est aussi parvenu à hausser
progressivement le revenu disponible
de personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi depuis cinq ans et
demi, notamment au moyen d’un revenu de base.

Normes du travail :
refonte à temps
pour les élections
L’Assemblée nationale a adopté in extremis une refonte de la Loi sur les
normes du travail. La nouvelle loi
donne droit à une troisième semaine de
vacances après trois années de service
continu — et non plus après cinq ans.
En cette année marquée par le mouvement #MoiAussi, la refonte a aussi permis d’élargir la notion de harcèlement
pour y inclure les violences sexuelles.

Toute
la colère
de l’opinion
publique
face à
l’austérité
ne s’est pas
estompée.
Et ce, même
si Philippe
Couillard et
Carlos Leitao
ont bien
calculé leurs
coups pour
faire en sorte
que l’année
qui précède
l’élection,
on ouvre
les vannes,
on crée
un tas de
programmes.

»

FRANÇOIS PÉTRY

.....
L’ultimatum que David Heurtel (Immigration) a lancé au gouvernement
fédéral dans le dossier des migrants a
porté ses fruits, mais il quittera la vie
politique sans avoir produit la
politique sur l’interculturalisme
promise. B–
L’économie québécoise se porte
mieux, mais Dominique Anglade (Économie) n’a convaincu personne que
céder gratuitement la CSerie à Airbus
était une bonne affaire. Elle aurait dû
garder secrète son ambition de devenir chef. B–
L’UPA était ravie du retour de Laurent
Lessard à l’Agriculture et pleure déjà
son départ, mais le dossier de la taxe
foncière agricole, qui avait déclenché la
guerre avec Pierre Paradis, n’est toujours pas réglé. C
À l’instar de sa vis-à-vis fédérale,
Catherine McKenna, Isabelle Melançon présente un visage sympathique
à l’Environnement, mais l’action ne
suit pas toujours le discours. Le
dossier de l’eau potable à proximité
des forages pétroliers et gaziers n’est
toujours pas réglé. Un recul malheureux dans la protection des milieux
humides. C
Malgré une réelle amélioration,
Gaétan Barrette (Santé) a manqué à
son engagement de donner accès à
un médecin de famille à 85 % des
Québécois. Après les avoir injustement blâmées, il s’est finalement assis avec les infirmières pour régler le
problème de leur surcharge de
travail. C

MICHEL
DAVID

Marie Montpetit (Culture) a déposé
une nouvelle politique qui n’est pas
sans valeur, mais qui est venue trop
tard. Un court-circuitage désolant du
conseil d’administration de BAnQ pour
lui imposer Jean-Louis Roy. C
La question de la laïcité aura hanté
Stéphanie Vallée (Justice) du début à la
fin de son mandat. Les lignes directrices attendues pour baliser les demandes d’accommodement raisonnable ne règlent strictement rien. Le projet de loi pour protéger les sources
journalistiques a heureusement été
adopté. C
Sébastien Proulx (Éducation) ne
semble pas avoir de solution au décrochage scolaire, sinon blâmer les
parents. La réfection des écoles a été
accélérée, mais l’encadrement des
2000 enfants qui font l’école à la maison demeure insuffisant. Une nouvelle directive entend interdire les
frais scolaires abusifs, mais celle qu’il
a édictée l’an dernier n’a pas réussi à
éliminer le phénomène des notes
gonflées. C–
Luc Fortin (Famille) a eu un regain
d’intérêt pour les CPE. Malgré les nombreux cas de négligence survenus dans
les garderies non régies, il estime toutefois qu’il appartient aux parents de faire
les vérifications nécessaires. C–
Le gouvernement a décidé de déménager à prix d’or la délégation à
Paris pour « renforcer la diplomatie
d’influence du Québec », a déclaré
Christine St-Pierre (Relations internationales). On a pu en mesurer les limites quand le président Macron a
préféré prendre un bain de foule à
Montréal plutôt que de s’adresser à
l’Assemblée nationale. C–

.....
Par une entente qui demeure nébuleuse, Pierre Arcand (Trésor) a laissé
les médecins spécialistes partir avec
la caisse sans même s’assurer que
leur rémunération puisse être
révisée à la baisse s’il s’avère qu’ils
gagnent plus que leurs confrères
ontariens. D
Robert Poëti (Intégrité des marchés
publics) avait provoqué une chasse aux
sorcières au ministère des Transports
sur la foi d’allégations qui ont été jugées sans fondement par la vérificatrice générale. Il aurait dû aviser le premier ministre de son départ avant de
l’annoncer. D
Égal à lui-même, Jean-Marc Fournier
(leader parlementaire, Relations canadiennes) a conclu sa carrière par deux
coups pendables : miner la crédibilité
de la commissaire à l’éthique afin de
protéger Pierre Paradis et imposer le
bâillon pour faire adopter un projet de
loi que La Presse avait demandé trop
tard. Après 25 ans à l’Assemblée nationale, il a finalement découvert qu’Ottawa « manque de respect » envers le
Québec. D
Elle a beau se répandre en lamentations, Francine Charbonneau (Aînés) assiste impuissante aux fermetures sans
préavis de résidences pour personnes
âgées. Elle fait regretter Marguerite
Blais à ses collègues. D
Après s’être battue bec et ongles pour
obtenir l’investiture libérale dans la circonscription fusionnée de Laviolette–
Saint-Maurice, Julie Boulet s’est soudainement dégonflée devant la perspective d’une défaite. D
Luc Blanchette (Faune) a soulevé un
tollé en confiant l’exclusivité de la
pêche au saumon du Nord à des pourvoiries privées qui ne s’adressent pas
à ce qu’il a appelé la « clientèle de
Walmart ». E
Une ministre responsable des Institutions démocratiques qui est blâmée
pour outrage au Parlement, c’est un
comble. Kathleen Weil a présenté son
projet de loi sur l’accès à l’information avec une lenteur qui contraste
avec la diligence dont elle a fait
preuve pour renforcer le secret
ministériel. E
mdavid@ledevoir.com
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AVIS LÉGAUX ET APPELS D’OFFRES

AVIS PUBLIC

ORDONNANCES
À sa séance du 12 juin 2018, le conseil d’arrondissement a adopté les ordonnances suivantes :
- B-3, o. 573, P-1, o. 523, CA-24-285, o. 118 et P-122, o. 126 relatives à la tenue des festivals et des
événements culturels sur le domaine public (saison 2018, 3e partie B);
- B-3, o. 574 permettant le bruit d'appareils
sonores sur les sites du Vieux-Port de Montréal,
selon les horaires des événements identifiés
pour la période estival 2018;
- B-3, o. 575, P-1, o. 524, P-12-2, 127, C-4.1, o. 212
et 01-282, o. 206 relatives à la tenue des festivals
et des événements culturels sur le domaine
public (saison 2018, 5e partie A);
- B-3, o. 576, P-1, o. 525, CA-24-085, o. 120, P-12-2,
o. 128, et 01-282, o. 208 relatives à la tenue des
festivals et des événements culturels sur le
domaine public (saison 2018, 5e partie C);
- CA-24-085, o. 119 relative au service de triporteurs dans le Vieux-Montréal;
- 5984, o. 137 exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 2375, rue Olivier-Robert, de l'obligation de fournir 1 unité de stationnement;
- 5984, .o. 138 exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 2503, rue Sainte-Catherine Est, de
l'obligation de fournir 2 unités de stationnement;
et ce, en vertu des règlements concernant le bruit
(R.R.V.M., c. B-3), la paix et l’ordre sur le domaine
public (R.R.V.M., c. P-1), le civisme, le respect et la
propreté (CA-24-085), la propreté et la protection
du domaine public et du mobilier urbain (R.R.V.M.
c. P-12.2), la circulation et le stationnement
(R.R.V.M., chapitre C-4.1), l'urbanisme (R.R.V.M.,
01-282, article 560) et les exemptions en matière
d’unités de stationnement (5984).
Ces ordonnances entrent en vigueur à la date de la
présente publication; elles peuvent être consultées
aux comptoirs Accès Ville-Marie situés au
17e étage du 800, boulevard De Maisonneuve Est,
station de métro Berri-UQÀM, et au rez-de-chaussée du 275, rue Notre-Dame Est, station de métro
Champ-de-Mars.
Fait à Montréal, le 16 juin 2018
Le secrétaire d’arrondissement,
Domenico Zambito, avocat
Cet avis peut également être consulté sur le site
Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

Avis de clôture d'inventaire
Prenez avis que
Mme Sophie Tellier, en son
vivant domiciliée au 125
rue Morgan, Sorel-Tracy
est décédés à Sorel-Tracy
le 18 avril 2017.
Un inventaire de ses biens
a été dressé conformément
à la loi et peut être consulté
par les intéressés à SorelTracy, à l'adresse du domicile.
Donné ce 14 juin 2018
à Sorel-Tracy
Stéphane Niquette
Liquidateur successoral

AVIS PUBLIC

DEMANDES D’AUTORISATION D’EXERCER UN USAGE CONDITIONNEL
Les personnes intéressées sont priées de noter qu’elles pourront être entendues
par les membres du conseil d’arrondissement qui statueront, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), sur les demandes approuvant :
- pour le bâtiment portant les numéros 1172-1188, rue Sherbrooke Ouest, l’usage
« parc de stationnement public intérieur », et ce, conformément au paragraphe 3º
de l’article 232 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
(01-282) [dossier 1186399005];
- pour le bâtiment portant le numéro 176, rue Sainte-Catherine Est, l'usage « établissement cultuel, tels que lieu de culte et couvent » à tous les étages, sauf dans
la partie nord rez-de-chaussée, et ce, conformément à l’article 232 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (01-282) [dossier 1184869009];
- pour le bâtiment portant le numéro 320, rue Notre-Dame Est, l’usage « bâtiment
abritant un nombre illimité de logements » au niveau du sous-sol et au rez-dechaussée comme déjà autorisé aux étages, et ce, conformément au paragraphe 8°
de l’article 136 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
(01-282) [dossier 1184869009].
La séance du conseil d’arrondissement au cours de laquelle seront étudiées ces
demandes aura lieu le mercredi 4 juillet 2018, à 18 h 30, à la salle du conseil,
800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée.
Toute personne qui désire obtenir des renseignements relativement à ces
demandes d’autorisation peut communiquer avec la Division de l’urbanisme de
la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises au
514 872-9545 et en mentionnant les numéros de dossiers indiqués précédemment.
Fait à Montréal, le 16 juin 2018
Le secrétaire d’arrondissement,
Domenico Zambito, avocat
Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement à
l’adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

AVIS À TOUS
NOS ANNONCEURS
Veuillez, s’il vous plaît, prendre
connaissance de votre annonce et
nous signaler immédiatement toute
anomalie qui s’y serait glissée.
En cas d’erreur de l’éditeur,
sa responsabilité se limite au coût
de la parution.

Syndics autorisés en insolvabilité

Avis de la première assemblée
(paragraphe 102(4) de la Loi)

Dans l’affaire des faillites de :

Groupe Immobilier
Tremblay Inc., corporation
légalement constituée ayant eu sa
place d’affaires au 123, rue Bigras,
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0.
Faillie
AVIS est par les présentes donné
que la faillite de Groupe
Immobilier Tremblay Inc. est
survenue le 8 juin 2018 et que la
première assemblée des créanciers
sera tenue le 28 juin 2018 à 14h00
au bureau du syndic.
Ce 11e jour de juin 2018.

9043-9399 Québec Inc.,
corporation légalement constituée
ayant eu sa place d’affaires au 429,
avenue. de Mortlake, Saint-Lambert
(Québec) J4P 3C7.
Faillie
AVIS est par les présentes donné
que la faillite de 9043-9399
Québec Inc. est survenue le
7 juin 2018 et que la première
assemblée des créanciers sera
tenue le 28 juin 2018 à 15h00 au
bureau du syndic.
Ce 11e jour de juin 2018.

7807414 Canada Inc.,
corporation légalement constituée
ayant eu sa place d’affaires au
197, croissant Sainte-Catherine,
Saint-Constant (Québec) J5A 1W1.
Faillie
AVIS est par les présentes donné
que la faillite de 7807414
Canada Inc. est survenue le
13 juin 2018 et que la première
assemblée des créanciers sera
tenue le 28 juin 2018 à 10h00 au
bureau du syndic.
Ce 13e jour de juin 2018.

PRIMEAU PROULX ET ASSOCIÉ INC., Syndics autorisés en insolvabilité
SYLVAIN PROULX, CPA, CA, SAI, Syndic administrateur
103-3410, Chemin de Chambly, Longueuil (QC) J4L 1N8
Tél. : (450) 670-1040 • Téléc. : (450) 670-1542

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Second projet de résolution adopté le 12 juin 2018
1. APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 février 2018, le conseil d’arrondissement a adopté
le 12 juin 2018, le second projet de résolution CA18 240368.
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin que la résolution qui les contient soit soumise à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).
2. OBJET DU SECOND PROJET
En vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (CA-24-011), le second projet de résolution CA18 240368 autorisant l’usage restaurant pour le bâtiment situé au 221, rue du Saint-Sacrement, et ce, en dérogation notamment aux articles 201 et 266 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) relatifs, entre autres, à la superficie de plancher
maximale pour un usage commercial spécifique et à la distance minimale d'un autre restaurant – pp 373 (dossier
1186255004);
3. DISPOSITIONS SOUMISES À UNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Une demande relative à une disposition ayant pour objet d’autoriser une dérogation à la norme énumérée cidessous peut provenir de la zone visée et des zones contiguës :
- superficie de plancher maximale pour un usage commercial spécifique (art. 201 regl 01-282);
- distance minimale d’un autre restaurant (art. 266 règl. 01-282).
4. TERRITOIRE VISÉ
Le territoire visé est constitué des zones visées 0092 et 0074 et des zones contiguës 0145, 0347, 0171, 0427, 0367,
0065, 0550, 0112, 0211, 0320 et 0421; il peut être représenté comme suit :

AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE
(art. 795, C.c.Q.)
Prenez avis que, à la suite
du décès de Jean-Claude
Farly, en son vivant domicilié au 226, Grand Boulevard Ouest, Saint-Brunode-Montarville, Québec,
J3V 0L2, survenu le 21
avril 2018, un inventaire de
ses biens a été dressé par
Francine CHOQUET et
peut être consulté par les
intéressés à l'étude de
Me Myriam VERREAULT,
notaire,
située
au
100-1691, rue Montarville,
Saint-Bruno-de-Montarville,
province de Québec
(450 653-7897).
Fait à Saint-Bruno-de-Montarville, ce 13 juin 2018
AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE
Avis est donné conformément au Code civil du Québec de la clôture de l'inventaire en regard de la succession Gertrude POIRIER,
née le 05 novembre 1926,
en son vivant domiciliée au
4565, chemin Queen-Mary,
Montréal, Québec, H3W
1W5 et décédée le 23 septembre 2016 à Montréal.
Cet inventaire peut être
consulté par toute personne ayant un intérêt, à l'étude Beauchamp et Gilbert,
Notaires, au 507 Place
d'Armes, bureau 1300, Montréal, Québec, H2Y 2W8.
Montréal le 16 juin 2018.
Beauchamp et Gilbert,
Notaires
AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE
Avis est donné conformément au Code civil du
Québec de la clôture de
l’inventaire de la succession Réal ST-GERMAIN,
né le 18 septembre 1947,
en son vivant domicilié au
1180, rue D'Évreux,
Boucherville, Québec, et
décédé le 16 février 2013 à
Longueuil. Cet inventaire
peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt,
à l’étude Beauchamp et
Gilbert, Notaires, au 507
Place d’Armes, bureau
1300, Montréal, Québec,
H2Y 2W8.
Montréal le 16 juin 2018
Beauchamp et Gilbert,
Notaires

PRENEZ
AVIS
que
Fernande Côté, en son vivant domiciliée au 1991,
rue du Souvenir #221, Varennes (Québec) J3X 0C4,
est décédée à Longueuil le
11 février 2018. L'inventaire
des biens peut être consulté par toute personne ayant
un intérêt au domicile de
l'un des liquidateurs, au 43,
rue de Montbrun, Boucherville (Québec) J4B 4T6.
Prenez avis que le 1er juin
2018, Dre Véronique Gagnon-Pouliot a confié la
garde des dossiers des patients l’ayant consulté au
5011, rue de Verdun à
Montréal, Québec, H4G
1N5 (514) 767-2120, suite
à la cessation définitive de
sa pratique dentaire, au
Dre Nasim Attaran exerçant au 5280A, de Salaberry à Montréal, Québec, H4J
1J4 (514)-336-6181.
Les patients ont cinq (5)
ans pour accepter la cession de leur dossier au Dre
Nasim Attaran, reprendre
leur dossier ou en demander le transfert à un autre
dentiste.
Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer
avec le Dre Nasim Attaran,
(514)-336-6181 durant les
heures d’ouverture de la
clinique (lundi/mardi de
7h30 à 18h00, mercredi de
7h30 à 16h00, jeudi de
12h00 à 20h30, vendredi
fermé et samedi de 9h00 à
17h00).
Prenez avis que le 1er juin
2018, suite au décès du Dr
Paul Bourret le 13 septembre 2014, Dr Iyad Al Eid
a acquis la garde des dossiers des patients ayant
consulté le Dr Paul Bourret
au 7965 Est, Notre Dame,
Montréal (Québec) H1L
3K8, (514) 355-7635.
Les patients ont cinq (5)
ans pour accepter la cession de leur dossier au Dr
Iyad Al Eid, reprendre
leur dossier ou en demander le transfert à un
autre dentiste.
Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer
avec Dr Iyad Al Eid au
(514) 355-7635, durant les
heures d’ouverture de la
clinique (lundi/mardi de
8h30 à 17h00, et jeudi de
8h30 à 17h00).

COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
RAAMCO INT’L PROPERTIES CDN LTD
Partie demanderesse
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO : 500-02-227612-186
C.
FADY FARKOUH
Avis public de notification
Partie défenderesse
(articles 136 et 137 C.p.c.)
Avis est donné à Fady Farkouh de vous présenter au greffe de la cour
du Québec du district de Montréal situé au 1 rue Notre-Dame Est,
Montréal afin de recevoir l’AVIS D’EXÉCUTION, PROCÈS-VERBAL DE
SAISIE ET AVIS DE VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE qui aura lieu le
17 juillet 2018 à 10h00 suite à la saisie de vos véhicules automobiles au
1315 rue Jules-Poitras, Montréal et qui y a été laissée à votre attention.
Le présent avis est publié à la demande de Michel Di Fiore, huissier de
justice, qui a tenté sans succès de vous signifier l’avis d’exécution.
Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.
Saint-Sauveur, le 11 juin 2018
Michel Di Fiore, Huissier de justice
36 avenue Filion bureau 102, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0
514-668-0426

5. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou, si leur nombre dans la zone
n'excède pas 21, par au moins la majorité d'entre elles;
- être reçue avant 16 h 30, le 26 juin 2018, à l'adresse suivante :
Demandes de participation à un référendum
a/s de Me Domenico Zambito, Secrétaire d'arrondissement
Ville de Montréal, arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8
6. PERSONNE INTÉRESSÉE
Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter en vertu de la loi et qui remplit les conditions suivantes le 12 juin 2018 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
et
- être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande valide et, être depuis au moins six (6) mois, au
Québec;
ou
- être, depuis au moins douze (12) mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1), dans une zone d’où peut provenir une
demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise :
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme
celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit
désigner parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 12 juin 2018, est
majeure et de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle, et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Les personnes morales, les copropriétaires et cooccupants doivent produire leur résolution ou leur procuration
en même temps que la demande.
Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
7. ABSENCE DE DEMANDE
Ce second projet de résolution contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. Les dispositions
qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n’aura pas à
être approuvée par les personnes habiles à voter.
8. CONSULTATION DES DOCUMENTS PERTINENTS
Le second projet de résolution peut être consultés, de 8 h 30 à 16 h 30, aux comptoirs Accès Ville-Marie situés au
17e étage du 800, boulevard De Maisonneuve Est, station de métro Berri-UQÀM, et au rez-de-chaussée du 275,
rue Notre-Dame Est, station de métro Champ-de-Mars.
Fait à Montréal, le 16 juin 2018
Le secrétaire d’arrondissement,
Domenico Zambito, avocat
Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

Avis légaux et appels d’offres
TOMBÉES SPÉCIALES
FÊTE DE LA ST-JEAN
Jour de non publication : Lundi 25 juin 2018
TOMBÉES :
Publication du mardi 26 juin :
Réservation et matériel le vendredi 22 juin 11 H
Publication du mercredi 27 juin :
Réservation et matériel le vendredi 22 juin 15 H
TOMBÉES RÉGULIÈRES
Les réservations doivent être faites avant 15 H
pour les publications deux (2) jours plus tard.
Publication du lundi :
Réservation avant 11 H le vendredi
Publication du mardi :
Réservation avant 15 H le vendredi
Téléphone : 514-985-3452 Télécopieur : 514-985-3340
Courriel : avisdev@ledevoir.com
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Différentes formes
d’immunothérapie
La greffe de moelle osseuse
On procède à un prélèvement de
moelle osseuse chez un donneur.
On isole les cellules souches hématopoïétiques qui sont présentes
dans celle-ci. Ces cellules souches
qui fabriquent tous les types de cellules sanguines et immunitaires
sont injectées au malade atteint
d’une leucémie, à qui on a administré au préalable une chimiothérapie afin d’éliminer un maximum de
cellules cancéreuses et d’assommer son système immunitaire.
« Les cellules souches hématopoïétiques remplaceront les systèmes
sanguin et immunitaire du receveur par celui-ci du donneur. Le
système immunitaire du donneur
se retrouve dans un organisme qu’il
reconnaît comme étranger et il provoque alors un rejet des cellules
leucémiques. Malheureusement,
ce rejet peut s’étendre à d’autres
organes. Il faut donc bien contrôler
cette réaction immunitaire en donnant des immunosuppresseurs
pendant plusieurs mois », précise
le Dr Jean-Sébastien Delisle,
hématologue à l’HMR.

Les inhibiteurs
de points de contrôle

Le Centre de recherche du CHUM annonçait le lancement d’une étude clinique visant à éprouver une nouvelle technique d’immunothérapie cellulaire faisant
appel à un appareil appelé « trieur cellulaire », qui sélectionne les lymphocytes T les mieux armés pour combattre les tumeurs cancéreuses.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’immunothérapie est-elle en voie
de supplanter la chimiothérapie ?
L’immunothérapie, qui fait appel aux forces vives
de notre système immunitaire, remporte de francs
succès dans la lutte contre le cancer. Serait-elle en
voie de supplanter, voire d’éliminer définitivement,
la chimiothérapie, qui a tant mauvaise presse ?
Rien n’est moins sûr. Les traitements
anticancéreux de l’avenir combineront
chimiothérapie et immunothérapie. Reste à
déterminer les combinaisons gagnantes…
PAULINE GRAVEL
LE DEVOIR

L’

immunothérapie du cancer a plus que
jamais le vent dans les voiles. Elle se
décline désormais sous différentes approches. La greffe de moelle osseuse,
qui est la première immunothérapie à
avoir fait ses preuves, demeure le traitement par excellence pour de nombreuses leucémies. Depuis cinq ans,
des anticorps synthétiques qui bloquent les freins que les lymphocytes T
du système immunitaire s’imposent
s’avèrent efficaces pour éliminer certains mélanomes et cancers du poumon, et pour cette raison sont remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
L’immunothérapie cellulaire, qui
consiste à stimuler les lymphocytes T
qui infiltrent les tumeurs cancéreuses
afin d’améliorer leur force de frappe,
donne des résultats très encourageants.
« Un patient atteint d’un cancer de la
peau métastatique sur deux répond
bien à cette thérapie qui guérit complètement un patient sur cinq », précise le
Dr Simon Turcotte, chirurgien oncologue et chercheur en immunologie du
cancer au CHUM.
La fin de la chimiothérapie ?
Cette semaine, le Centre de recherche
du CHUM annonçait le lancement
d’une étude clinique visant à éprouver
une nouvelle technique d’immunothérapie cellulaire faisant appel à un appareil appelé « trieur cellulaire », qui sélectionne les lymphocytes T les mieux
armés pour combattre les tumeurs cancéreuses. Des patients atteints d’un
mélanome métastatique qui ne répondent pas aux traitements classiques seront invités à participer à cette étude.
Et « une fois que nous aurons fait la
preuve de concept avec le mélanome,
nous effectuerons une étude similaire
avec des patients atteints du cancer du
côlon et peut-être du cancer du pancréas », affirme le Dr Simon Turcotte,
qui est un des responsables de cet essai
clinique.
« Comme scientifique, c’est toujours

tentant de parler de révolution, d’affirmer qu’une approche va supplanter
l’autre. Ce n’est pas encore le cas, dans
le sens où la chimiothérapie va encore
demeurer longtemps la pierre angulaire pour la majorité des cancers. L’immunothérapie peut probablement remplacer des chimiothérapies inefficaces,
comme pour les cancers de la peau, par
exemple. Mais on obtiendra probablement une efficacité encore plus grande
avec des combinaisons de thérapies où
on associera une chimiothérapie ciblée
qui visera certains signaux anormaux
dans les cellules cancéreuses à une immunothérapie », croit le Dr Jean-Sébastien Delisle, hématologue à l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont (HMR). « Le
grand défi maintenant sera de chercher
une synergie entre les différentes approches. On ne peut pas tenter de combiner au hasard. Il faudra se baser sur ce
qui a du sens scientifiquement. Et il
faudra tester ces combinaisons dans le
cadre d’études cliniques. »
« L’avenir est plutôt dans une utilisation judicieuse de la chimiothérapie
combinée à l’immunothérapie. L’avenir est vraiment dans les combinaisons », ajoute le Dr Simon Turcotte,
avant de rappeler qu’on a découvert il
y a quelques années que plusieurs types
de chimiothérapie [les anthracyclines
et les sels de platine, par exemple] stimulent le système immunitaire.
« Tout le monde a peur de la chimiothérapie. Au congrès annuel de l’Association américaine d’oncologie clinique
(ASCO), la fin de semaine dernière,
plusieurs femmes atteintes d’un cancer
du sein ont affirmé ne tirer aucun bénéfice des chimiothérapies. En réalité, la
chimio, quand elle est utilisée de façon
judicieuse, est bien tolérée par la majorité des patients et va même les aider.
C’est important de rééquilibrer le message pour qu’il y ait moins d’appréhension et de militer plutôt pour une utilisation judicieuse de la chimiothérapie,
notamment en sélectionnant les patients qui en auraient vraiment besoin
plutôt que de la donner à tous les patients sans distinction comme on le faisait dans les années 1990. Plusieurs
études sont actuellement menées en
cancer du sein pour déterminer si on
peut réduire la durée de la chimiothérapie ou éviter de la donner au sousgroupe de patientes qui sont moins susceptibles d’avoir une récidive de leur
cancer », fait valoir le Dr Turcotte.
Plusieurs études en cours visent à
découvrir les signes qui permettraient
de prédire si un cancer sera susceptible de bien répondre à l’immunothérapie. « Un patient qui a un cancer qui

est très bien reconnu par le système
immunitaire n’aura probablement pas
besoin de chimiothérapie. Par exemple, un sous-groupe de patients atteints
d’un cancer de la peau qui répond aux
inhibiteurs des points de contrôle de
façon spectaculaire n’aura jamais
besoin d’autres formes de thérapie »,
souligne-t-il.
Cancers sensibles
Deux facteurs sont déterminants
dans la sensibilité d’un cancer à
l’immunothérapie : la quantité de
mutations dans les cellules cancéreuses et les caractéristiques du microenvironnement tumoral.
Le cancer de la peau est le cancer qui
répond le mieux à toutes les formes
d’immunothérapie. « C’est le cancer
qui est le mieux reconnu par le système
immunitaire, entre autres parce que ce
sont les rayons ultraviolets qui le causent et qui génèrent des milliers de mutations dans le génome des cellules de
ces tumeurs », précise le Dr Turcotte.
Les protéines produites par ces cellules
mutées sont altérées et donc reconnues comme étrangères par le système
immunitaire. « On a établi une bonne
corrélation entre le nombre de mutations dans une tumeur et la capacité de
mobiliser une réponse immunitaire
significative contre celui-ci », indique
le Dr Delisle.
« Les cancers du poumon de fumeurs
qui comportent de nombreuses mutations sont aussi plus vulnérables à l’immunothérapie que les cancers du poumon de non-fumeurs. Mais la charge de
mutations n’explique pas tout, car le
cancer du rein est aussi assez sensible à
l’immunothérapie, alors qu’il n’est pas
plus muté que les autres cancers. On
pense que le cancer du rein est plus sensible en raison de son micro-environnement qui est un milieu inflammatoire. Si
vous tentez de vous attaquer à un cancer
qui est très peu inflammatoire, très peu
infiltré par des cellules immunitaires, il
n’y aura rien à ressusciter, ça ne marchera pas. Il y a certains cancers qui sont
plus hermétiques et qui ne se laissent
pas infiltrer par les cellules immunitaires. Or, Il faut que les cellules immunitaires soient capables d’atteindre le
cancer pour faire leur travail.»
« Il faut qu’il y ait une ébauche de réponse immunitaire dans la tumeur pour
que l’immunothérapie fonctionne. Si le
cancer a complètement échappé au système immunitaire, il n’y aura aucune
forme d’immunothérapie qui pourra
fonctionner. Il n’y aura aucun lymphocyte T à potentialiser », explique
le Dr Turcotte.

Ce sont des anticorps fabriqués en
laboratoire et qui bloquent les
freins — appelés points de contrôle
— que les lymphocytes T du système
immunitaire expriment à leur surface pour contrôler leur activité. « Si
l’activation des lymphocytes T se
faisait sans aucun contrôle, ce serait
dangereux pour la cellule ellemême, car elle pourrait s’épuiser, et
dangereux aussi pour l’organisme
d’être soumis à une réaction immunitaire non contrôlée », explique le
Dr Delisle. En se liant à ces freins
(appelés PD-1 et CTLA-4) présents
sur les lymtphocytes T, les anticorps
réactivent ces combattants du système immunitaire qui s’étaient en
quelque sorte endormis.
Certains cancers hématologiques, dont particulièrement le
lymphome de Hodgkin, ainsi que le
mélanome et certains cancers du
poumon répondent bien à cette
forme d’immunothérapie.

L’immunothérapie cellulaire
La technique actuelle d’immunothérapie par transfusion de cellulaires immunitaires consiste à prélever les lymphocytes T qui ont infiltré une métastase d’un cancer solide (par opposition aux cancers liquides ou sanguins) et à les multiplier en laboratoire avant de les réinfuser au patient.
Cette technique n’a fait ses
preuves que sur des cancers solides,
tels que des cancers de la peau.
Le CRCHUM lancera d’ici un an et
demi une étude clinique visant à
éprouver une version améliorée de
cette technique. « La première génération de cette technique ne
comportait aucune sélection parmi
les lymphocytes T puisés dans la tumeur. On réinjectait au patient tout
ce qui provenait de la tumeur. Ça
fonctionnait dans certains cas,
mais l’efficacité était sous-optimale. Entre-temps, nous avons
compris que seulement un petit
pourcentage de lymphocytes T présents dans la tumeur reconnaissent
les antigènes de la tumeur et s’y attaquent vraiment », explique le
Dr Simon Turcotte, coresponsable
de l’étude clinique. « Le trieur cellulaire que le CRCHUM vient d’acquérir permettra de sélectionner la
petite fraction de lymphocytes T
qui sont réellement antitumoraux.
En général, on réussit à en sélectionner environ 500 000 à partir
d’une métastase d’au moins un à
deux centimètres. On les fait ensuite proliférer dans un incubateur
pour en produire plus d’un milliard. Et on les infuse au patient. »
« Avant de procéder à la transfusion de cette préparation cellulaire,
on administre au patient une chimiothérapie dans le but de diminuer ses défenses immunitaires et
ainsi de donner toute la place aux
lymphocytes T antitumoraux que
l’on a sélectionnés. »

Vaccins antitumoraux
On développe des vaccins qui induisent la formation d’anticorps
contre des antigènes présents sur
les cellules cancéreuses tumorales,
qui ont été découverts comme étant
une bonne cible pour le système
immunitaire.
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JUSTIN TRUDEAU ET DONALD TRUMP

La nécessaire
réplique

D

ès l’élection de Donald Trump à la présidence américaine en novembre 2016, le gouvernement Trudeau a
adopté une stratégie consistant à ne pas froisser le président tout en multipliant les liens avec quiconque pouvait influer directement ou indirectement sur ses décisions. Au centre des préoccupations : la préservation de
la relation commerciale entre les deux pays.
L’approche a fonctionné jusqu’à il y a deux semaines,
quand Donald Trump a décidé contre toute logique
d’imposer des tarifs sur les importations d’acier et
MANON
d’aluminium en provenance du Canada, du Mexique et
CORNELLIER
de l’Union européenne sous le prétexte fallacieux de la
sécurité nationale. La réplique de tous les pays fut immédiate : imposition de tarifs sur des importations
américaines et plainte à l’Organisation mondiale du
commerce.
À l’issue du Sommet du G7, le président Trump n’a
toutefois pris que Justin Trudeau pour cible, ce dernier
ayant eu l’audace de répéter à la face du monde qu’invoquer la sécurité nationale pour frapper le Canada
était insultant et que le Canada ne se laisserait pas
bousculer sans rien dire.
Tout ce que le président a réussi à provoquer est un ralliement des forces
politiques canadiennes derrière Justin Trudeau, du conservateur Doug
Ford, nouvellement élu premier ministre de l’Ontario, à l’ancien premier
ministre Stephen Harper, en passant par le NPD et les provinces. La
grande majorité des Canadiens ont suivi, indiquait jeudi un sondage de
la firme Angus Reid. Fidèle à sa stratégie, le gouvernement a réagi en ne
jetant pas d’huile sur le feu, dépêchant plutôt des ministres auprès de
leurs homologues américains afin de leur rappeler l’importance de notre
relation commerciale.
Il y a toutefois plus que cette relation en jeu ici. L’architecture multilatérale, dont une puissance de taille moyenne comme le Canada a besoin, est
fragilisée par le protectionnisme de Donald Trump, son mépris des règles
internationales et sa logique du chacun pour soi.
Dans un discours portant sur les menaces pesant sur les démocraties
libérales, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré mercredi à Washington que l’imposition de tarifs sur
l’acier et l’aluminium était « un cas flagrant où les États-Unis font pencher la balance de leur côté au mépris des règles qu’ils ont eux-mêmes
contribué à formuler ».
Les consommateurs américains paieront le prix du « protectionnisme »
américain, a-t-elle poursuivi, mais « le prix en sera également payé par
ceux qui croient qu’un système fondé sur des règles vaut la peine d’être préservé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons mis en
place un système qui a favorisé la prospérité et empêché les petites querelles et les querelles régionales de se transformer en guerres ouvertes.
Nous avons bâti un système qui privilégie la liberté et la démocratie plutôt
que l’autoritarisme et l’oppression. Pour sa part, le Canada se portera à la
défense de ce système lorsque ce système sera attaqué ».
Le Canada doit toutefois faire plus. Les institutions multilatérales ne sont
pas parfaites et n’ont pas toutes bien vieilli. Des réformes s’imposent
presque partout pour leur assurer pérennité et pertinence.
Bien qu’elle maîtrise bien cet enjeu, la ministre Freeland est avant tout
absorbée par la relation canado-américaine et les négociations de
l’ALENA. Le premier ministre doit par conséquent s’investir davantage
dans ce dossier des réformes institutionnelles et exposer plus clairement
les changements qu’il souhaite mettre en avant. Après tout, il prétend toujours solliciter un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.
Le Canada a participé à la création de ces institutions, il doit être partie
prenante de leur redéfinition urgente et nécessaire.

NICARAGUA

Vent de révolution

J

amais depuis la guerre civile des années 1980 le Nicaragua n’a traversé pareilles turbulences. C’est comme
si se rejouaient dans ce petit pays pauvre d’Amérique
centrale les bouleversements de 1979, mais cette foisci avec Daniel Ortega dans le rôle d’Anastasio Somoza,
le dictateur que sa révolution sandiniste a renversé il y
a presque 40 ans.
C’est la répression, le 18 avril dernier à Managua,
d’une marche contre une réforme des retraites qui a mis
le feu aux poudres. Le lendemain, des étudiants ont
GUY
protesté, à leur tour sévèrement réprimés par la police.
TAILLEFER
Bilan : trois morts. D’étudiante, la contestation n’a depuis cessé de s’élargir à toutes les couches de la société,
prenant à la grandeur du pays une tournure catégoriquement anti-Ortega — alimentée de fait par la féroce
répression exercée par les autorités. Le retrait de la réforme n’a pas calmé la colère. Les violences auront fait
jusqu’à maintenant plus de 150 morts, face auxquels
Ortega, loin de les pleurer, a dénoncé une « conspiration » de l’opposition.
Daniel Ortega a été adulé dans les années 1980 par les
gauches du monde entier pour l’héroïque résistance
sandiniste aux Contras soutenus par Ronald Reagan. Défait aux élections
de 1990, il a continué de jouer un rôle politique prépondérant dans la société nicaraguayenne. Il s’est représenté à la présidence en 2006 et l’a remportée, pour ensuite être réélu en 2011 et en 2016 à l’issue de scrutins plus
ou moins propres. Fort du soutien des milieux d’affaires, qui se retournent
aujourd’hui contre lui, il n’a cessé d’étendre son emprise sur la police, l’armée, la justice et les médias.
Il y a du bien à dire d’Ortega pour ses mesures de lutte contre la pauvreté
et contre la criminalité. Mais dans la façon dont il s’accroche au pouvoir et
refuse le dialogue, sa méthode est vénézuélienne. « La violence d’Ortega
révèle sa faiblesse. Il a perdu ses symboles, la rue et beaucoup de soutiens », affirme l’écrivain Sergio Ramirez, qui fut vice-président sous Ortega (1985-1990) avant de rompre avec lui. Étudiants, patrons, paysans, intellos, société civile : l’appel à son départ est devenu collectif. Pour le bien
de la chancelante démocratie nicaraguayenne, il serait temps pour lui et sa
clique de s’incliner.
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Une vision mercantile de l’université
STÉPHANE MARTINEAU
PROFESSEUR TITULAIRE À L’UQTR

Le lockout à l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR) et la saga
des négociations entre la direction
et les professeurs, s’ils sont bien entendu liés à ses acteurs, prennent
aussi racine dans un mal bien plus
grand et bien plus profond.
Depuis des décennies, les idées
dominantes en économie veulent
que les principes régissant le marché doivent s’appliquer à toutes les
sphères de la société et à toutes les
institutions. Nos gouvernements,
l’un après l’autre, ont adhéré à cette
idéologie et ont ainsi exigé des institutions publiques qu’elles se comportent de plus en plus comme des
entreprises privées.
Tel est le cas des universités où le
mode de financement force cellesci à mener l’une contre l’autre une
course à la « clientèle ». Une université, aujourd’hui, est une organisation en compétition sur un marché. Plus encore, les tendances
néolibérales de nos politiques publiques ont permis que les CA de
nos universités soient, pour l’essentiel, aux mains d’acteurs extérieurs
à celles-ci, des agents socio-économiques, comme on les nomme.
Effets pervers
Depuis 20 ans, je vois ces changements se faire sous mes yeux. Les
effets pervers sont nombreux et
touchent tous les niveaux de l’ins-

LETTRES
Une première ?
La manière dont les médias, y compris Le Devoir, se sont extasiés devant l’obtention de la Coupe du
monde FIFA 2026 m’a choqué.
Nombreux sont les commentateurs qui ont affirmé que c’était la
première fois que le continent accueillait cet événement. Or, c’est
tout simplement faux: en 1999 et
en 2003, les États-Unis l’ont organisé; et en 2015, ce fut le tour du Canada. Ah, mais pardonnez-moi,
messieurs du monde footbalistique, c’était la Coupe du monde féminine! Donc, ça ne compte pas
vraiment. Pourtant, il s’agit du
même sport et de la même fédération. En 2026, nous partagerons la
programmation de matchs avec le
Mexique et les États-Unis, les Américains accaparant tous les matchs à
partir des quarts de finale, en plus
de matchs de poules. Je ne suis
même pas certain que les retombées économiques dépasseront
celles de la Coupe du monde féminine de 2015 à l’échelle du Ca-

titution. La recherche constante de
clientèle pousse les universités à
abaisser toujours davantage les
exigences à l’admission, à tout le
moins dans certains programmes.
La recherche toujours plus grande
de financement conduit à l’acceptation d’étudiants peu préparés et
peu motivés et conduit ces mêmes
universités à mettre en place des
dispositifs parfois onéreux de soutien afin que ces étudiants puissent
cheminer et ne décrochent pas.
Cette situation se traduit par le fait
que nombre de professeurs sentent une pression à « faire passer
tout le monde » : « on ne doit pas
perdre de clientèle ». Entreprises
en quête de marchés, les universités ont vu leurs effectifs de personnel affecté à des tâches autres que
l’enseignement et la recherche
croître à une vitesse grand V. La
surcharge de travail pour les professeurs, qui, par le fait même,
nourrit l’augmentation du personnel administratif à l’université, diminue la liberté et le pouvoir du
professeur. Se pensant comme une
entreprise privée, l’université — à
tout le moins sa direction — développe les mêmes réflexes que
celle-ci, par exemple en adoptant
des pratiques de « gouvernance »
non collaboratrices avec ses employés. Ainsi, il est évident que les
directions cherchent par tous les
moyens à réduire les professeurs
au simple rang d’exécutants. Autre
effet pervers — et paradoxe pour le

nada… Encore une fois, le contraste
frappant entre le traitement médiatique des deux événements montre
qu’il ne suffit pas de cliquer sur un
mot-clic pour changer les mentalités concernant l’égalité hommesfemmes. Seulement au Québec,
plus de 40% des 200 000 joueurs
de soccer sont des filles… Pour un
taux dérisoire d’entraîneures. Où
est le problème? Le «soccer» reste
encore au pays un sport sexiste, à
l’image de la société.
Didier Périès
Le 14 juin 2018

Trous de mémoire
«Je mesouviens» a beau être la devise du Québec, les Québécois
n’ont semble-t-il pas de mémoire.
C’est toujours comme ça. Après les
années de misère avec le PLQ de
Jean Charest au pouvoir (20032012), où les systèmes de collusion
et de corruption ont régné de façon
généralisée, avec la crise étudiante
pour couronner le tout, on élisait
Pauline Marois pour un bref mandat de deux courtes années (20122014), pour relancer le PLQ de Phi-

moins surprenant —, les directions
de nos universités, en définitive, ne
valorisent que la recherche subventionnée (celle qui rapporte des
sous). Ainsi, l’université en est venue à être un lieu où c’est moins la
production intellectuelle qui importe que l’argent qu’elle peut rapporter. Un professeur productif
scientifiquement mais sans subvention y est peu considéré. La
liste des effets pervers pourrait
continuer longtemps.
Une vision
En somme, les tensions que vit
l’UQTR depuis des mois sont le
fruit non seulement des acteurs
en présence, mais aussi de l’adoption d’une vision mercantile de
l’université. Cette vision a profondément transformé nos universités qui, d’établissements de
hauts savoirs, sont conduites à se
comporter comme des usines à
diplômés. L’entrée du néolibéralisme dans les universités se traduit par un mépris envers les étudiants (réduits à n’être que des
sources de financement), les professeurs (dont l’expertise est de
moins en moins considérée) et du
savoir (ramené à une simple marchandise). Au-delà de la défense
de leurs conditions de travail,
c’est cette vision purement économique de l’université à laquelle
les professeurs de l’UQTR s’opposent dans le présent conflit
avec la direction.

lippe Couillard avec son beau programme politique basé sur l’austérité et l’acharnement contre les plus
démunis de la société. On estime
toujours entre 700000 et 1,1million le nombre de personnes à faible
revenu au Québec, qui peinent à
joindre les deux bouts. Que notre
système de santé est dans le plus lamentable état (où êtes-vous, M.Barrette?) et que, sur le plan du droit à
l’éducation, il y a toujours 51% de
Québécois qui souffrent d’un sérieux problème d’analphabétisme.
Mais, pour revenir à la question de
l’absence de mémoire des Québécois, on semble oublier qu’avant la
fondation de la CAQ, en 2011, François Legault, pour le PQ, avait été un
médiocre ministre de l’Éducation
(2001-2002) et un encore plus mauvais ministre de la Santé et des Services sociaux (2002-2003). Alors,
sommes-nous réellement prêts à le
porter au pouvoir comme premier
ministre du Québec à l’automne
prochain? Vivement, réparons nos
trous de mémoire avant les prochaines élections…
Alain Petel
14 juin 2018
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L’université fait
naufrage (2)
AURÉLIE LANCTÔT
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Cris de joie, étreintes, chants… Les personnes prolégalisation ont exprimé leur bonheur après l’annonce de la victoire du oui au
référendum sur la légalisation de l’avortement.
EITAN ABRAMOVICH AGENCE FRANCE-PRESSE

Le combat des Argentines
pour l’avortement se poursuit
JOLANE T. LAUZON
AVOCATE ET PASSIONNÉE DES DROITS
DE LA PERSONNE

Je suis arrivée à Buenos Aires il y a deux
semaines afin de faire un stage lié aux
droits de la personne. Malgré mon intérêt marqué pour les droits reproductifs, je n’avais pas suivi attentivement la
lutte pour la légalisation de l’avortement en Argentine. Je savais simplement qu’il s’agissait d’un sujet chaud,
ardemment débattu.
Mes premiers contacts ici furent avec
mes collègues de travail, des jeunes
femmes et hommes particulièrement
progressistes, qui arborent avec fierté le
pañuelo (petit foulard) vert, symbole
d’appui à la légalisation de l’avortement.
Après ma première journée de travail, le
4 juin, ils m’ont invitée à la manifestation-anniversaire Ni Una Menos, un
mouvement social créé en Argentine en
2015 afin de dénoncer les féminicides.
Cette manifestation avait pour but de
commémorer la première manifestation de juin 2015, où plus de 300 000
personnes s’étaient rassemblées à Buenos Aires. Ce premier évènement avait
pris forme à la suite de la découverte du
cadavre d’une adolescente, tuée par son
conjoint. Ce décès s’inscrivait dans un
contexte alarmant, où plus de 1808 féminicides avaient été répertoriés entre
2008 et 2014 en Argentine.
Cette année, la manifestation rassemblait des groupes de tous les horizons. Toutefois, le groupe le plus visible était certainement celui de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Campagne nationale
pour l’avortement légal, sécuritaire et
gratuit). Dès les premières secondes
de cette marche hivernale, j’ai été gagnée par l’enthousiasme, l’espoir et la
bonhomie de mes compagnons de
marche. Que c’était beau de voir tous
ces gens — jeunes, vieux, hommes,
femmes, étudiants, travailleurs —
marcher main dans la main pour une
cause commune, celle du mieux-être
des femmes ! Je ne me souviens pas
avoir eu autant de frissons en une soirée. Je me suis mise à scander les slogans criés par la foule : « Éducation
sexuelle pour décider, contraceptifs

pour ne pas avorter, avortement légal
pour ne pas mourir ! »
À partir de cette manifestation, le
compte à rebours était commencé: il restait neuf jours avant le vote par les députés, où les camps du «oui» et du «non»
ont multiplié les efforts afin de les influencer. Jusqu’à la toute dernière minute, les médias faisaient état d’une situation incroyablement serrée. En fait,
plusieurs de mes collègues avaient déjà
le cœur gros, anticipant une amère défaite, déterminée par quelques députés
d’arrière-plan qui hésitaient toujours.
Le jour J
Le jour J arriva. Le 13 juin, en matinée,
les 257 députés de la Chambre des députés se sont rassemblés afin d’entamer les
débats qui allaient mener au vote. Ils ont
duré près de 24 heures, ce qui a repoussé
le vote au 14 juin vers 9 h 30 du matin.
Pendant tout ce temps, les médias ont
rapporté au compte-gouttes les déclarations de chaque député afin d’anticiper
l’issue du vote. Les manifestants pour et
contre la légalisation se sont rassemblés
devant le Congrès, où l’espace public
avait été divisé afin d’empêcher les affrontements. Ainsi, une veille d’innombrables heures a débuté et certains ont
entrepris de passer la nuit à l’extérieur.
Tentes, feux de camp, sacs de couchage : une soirée de camping s’est improvisée afin d’attendre le vote. J’y suis
arrivée au petit matin. Les visages
étaient fatigués, les déchets jonchaient
les rues, mais du côté du «oui», l’espoir
était palpable et les slogans étaient toujours chantés avec enthousiasme. Finalement, peu avant 10h du matin, le vote
a eu lieu et, quelques minutes après, la
victoire du «oui» a été annoncée.
Cris de joie, étreintes, chants… Les
personnes prolégalisation ont exprimé
leur bonheur. En voyant certaines
femmes dans la soixantaine se serrer
dans leurs bras, j’ai réalisé à quel point,
pour elles, il s’agissait probablement du
combat d’une vie !
Si plusieurs collègues m’ont demandé
comment s’était déroulée la légalisation de l’avortement au Canada, je n’ai
malheureusement pas pu leur répondre
avec détail : je n’étais pas née. J’ai évidemment lu les décisions phares de la

Le grand Gascon
ROBERT LÉVESQUE
ÉCRIVAIN

Un jour d’avril 2012, chez un fabricant de
bagels de la rue Saint-Viateur, je suis
tombé sur Gabriel Gascon qui avait l’air
hésitant devant les fromages à la crème;
je le salue et nous engageons une conversation. Je lui dis que je m’apprête à visionner le documentaire La passion selon Gabriel, que la nièce de Georges Groulx (au-

Cour suprême en la matière — l’affaire
R. c. Morgentaler de 1988 et l’affaire
Daigle c. Tremblay de 1989. Toutefois,
je n’étais pas là pour vivre le débat social ni pour attendre anxieusement les
décisions de la Cour suprême.
Aujourd’hui, je suis heureuse d’avoir pu
partager cette victoire avec toutes les
femmes argentines. Mais la lutte n’est pas
terminée: le projet de loi devra maintenant être adopté par le Sénat, qui est reconnu pour son conservatisme. Ensuite,
si le Sénat vote pour, les femmes auront
toujours à faire face au jugement de leurs
pairs et de la société si elles sont aux prises
avec une grossesse non souhaitée et décident de se faire avorter. En effet, au Canada, près de 30 ans après la légalisation
de l’avortement, des citoyens choqués
manifestent toujours devant les cliniques
d’avortement (sauf en Ontario, où un règlement l’interdit), et certains de nos députés fédéraux croient qu’il ne s’agit pas
d’un droit. Et ne parlons même pas de nos
voisins du Sud, où l’avortement est vu par
plusieurs comme un homicide.
Aujourd’hui, je décide donc de célébrer
avec mes amies argentines. Toutefois, je
ne suis pas dupe: il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Et lorsque je
serai de retour au Québec, je les accompagnerai en pensée à chaque défi,
chaque rebuffade et chaque déception
qu’elles rencontreront sur leur chemin.

Aujourd’hui, je décide donc
de célébrer avec mes amies
argentines. Toutefois,
je ne suis pas dupe : il reste
encore beaucoup de travail
à accomplir.

»

JOLANE T. LAUZON

tre grand comédien de sa génération,
née dans les années 1920, embarquée
dans la création du TNM en 1951) lui
consacre. Il ne semblait pas savoir que
ce film passait le 1er mai sur Artv. Un peu
triste, il me confie qu’il perd la mémoire
immédiate et qu’il ne peut plus mémoriser un texte, le cauchemar ultime de
ces grandes bêtes de scène qui ont
donné leur vie à ce qu’elles aimaient le
plus, le théâtre…
J’avais la chance depuis quelques années de croiser parfois Gabriel Gascon
rue Bernard. Il habitait la conciergerie
Royal York (construite l’année de sa
naissance, en 1927) et j’ai pu avec le
temps me rendre compte à quel point
cet homme était d’une aristocratie de

’écrivais hier qu’un malaise est perceptible
entre les murs des établissements d’études
supérieures. Les étudiants craquent à une fréquence alarmante et, la plupart du temps, on
offre pour seule réponse des stratégies de
bien-être et de résilience. On tarde à voir le
lien entre cette détresse et les transformations politiques et
culturelles à l’œuvre au sein des établissements d’enseignement postsecondaire.
J’en parlais à Benjamin Brunot, ex-professionnel des services aux étudiants et cofondateur de l’organisation étudiante Healthy Legal Minds. Il soulignait ceci : dès qu’on interroge les pratiques institutionnelles et leurs effets sur la
santé mentale des étudiants, on brandit aussitôt un discours
sur « l’excellence ». La barre doit rester haute. On se cramponne à l’idée tordue d’une vocation à l’élite, qui revient en
gros à dire que, si les étudiants sont malheureux, c’est soit
parce qu’ils se mettent eux-mêmes trop de pression, soit
parce qu’ils ne sont pas à leur place.
Pas surprenant qu’en parallèle fleurisse une véritable industrie du « self-help » universitaire (livres, conférences,
coaching) qui propose d’aider les étudiants à prendre en
charge leur réussite. On appréhende au fond les études
comme l’accomplissement d’un projet entrepreneurial :
dans un monde où la compétition est féroce et où les possibilités sont limitées, la seule voie de salut est l’excellence, et
chacun doit fourbir ses armes.
Mais quelle est cette « excellence » dont on nous parle ?
Même ceux qui, en principe, l’incarnent dans l’espace universitaire sont secoués par la même crise.
Aux cycles supérieurs, la détresse est encore plus fréquente qu’au premier cycle de l’université. Au doctorat, près
de la moitié des étudiants auraient des épisodes dépressifs.
Normal de souffrir en rédigeant une thèse ou un mémoire,
dit-on. Normal aussi d’être seul avec ses nœuds et ses angoisses. Fixez-vous les bons objectifs et vous garderez la tête
hors de l’eau.
Or on ne peut saisir la détresse qui se vit dans les établissements «d’excellence» sans s’interroger sur les modalités de
production de la connaissance. Celles-ci s’éloignent de plus
en plus de l’idéal universitaire qui, au départ, pousse les étudiants à poursuivre une carrière universitaire. Un lecteur, à la
maîtrise, m’écrit : «Je lisais Derrida et Weber sur l’université,
j’étais idéaliste. Je voulais devenir professeur et chercheur, on
me proposait de devenir technicien ou fonctionnaire. »
«Les chercheurs sont généralement motivés d’abord par cet
idéalisme, une volonté de changer le monde», me dit Sara
Mathieu-C, chercheuse et cofondatrice de Thèsez-vous, un
organisme qui aide les étudiants aux cycles supérieurs à sortir
de l’isolement. «Puis, ils se retrouvent dans un environnement académique hyperpolitique, axé avant tout sur la performance et la pression de produire, de diversifier son CV.»
Il faut produire du savoir plus vite qu’il est possible de penser — « publish or perish », dit l’adage —, enseigner, décrocher des bourses. Aménager la relation parfois difficile avec
le directeur de recherche. Les abus de pouvoir sont fréquents et les supérieurs sont eux aussi soumis à la spirale
d’accélération de la production universitaire. Et au bout du
compte, les culs-de-sac professionnels sont fréquents. Que
fait-on pour surmonter cette impasse ? On se tourne vers la
filière entrepreneuriale. « Investissez votre projet de thèse
dans une start-up ! » résume Sara. Ce qui, souligne-t-elle, reflète la place du discours entrepreneurial dans les programmes pédagogiques en général.
On touche ici au cœur de la dérive de l’université. On dit
aux jeunes chercheurs de ne pas se décourager, de bâtir leur
propre carrière, mais on fait l’impasse sur la question de la
précarité. Et alors que les injonctions pour accélérer le
rythme de la production scientifique s’intensifient, la qualité du savoir s’érode et ceux qui le produisent vacillent. Arrivé au plus haut niveau d’études, on travaille dans des
conditions qui nuisent à l’avancement de la connaissance.
C’est aussi le constat que « l’économie du savoir » est une fabrique de l’ignorance, qui méprise la fonction culturelle, sociale et démocratique de l’université.
Une élève de 5e secondaire m’écrit : « Je rêve de faire un
doctorat. » Mais elle s’inquiète de la pression qu’on met sur
les élèves, dès le plus jeune âge. On craque, dit-elle, la pression est immense pour se démarquer, être toujours au meilleur de soi-même. « Je sens qu’on ne va plus à l’école pour
apprendre. On y va pour s’assurer que l’on rentre bien dans
le moule de l’étudiant parfait. » La fabrique des petits soldats du savoir se porte bien, déduis-je. Aurait-on oublié que
l’éducation doit en principe préparer l’avenir, pas épuiser les
forces qui le réalisent ?

la réserve, de la simplicité, de la bonté,
de la douceur ironiste, tout le contraire
de son frère, Jean Gascon, le matamore fondateur du TNM, qui disait
sans plus d’élaboration que « le théâtre, c’est comme la merde, ça se sent »,
et dans l’ombre duquel son cadet Gabriel a d’abord fait son chemin avant
de partir pour Paris.
Gabriel était l’intellectuel des deux
frérots (d’une famille de quatorze enfants). Jean était le géant, mais, des
deux, à mes yeux, c’est Gabriel qui est
le grand Gascon, et cela, le metteur en
scène Denis Marleau l’a bien compris
lorsqu’il l’a abordé, connu, et lui a offert ses plus beaux rôles de vieil acteur
dans Maîtres anciens de Thomas Bern-

hard, dans La dernière bande de Beckett
et dans Intérieur de Maeterlinck…
Je tiens Gabriel Gascon pour le plus
grand interprète du rôle de Krapp que
j’ai pu voir à l’œuvre, et je me désole
que Beckett n’ait pas pu voir son Krapp’s
Last Tape si magistralement interprété.
Beckett disait que le plus grand Krapp
était le comédien Patrick Magee, pour
qui il avait écrit la pièce, mais Beckett
n’a pas vu ce que j’ai vu quand Gabriel
Gascon s’est emparé du rôle de cet
homme qui, vers la fin de sa vie, écoutant ses propos enregistrés à différentes
étapes de sa vie, se rit tragiquement de
la vacuité de celle-ci (et j’ajoute — sartrien — comme de toutes les autres, pas
plus, pas moins).
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D E M E U R E S , O C C A S I O N S D ’A F FA I R E S E T L I E U X P R I V I L É G I É S

514.985.3322

1 800 363.0305

PRESTIGE
LE PLUS BEL EMPLACEMENT DE MONTRÉAL OFFRANT UN BEAU CHOIX DE CONDOS !!!

OUTREMONT

BONNE ST-JEAN

DEPU
I
30 AN S
S

PRÈS DE TOUT,
Grand duplex de qualité, intergénérationnel au besoin. 2 grands 6 ½
et une garçonnière rénovée,
2 garages et 4 stationnements
extérieurs en façade.
Travaux majeurs exécutés en 2017.

CONDO VEDETTE – 399 000 $

FACE AU PARC LAFONTAINE, PRÈS MÉTROS ET SERVICES

COURTIER AGRÉÉ
RE/MAX ALLIANCE, AGENCE IMMOBILIÈRE

514 386-9804

S A I N T- L A M B E R T

MAURICIE

S A I N T- L A M B E R T

523 BRIXTON

300 BOULEVARD DE L’UNION
Dès que vous entrez dans cette maison spectaculaire au coeur du parc
Victoria, vous serez séduit par toute la lumière du soleil. À distance de
marche des commerces (IGA et autres), des parcs, des écoles, du
transport en commun, incluant le train de banlieue, et du village de
Saint Lambert. 4 cac à lʼétage et 3 salle de bains et salle dʼeau au RDC.
Au coin des rues Queen et Union. 949 000 $ MLS #12669161

ERIN MCGARR

514 833 9508

MAISON DE CAMPAGNE / RAWDON / LANAUDIÈRE / 1H DE MTL

430 RUE TESSIER, Ste-Thècle

bicyclette1@hotmail.com 514-623-4875

ROBERT CHARRON, COURTIER IMMOBILIER
ERIN MCGARR
514 234 3602
courtier immobilier, Immeubles Stuart

rcharron@profusion.global
www.profusion.global
514
833 9508

Profusion
Immobilier Inc. agence immobilière.
emcgarr@sympatico.ca

MONT-JOLI

UN SECRET BIEN GARDÉ – Caché sur la route des vins,
cottage en pierre de granit, toit en ardoise, sis sur un fond de
jardin anglais. Joli comme dans les contes de fées, minutieusement restauré et entretenu. 2,3 acres. 572 500 $.

LAC BROME
OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE - 262 000 $


Une propriété qui réunit tous les critères quʼexigent les
connaisseurs. À lʼabri des regards, calme, forêt naturelle (27ac), ruisseau. Un accès au lac Pontbriand.
439 000$ / CENTRIS # 28917868

groupe sutton-immobilia inc.
agence immobilière 514.272.1010

DUNHAM

Maison entièrement rénovée en 2010. 3 ch. Très lumineux.
Accès motoneige. Proximité du lac et de tous les services en
moins de 5 minutes de marche : Caisse, bureau de poste,
épicerie, pharmacie, quincaillerie. Idéal pour une jeune
famille ou de nouveaux retraités. 10 km de St-Tite. 159 000 $

emcgarr@sympatico.ca

courtier immobilier, Immeubles Stuart

514 · 894 · 0866
10 h à 22 h

335-337
CÔTE-STE-CATHERINE

DUPLEX

VOIR MES PROPRIÉTÉS
LUCIE RICARD RE/MAX QUÉBEC

Superbe maison rénovée par des architectes qui présente un attrait plutôt
rare: 4 chambres au 2ème étage! Très jolie cour avec grande terrasse
accessible par les portes-fenêtres de la salle à manger et du salon. Accès
à un parc et près des écoles, du transport en commun, du centre sportif de
Saint-Lambert (comprenant aréna, piscine intérieure et plus).
1 099 000 $ MLS #14796808

cmichaud@sutton.com

1 989 000 $
CENTRIS 146 840 19

CENTRIS # 15913590

LUCIE RICARD

CHARLOTTE MICHAUD

LIBRE À L’ACHETEUR

Complètement rénové avec produits nobles : Granite, marbre aux
Les Dauphins sur-le-Parc figurent parmi le nec plus ultra
planchers, bois (bambou), armoires laquées. Vue exceptionnelle
du patrimoine montréalais. Qualité de vie en plein cœur
face au Parc, balcons faisant la largeur du condo. 2 salles de bains
du Plateau, prestige, vue spectaculaire, piscine, gym, saunas...
rénovées. Possibilité d'acheter le garage à 38 000 $.
Choix de condos 3 ½ au 9 ½, Penthouse.

Plus qu'un très beau condo au bord de l'eau, un style de vie dans un environnement
de rêve! Estrie, Deauville, à moins de 11 km de Magog avec ses avantages sans
ses inconvénients. Domaine Aux Berges des Pins, possédant 4 acres dont plus de
400 pieds sur les rives du lac Magog, près de North Hatley, de centres de ski et
autres attractions. Condo en rangée sur un coin, avec des voisins d'un seul côté personne au-dessus ni en dessous. 3 chambres, 2 terrasses donnant sur le lac.
706 rue du Parc, Deauville, Sherbrooke

819-578-4350 duProprio #478024

DÉPAYSEMENT – Au cœur du village de Knowlton, domaine
de 7,7 acres, qui fait allusion aux tendances européennes. Résidence en pierres des champs circa 1845, spacieuse,
pittoresque et élégante, 5 ch., garage double. 895 000 $

LOIS HARDACKER

450 242-2000

www.loishardacker.com
Ctr. imm. Agréé. Royal LePage Action, Agence Immobilière

WENTWORTH NORD

119, RUE JOLIETTE
Belle centenaire construite, possédée et très bien entretenue par trois générations de la même famille. Principales rénovations : fenêtres,
plomberie, électricité. Grand terrain complètement paysagé de 33922 p.c., jardin d’eau. Grandes pièces avec portes antiques, plafonds
de 9 pieds, 5 chambres à l’étage, salle familiale et cuisine supplémentaire au sous-sol. Un îlot de paix et d’intimité.
349 000$ - # Centris 10107958

JEAN-YVES PINEL (418) 725 9947
(Via Capitale)

Lac des spectacles
Chalet meublé, 3 chambres à coucher, puits artésien, toit récent, large balcon donnant directement sur lac non pollué, embarcation à
moteur électrique seulement. Aucun voisin immédiat. Excellent pour amant de la nature, natation, canoë, kayak. 30 min au nord de
Lachute. Vente des 2 propriétés ensemble : chalet 165,000$ et terrain adjacent 80,000$, 200 pieds sur le lac. 349 000$

613-804-1801 / 450-566-3761
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Tombés du ciel,
un salut au grand
Jacques Higelin
Dimanche à 19 h 30,
à la place
des Festivals

ENTREVUE
PHILIPPE PAPINEAU
LE DEVOIR

Je t’en parle, j’ai des frissons »,
lance Yann Perreau en rentrant sa
tête dans son cou et en frottant ses
bras recouverts de son manteau de
cuir. Il y a déjà une bonne demiheure que le chanteur parle presque
sans pause de Jacques Higelin. Les
anecdotes fusent, les adjectifs
aussi, non sans un certain réalisme
toutefois. Le prolifique Français
était un grand de la musique, estime
Per reau, mais il reste méconnu
au Québec.
Plus tôt cette année, le 6 avril, Higelin a rendu l’âme — et il en avait
une très forte —, causant une onde
de choc dans le monde de la musique. À la radio, dans les jours qui
ont suivi, Yann Perreau s’était remémoré les quatre mémorables
premières par ties qu’il avait faites
pour Jacques Higelin en 2000. Le
voilà dimanche à la tête d’un spectacle-hommage aux Francos de
Montréal, avec comme groupe les
anciens de La Sale Af faire et avec
comme invités Catherine Major,
Huber t Lenoir et Anna Frances
Meyer, des Deuxluxes.
« C’était comme si je rencontrais
un mentor », se souvient Yann Perreau, sur qui Higelin a eu un for t
effet lors des quelques jours passés
avec lui. Il l’imite ici, raconte une
anecdote là, son image imprimée
sur sa rétine, celle de l’homme tout
de noir vêtu, mais « en espadrilles
blanches ».
« Il incar nait la liber té totale,
c’était un vrai indépendant, dit Perreau. Il incarnait la poésie, mais la
poésie organique. Il était tout le
temps dans le magique. »
À Montréal, après un spectacle
au Corona, Jacques Higelin s’était
a t t a b l é à l ’ é p o q u e à L’ E x p r e s s ,
avec des amis d’ici, comme Jim
Zeller et Michel Pagliaro. Yann
Perreau avait 24 ans à l’époque, et
n’avait pas encore lancé son premier disque solo après l’époque de
Doc et les Chirurgiens.
« Je me souviens d’avoir rempli son
verre de vin, presque jusqu’au bord. Il
m’avait fait “ tss-tss-tss ”, puis m’avait
donné ce ver re et m’avait dit d’en
remplir un autre à moins que la moitié. “ On n’est pas des soûlons ! ” Eille,

on en descendait des bouteilles…
mais on le faisait avec classe ! »
À l’époque, Yann Perreau, comme
plusieurs de son âge, ne connaissait
pas Jacques Higelin plus qu’il ne faut,
lui qui commençait son exploration
de la « chanson française contemporaine », avec Bashung et Arthur H, le
fils d’Higelin. « Et je me suis aperçu
que c’était pas un chanteur français
du genre de Gilber t Bécaud, c’est
rock’n’roll, c’est un punk. »
Les oignons
Pour monter le spectacle-hommage
de dimanche, celui qui vient de lancer le EP de quatre chansons Voyager léger s’est replongé dans tout le
répertoire d’Higelin, qui a enregistré
près d’une vingtaine de disques en
tout. L’idée n’est pas de faire plaisir à
tout le monde, mais de trouver un filon plus personnel. La soirée oscillera entre le plus poétique et le plus
dynamique, dit Perreau.
« Mais c’est quoi, son hit ? » demande celui qui animera cette année
le Premier Gala de l’ADISQ avec
Marie-Mai. « Il incarne le magnifique,
le fantastique, il a quelque chose. Et
en même temps, je ne vois personne
avec un t-shir t d’Higelin. Jamais je
n’entends une reprise de lui, jamais
on ne l’entend à la radio. » Autant de
constats qui teinteront sa sélection.
Dans ce genre d’exercice-hommage,
il peut être « pénible » d’apprendre
des chansons, confie Per reau, la
magie initiale laissant parfois place
à l’ennui.
« Mais avec lui, c’est le contraire.
Au début, je l’écoutais, il y avait des
bouts que j’aimais moins. Mais maintenant que je découvre ça, c’est
comme si c’étaient des oignons, il y a
des couches et des couches. Si tu
écoutes les tounes d’Aznavour, tu
sens que les textes sont travaillés,
c’est ciselé, c’est de l’orfèvrerie. Higelin, c’est du brut, ça ne rime pas toujours. Sauf qu’à force d’écouter, tu te
rends compte que c’est un poète qui
faisait confiance à son instinct. Peutêtre parce que c’était ça pour lui. Et
c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas de
hit. Et c’est peut-être qu’il n’en voulait
pas non plus ! »
Des invités variés
Pour la soirée officiellement intitulée
Tombés du ciel, un salut au grand
Jacques Higelin, le chanteur de Beau
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comme on s’aime a cherché à s’entourer de gens aux horizons divers. Il a
commencé par Yves Desrosiers,
avec qui il a déjà travaillé sur un
hommage à Piaf en 2015, puis a invité les deux vieux potes du vétéran
guitariste, soit le batteur François Lalonde et le bassiste Gilles Brisebois,
qui jouaient jadis avec Jean Leloup
sous le nom de La Sale Affaire.
« Et pour les invités, j’ai pensé à
Hubert Lenoir parce que j’avais besoin d’un personnage qui incarne la
liberté, qui meuble le stage, qui a une
aisance. C’est quand même Higelin,
il faut que tu incarnes de la vie ! »
Catherine Major por tera sur ses
épaules une richesse musicale et
poétique du répertoire, alors qu’Anna
Frances Meyer fera gronder les amplificateurs avec son énergie. « Elle
va être par faite pour faire Trois
tonnes de T.N.T, ça va brasser mon
gars, le monde va friser. Je te jure,
c’est punk. Les Sex Pistols peuvent
aller se rhabiller ! »
C’est donc dans l’énergie br ute
de chacun que Per reau va puiser
pour le spectacle. « C’est le moteur
pour donner un show autant pour
les fans que pour les néophytes
d’Higelin, qui vont sentir cet amour,
cette générosité-là d’un homme qui
n’avait pas de frontières. »

C’était comme si je
rencontrais un mentor.
[Jacques Higelin]
incarnait la liberté
totale, c’était un vrai
indépendant. Il incarnait la poésie, mais
la poésie organique.
Il était tout le temps
dans le magique.

»

YANN PERREAU

Pour monter le spectacle-hommage de dimanche, celui qui vient de lancer le EP de quatre chansons Voyager léger
s’est replongé dans tout le répertoire de Jacques Higelin, qui a enregistré près d’une vingtaine de disques en tout.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Pour la suite du funk avec Chromeo
Head Over Heels rassemble la meilleure collection de refrains du duo en quinze ans de carrière
ENTREVUE
PHILIPPE RENAUD
LE DEVOIR

C’

est plus grand qu’une
passion, c’est une vocation. « Parmi
mes groupes préférés, plusieurs se
sont réinventés musicalement avec le
temps, mais nous, c’est une histoire
d’amour avec le funk», professe David
Macklovitch, alias Dave 1, chanteur et
cocompositeur du duo Chromeo qu’il

for me avec Patrick Gemayel (PThugg), Montréalais d’origine lui
aussi. «Tout ce qu’on fait, c’est perfectionner notre son et évoluer en tant que
musiciens. » La démarche porte ses
fruits : Head Over Heels, cinquième
album de Chromeo, est sa meilleure
collection de refrains en 15 ans de
carrière. Enfin, l’été peut commencer.
Aux premières notes, on entend le
son des doigts qui ef fleurent les
cordes d’une guitare et instantanément, l’image nous vient en tête :
c’est Prince ! Le son de Prince, là dès
les premières secondes de Must’ve
Been, collaboration avec le rappeur
et chanteur D.R.A.M. Et encore la
même guitare typée sur l’imparable
Bad Decision, l’une des meilleures

d’un album qui ne compte que ça,
des refrains qui s’incrustent. « Je sais
pas pourquoi Prince, réagit Dave.
Prince a fait par tie des tr ucs auxquels on se réfère, mais surtout, je
crois que ça vient du travail en studio. Quand on bloque sur une idée
dans une chanson, on se demande :
qu’est-ce que Prince aurait fait ? »
Dave 1 et P-Thugg jouent tous les
deux de la guitare — c’est « notre album de guitares, on en a mis partout ! » —, mais ils se sont surtout entourés d’instrumentistes de calibre
pour enregistrer ce disque, parmi
lesquels le guitariste Jesse Johnson,
collaborateur de Prince (tiens donc !)
et membre de son groupe funk-rock
The Time, aujourd’hui accompagna-

teur de D’Angelo. « On a joué avant
D’Angelo — dont nous sommes fans
finis — dans un festival, raconte
Dave. On était fascinés par son
groupe ; y’avait le bassiste Pino Palladino, un top musicien de studio, et
puis ce gars qui avait l’air d’un vétéran, old school juste par sa manière
de jouer. C’était Jesse. On s’est dit
qu’il fallait absolument que ces deuxlà jouent sur notre album ! »
Encore plus efficaces
Bombe après bombe, Chromeo persiste : les modes passent, eux ne jurent fidélité qu’au funk millésimé fin
1970, début 1980, avec ses couleurs
synth-pop chromées, ses rythmiques
qui se baladent entre R&B et disco,
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Bombe après
bombe, Chromeo persiste :
les modes passent, les deux
musiciens ne
jurent fidélité
qu’au funk millésimé fin
1970, début
1980, avec ses
couleurs
synth-pop
chromées, ses
rythmiques qui
se baladent
entre R&B et
disco, et ses
airs qui ne
s’écoutent
qu’après avoir
appliqué de la
crème solaire.
AIDEN CULLENT

Head Over
Heels
Chromeo, Big
Beat / Atlantic
Records. Déjà
en tournée
aux États-Unis,
le duo sera
en concert
au Festival d’été
de Québec
le 5 juillet.

et ses airs qui ne s’écoutent qu’après
avoir appliqué de la crème solaire.
Des ar tisans, ces deux amis d’enfance qui, après avoir maîtrisé l’art
de cuisiner les grooves funk, ont appris à écrire des chansons encore
plus efficaces. L’évolution s’entend
dans les refrains, tous fameux.
Le compliment fait plaisir, « surtout
que c’est un truc qui se dit mal en entrevue, abonde Dave. On me demande : “Comment t’as évolué ?”
C’est bizarre de répondre : “Yo, t’as
écouté nos hooks ? Sont tellement
meilleurs ! On a travaillé comme des
bêtes là-dessus.” On voulait que
chaque chanson ait son refrain accrocheur et son concept, son idée, claire
et tangible. Tu vois, faire de la musique dansante, pour nous c’est facile, ça fait cinq albums qu’on en fait.
C’est un autre défi que de composer
des refrains accrocheurs, condensés
— je veux dire : que tu comprennes
tout de suite le message. Comme sur
One Track Mind : dès le refrain, t’as
compris la chanson. »
Oui ! One Track Mind ! On est, là,

chez Human League. La pulsion de
boîte à rythmes, le synthé qui avance
en arpèges, et cette mélodie douce
accentuée par les éclats de la pop des
années 1980. « La pop a été inventée
dans les années 1980, en fin de
compte, avance Dave. C’est la musique avec laquelle on a grandi, la
musique qui nous a marqués. » Et le
voilà à faire le récit de leur coup de
foudre avec le funk : « Sur cet album,
on est revenu au funk qu’on a découvert lorsqu’on avait 15 ans et qu’on
regardait le clip Je danse le MIA
d’IAM en se disant : “Oh fuck !, c’est
quoi cette musique-là ?” On essayait
de comprendre à quoi ils faisaient référence » — c’était au succès Give Me
the Night de George Benson. « Imagine : ma mère était Marocaine, mon
père un Anglo de Mont-Royal, Patrick ses parents étaient Libanais…
La musique funk était pour nous la
musique la plus exotique au monde !
Ça ne nous a jamais quittés depuis. »
Sur Just Friends, collaboration avec
la chanteuse R&B Amber Mark —
que Chromeo a découverte grâce au
frère de David, le producteur et DJ ATrack —, on se transpor te dans le
son boogie funk californien d’il y a
30 ans, un groove sans doute trouvé
dans l’air ambiant de Los Angeles, où
le duo a son studio. Sur Right Back
Home to You, avec le rappeur French
Montana et la chanteuse-rappeuse
britannique Stefflon Don, un son souldisco rappelant les Bee Gees postStayin’ Alive. Quant à Don’t Sleep, elle
a ce je-ne-sais-quoi de funk électrique
qu’on place entre le son Funkadelic et
les succès de Pharrell Williams.
Toujours la même trajectoire
« Je ne sais pas pourquoi, je pensais à
ça hier soir sur scène — c’est drôle,
j’ai des idées qui me viennent parfois
pendant qu’on joue —, je me suis dit :
à un moment donné, je vais me rendre compte que l’histoire de Chromeo s’est écrite en parallèle de celle
de l’industrie de la musique, de ses
transformations depuis le début des
années 2000 », poursuit David.
Lorsque le groupe a débuté en 2002,
« c’était au moment où les gens arrêtaient d’acheter des CD, puis notre
carrière a explosé quand les gens téléchargeaient illégalement. »
Les modes passent, les manières
de consommer la musique aussi,
mais Chromeo ne dévie pas de sa trajectoire funk. « On a vu les vagues,
EDM, indie, pop-rap, on a tout vu
passer, certains marchent, d’autres
disparaissent. Nous, c’est comme si
on suit notre chemin en parallèle. »
La voie semble être la bonne. Le
précédent album, White Women, leur
a permis d’accroître leur notoriété
grâce à des chansons qui ont tourné
dans les radios, notamment Jealous
(I Ain’t with It) ; l’an dernier, le duo a
même remixé Green Light de Lorde,
une fan de Chromeo : « Nous nous
sommes rencontrés dans un festival,
lorsqu’on a été présentés, elle m’a
chanté une de nos chansons qu’elle
connaissait par cœur ! » raconte
Dave, qui promet que le duo ne mettra plus quatre ans avant de lancer
un album.
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Écarts culturels présidentiels
ODILE
TREMBLAY

la teneur : « Parfois… les gens intelligents font des trucs idiots. »

L’autre jour, j’ai entrepris bravement
la lecture du livre Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson. Après tout, me disais-je, un polar
corédigé par un ancien président des
États-Unis doit bien fournir quelques
détails sur une fonction devenue guignolesque et toxique par les temps
qui courent. Bien des critiques
avaient lancé l’alarme rouge et je
n’en attendais rien de bon, mais eston préparé à affronter pareil nanar ?
Jamais, ai-je songé en parcourant
la chose, Bill Clinton ne se serait
lancé dans pareille aventure sous le
règne de Barack Obama. La stature
de ce président lui en aurait fait sentir le poids du ridicule, par effet de
miroir. Jamais, non plus, ne se seraitil risqué dans ces eaux du suspense
politico-intime si sa propre épouse
avait dirigé la Maison-Blanche, par
crainte de bafouer sa haute mission.
Hillary Clinton avait bien publié en
2017 Ça s’est passé comme ça, mais son
bouquin nourri de souvenirs et d’impressions, quoique dépourvu d’autocritique, gardait le mérite de remonter
le cours d’une campagne électorale
suivie par tous avec des Oh! et des
Ah!. La publication de ces mémoires y
puisait sa légitimité. Idem pour les livres autobiographiques d’Obama.
On aura beau évoquer l’appât du
gain, reste que Bill Clinton n’a pas
besoin d’argent et qu’il s’est sans
doute permis cette petite escapade
sous griserie de l’air du temps.
À croire que l’imparable Donald
Trump a désacralisé la fonction,
même chez ses prédécesseurs au
Bureau ovale. La grossièreté, le narcissisme et la politique du tweet de
l’actuel maître des lieux finissent par
faire tache d’huile et par dédouaner
ceux qui estimaient jusque-là que
gouverner la plus importante démocratie (vraiment ?) du monde exigeait sérieux et décorum.
Du coup, on s’interroge, perplexes, devant le polar à saveur de
navet : et s’il n’était pas si brillant, finalement, Bill Clinton ? Mal ficelé,
truffé de lieux communs, sur un retour à l’axe du mal de W. Bush qui
passe désormais par la Russie, avec
des espionnes plus ou moins sexy,
des hackers manipulés par le Kremlin, l’assassinat programmé d’un méchant terroriste à la dégaine de Ben
Laden, il n’a pas été cherché loin ses
intrigues, sous profil de président
lambda, un peu perdu, limite bébête.
Mais laissons-lui le bénéfice de
l’amateurisme en la matière… Une
phrase du livre semble en résumer

De Netflix à Singapour
D’ailleurs, en apprenant le mois dernier
que Barack et Michelle Obama avaient
signé un contrat avec Netflix pour des
émissions, séries et reportages à caractère encore indéterminé, nous sommes
plusieurs à avoir tiqué. Désormais incontournable, la géante plateforme est
moins contestée chez elle qu’à l’étranger, où son bulldozer menace la fragile
industrie du cinéma d’auteur. Quand
même, que diable cet estimable couple
postprésidentiel, adoré des foules, va-t-il
faire dans cette galère?
Subsiste l’impression tenace que
les Obama n’y auraient pas touché,
par peur d’égratigner leur icône avec
des productions quelconques, sans
l’atmosphère de « free for all » qui prévaut aujourd’hui à la Maison-Blanche.
Un faux pas est si vite arrivé… mais
la prudence n’est plus de mise.
Le président actuel a abaissé le niveau de la fonction à un seuil inédit, ouvrant une brèche par où d’autres s’engouffrent. Certains s’y déshonorent au
passage, comme Bill Clinton, sorti ratatiné de son contact avec le polar.
Ça prendra combien d’années aux
États-Unis, même après le départ du
Donald, pour se refaire une vertu et
retrouver un minimum de respectabilité ? On n’ose l’imaginer.
La culture ne sort guère plus
triomphante de ces accointances,
instrumentalisée à gogo par les locataires successifs du trône américain,
en exercice ou pas.
Tenez! Voir cette semaine à Singapour le président Trump, qui n’en rate
pas une, offrir pieusement au dictateur
nord-coréen Kim Jong-un une fausse
bande-annonce de style hollywoodien
(en ligne), produite par la MaisonBlanche, à méditer avant leur sommet,
laissait aussi songeur. Ça la fout mal à
Hollywood d’avoir inspiré cette pesante mise en garde enrobée de sucre.
Les deux chefs d’État y figurent en
superhéros du processus de paix,
uniques dirigeants capables de changer le cours de l’histoire, dans une
vidéo lénifiante de deux minutes et
quart, à la gloire de leur alliance sacrée, à grand renfort de soleil levant.
« Deux hommes, deux dirigeants,
une destinée ! » Ouille !
Son vis-à-vis asiatique manie
comme un as l’art de la propagande,
mais il aura enfin trouvé un partenaire de sa trempe.
Présidents actuels, passés ou futurs, ne touchez plus, de grâce ! aux
vidéos, aux polars, aux séries, à rien,
a-t-on envie de leur lancer, en écartant
leurs pattes du chemin. Ils ne sont pas
toujours géniaux, mais vous achevez
vraiment d’en décourager la fréquentation générale. En plus de ternir
davantage, si faire se peut, l’image
dégradée du siège de Washington par
le malotru assis dessus.
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Werner Ehrhardt, découvreur en chef
Montréal baroque invite un orchestre de premier plan, L’Arte del Mondo

ENTREVUE
CHRISTOPHE HUSS
LE DEVOIR

L’

orchestre baroque allemand L’Arte del Mondo est
l’invité vedette de Montréal baroque,
qui se déroulera du 21 au 24 juin. Son
chef, Werner Ehrhardt, est l’un des
découvreurs de musiques les plus pro-

lifiques des trois dernières décennies.
Si Werner Ehrhardt n’existait pas,
qui connaîtrait Karl von Ordoñez ou
Joseph Mar tin Kraus ? Qui saurait
que, huit ans avant Mozart, Antonio
Salieri a composé La Scuola de’ Gelosi,
un opéra proche des Noces de Figaro?
J’ai connu Werner Ehrhardt alors
qu’il était le konzertmeister du Concerto
Köln et qu’il faisait redécouvrir, au début des années 1990, les formidables
symphonies de Joseph Martin Kraus,
cet exact contemporain de Mozart au
talent aussi stupéfiant qu’oublié.
Avec Concerto Köln, qu’il avait fondé
en 1985, Werner Ehrhardt a fait 20 ans
de route musicale commune, révélant,

outre Kraus, chez Capriccio puis Teldec, des œuvres orchestrales de Durante, Dauvergne, Rosetti, Vanhal, Dall,
Albaco, Eberl, Wilms ou Kozeluch.
L’un des solistes attitrés de Concerto
Köln, au disque, était Andreas Staier et
le chef d’élection, dans les projets
d’opéras, se nommait René Jacobs.
Nouveau projet
« Concer to Köln était un collectif,
mais nos idées, avec mes collègues,
ont divergé après 20 ans. J’ai alors
créé quelque chose d’autonome qui
me permettait de n’être redevable à
personne et d’avoir une planification
ar tistique indépendante. Ce fut la

genèse de L’Arte del Mondo», résume
Werner Ehrhardt au Devoir. Les idées
musicales « continuent à vivre » dans
la nouvelle entité créée en 2004.
« Avec le nouvel orchestre, j’ai
pu élargir mes activités, se réjouit
Wer ner Ehr har dt. Je ne menais
Concerto Köln que du violon, ce qui
impliquait des limitations de répertoires. D’où l’engagement de René
Jacobs quand il fallait diriger des
opéras. Avec L’Arte del Mondo, je dirige moi-même opéras et oratorios. »
Parmi les initiatives les plus originales, sans lendemain, hélas, l’enregistrement d’un 1 er Concer to pour
piano de Brahms, le premier CD
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avec des instruments d’époque et un
piano Érard, au moment, d’ailleurs,
où nous relevions dans les colonnes
du Devoir l’étonnant hiatus entre les
symphonies et les concer tos du
grand répertoire dans l’application
de l’interprétation historiquement
informée.
Par rapport au Concerto Köln, le
répertoire de L’Arte del Mondo est
plus large et, selon la musique jouée,
Ehrhardt est soit violoniste, soit chef
d’orchestre.

Les découvertes, Werner
Ehrhardt les
réalise grâce à
un réseau
d’amitiés musicales : « Tout
cela se fait de
manière très
informelle.
Des contacts
me conseillent
ou me mettent
sur des pistes ;
je me concerte
avec des amis
dont j’estime
la compétence. »
PEUSER DESIGN

Trois voies
Les découvertes, Werner Ehrhardt
les réalise grâce à un réseau d’amitiés musicales : « Tout cela se fait de
manière très informelle. Des contacts
me conseillent ou me mettent sur
des pistes ; je me concerte avec des
amis dont j’estime la compétence ; on
me sollicite pour diriger tel ou tel
compositeur. La décision finale est
évidemment la mienne. »
En pratique, on peut se demander,
lorsque l’Arte del Mondo a enregistré, en 2014, en première mondiale,
les Symphonies nos 21, 26 et 34 de Johannes Matthias Sperger (1750-1812)
comment s’est fait ce choix parmi
une quarantaine de symphonies.
« Concrètement, un ami de vingt ans,
Olaf Krone, m’avait parlé plusieurs
fois de Sperger. Un jour, j’ai dirigé un
concer to pour alto de ce compositeur, que j’ai apprécié, et je me suis
souvenu de ses conseils. Olaf Krone,
qui avait déjà localisé une symphonie
en sol mineur, m’a aiguillé vers la
bibliothèque de Schwerin, où se trouvent la plupart des œuvres de Sperger. Je suis allé à Schwerin, où je me
suis fait montrer les partitions. Sur
les 40 symphonies, j’en ai ainsi vu entre 15 et 20, j’en ai sélectionné 10,
dont j’ai demandé la numérisation, et
parmi ces 10, j’ai choisi les 3 que
nous avons enregistrées. »
On peut se demander si cette boulimie d’inédits ne nuit pas au rayonnement en concer t de L’Ar te del
Mondo, l’ensemble du public n’étant
pas forcément mû par la curiosité.
« Vous avez raison : ce serait risqué.
Il faut penser au marché, tout en
nous distinguant par notre identité
et notre vision ar tistique. Aussi,
nous suivons plusieurs axes ar tistiques. Par exemple celui du métissage culturel, par des rencontres
avec des artistes d’autres horizons. »
C’est cette ligne directrice qui a
donné les disques Carneval oriental
(DHM), Amor oriental (DHM), One
God (psaumes et hymnes d’Orient et
Occident) ou Harem.
Le dernier axe est celui des collaborations avec de grands solistes « tels
Daniel Hope, Daniel Müller-Schott,
Niels Mönkemeyer, Edita Gruberova
ou Vesselina Kasarova ». Et Werner
Ehrhardt de préciser : « Pour ce faire,
nous ne jouons pas que sur des instruments anciens. Quand nous collaborons avec ces vedettes, nous nous
adaptons, tout en jouant de manière
historiquement informée. »
À Montréal, L’Ar te del Mondo
contribuera à trois concerts du festival Montréal baroque : l’oratorio
The Triumph of Time and Truth de
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Concerts de la semaine
Montréal baroque. Le festival offre
une véritable immersion musicale.
Outre les concerts du soir, les festivités, samedi 23 et dimanche 24,
commenceront dès le matin. Samedi à 10 h à Saint John the Evangelist, l’église au toit rouge en face
de la Maison symphonique, les
choristes amateurs sont invités à
déchiffrer des extraits du Messie de
Haendel. Des concerts tels que Sémélé contre Junon ou Sorcière au
bûcher, samedi ; des programmes
vocaux, de harpe et de hautbois,
dimanche, en offrent pour tous les
goûts. Du 21 au 24 juin dans divers
lieux de Montréal.
Orchestre de la Francophonie. La
saison qui a débuté avec Pelléas et
Mélisande au Festival Classica se
poursuit avec une semaine de musique contemporaine. Lundi, à la
Société des arts technologiques,
Jean-Philippe Tremblay anime un
concert d’œuvres de Linda Bouchard, Simon Bertrand, Gabriel Prokofiev, et dirigera une œuvre collective de quatre jeunes compositeurs pour DJ et orchestre. Vendredi, au Conservatoire (concert
gratuit), Simon Rivard fera précéder la 7e Symphonie de Dvorák
d’œuvres de Vivier, Dinuk Wijeratne
et Vivian Fung. Le 18 juin à 18 h à la
SAT et le 22 juin à 18 h au Conservatoire de musique de Montréal.

Haendel, dirigé par Matthias Maute
le 21 juin ; des sonates à un deux,
trois et quatre instruments le 23 juin
et une soirée de concertos le 22 juin.
Ce dernier programme, dirigé par
Werner Ehrhardt, a été choisi par le
chef : « Nous allons débuter par mon
concerto grosso de Haendel préféré,
l’Opus 6 n o 5 pour cordes, avant un
concerto pour orgue avec notre organiste, Massimiliano Toni. Ensuite,
notre hautboïste Susanne Regel interprétera deux concertos pour hautbois, un de Haendel et celui de Marcello. Nous présenterons aussi une
œuvre d’Evaristo Felice Dall’Abaco,
compositeur que j’ai ressorti de l’oubli. Nous jouerons l’une de ses plus
belles œuvres, le Concerto a quattro
op. 5 no 6 ».
Werner Ehrhardt n’a hélas pas espoir pour l’heure de reprendre l’oratorio de Haendel dans le cadre de
ses concerts en Allemagne. « J’avais
The Triumph of Time and Truth dans
le collimateur depuis longtemps.
Mais je n’aurai pas l’occasion et notre regard se tourne davantage vers
l’opéra ces temps-ci. »
En attendant, le prochain compositeur à découvrir, à l’automne, sera
symphonique et se nomme Anton
Zimmermann (1741-1781). Il était employé en Hongrie et Werner Ehrhardt
a déniché les manuscrits à Ratisbonne et à Budapest.
Montréal baroque
Du 21 au 24 juin

Fantastique capitale

FRANÇOIS
LÉVESQUE

Le festival Vitesse lumière de Québec, consacré au cinéma fantastique,
se clôt samedi. Au menu : quiz coanimé par Jason Béliveau et Pierre
Blais, conférence du journaliste
Christian Page intitulée « Le paranormal à l’épreuve de la science » et,
bien sûr, sélection de courts métrages liés au genre. Parmi ceux-ci,
on trouve notamment Squad Leader
Td-73028 Soliloquy de MaximeClaude L’écuyer, Hypocondriaque de
Steve Landry et La voyante d’Alexis
Fortier Gauthier et Alexandre Auger.
À la Ninkasi du Faubourg.

La mort venue de la mer

ALEXANDRE
SHIELDS

Il y a d’abord eu les photos de ces
jeunes albatros morts dans leur nid,
en bonne partie décomposés, à part
tout le plastique qu’ils avaient ingurgité. Mais pour le photographe engagé Chris Jordan, il fallait aller plus
loin. C’est ce qu’il a fait avec le documentaire Albatross, disponible gratuitement à www.albatrossthefilm.com. Il
nous y invite au cœur de l’habitat de
ces magnifiques oiseaux marins, victimes de la pollution par le plastique
qui frappe le Pacifique. Tout y est : les
images au plus près, la narration qui
laisse toute la place à la réflexion,
mais aussi la triste réalité.

Les métiers patrimoniaux menacés

ODILE
TREMBLAY

Yves Lacourcière proposait son livre
Accusé de non-assistance à patrimoine
en danger (Contrad International inc.),
en marge du lancement de la politique
culturelle. Cet ancien ingénieur civil
lance un cri d’alarme devant un problème criant: la non-reconnaissance de
la spécificité des métiers traditionnels
de la construction, essentiels à la préservation des bâtiments patrimoniaux.
Notre riche bâti ancien réclame des artisans qui maîtrisent les anciennes
techniques. De 40 000 en 1945, ces
travailleurs traditionnels, au bord
de l’extinction, sont moins de 1000
aujourd’hui. Lacourcière hurle avec
raison à l’urgence de légiférer pour
sauver la pérennité de nos héritages.

Classiques.uqac.ca

STÉPHANE
BAILLARGEON

Le site québécois Les classiques des
sciences sociales célèbre ses 25 ans en
diffusant son 7000e titre en ligne, toujours gratuitement. L’ouvrage numérique consacré aux textes savants des
derniers siècles à nos jours marque le
coup symboliquement avec Le livre
noir du capitalisme de Jean Ziegler.
L’œuvre généreuse du fondateur des
Classiques des sciences sociales, JeanMarie Tremblay, est aussi célébrée
avec la publication d’un livre sur son
aventure « citoyenne, éducative et sociale» qui sert partout dans le monde.
Cet ouvrage-hommage est aussi disponible en libre accès sur le site.
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Disque
FO L K E X P É R IM E NTA L

É LECT RONIQU E

DUOS

The Long Sleep
EP
★ ★ ★ 1/2
Jenny Hval,
Sacred Bones

Long Way
Home
★ ★ ★ 1/2
Fred Everything,
Lazy Days
Recordings

Christophe Huss

Il faut voir The Long Sleep, la plus récente publication de la Norvégienne
Jenny Hval, comme une très longue
chanson, faite de quatre (le nombre
de pièces) « chapitres », en fait des
variations sur un même thème.
Après avoir exploré une pop expérimentale structurée, poussée par l’urgence de dire, dans Blood Bitch
(2016), Hval se laisse aller. Pénétrer
dans l’univers de The Long Sleep,
c’est un peu comme tomber dans
le ter rier d’un lapin por té sur les
drogues douces. Jazz et ambiant
constituent le cadre de ce qui aurait
pu sonner un peu trop gimmick (une
même structure répétée dans des interprétations différentes), mais qui est
en vérité fort puissant. La pièce titre,
exploration à connotation divinatoire
d’une dizaine de minutes, est une déclaration d’amour à la musique drone.
La finale du EP, I Want to Tell You Something, est un bulle d’intimité dans
laquelle Hval interpelle (en spoken
word) l’auditeur : « Communiquonsnous?» La question reste en suspens,
plus touchante que n’importe quelle
critique rigide faite sur l’époque.

Le titre dit tout: de retour à Montréal
après un long exil en Californie, le compositeur, DJ et remixeur house Fred
Everything revient aussi à l’album long
format, son premier en dix ans et son
quatrième en carrière. L’occasion de
partir sur de nouvelles bases, sans toutefois dénaturer le style deep house,
ses basses moelleuses, son tempo coulant et ses timbres de synthétiseurs pincés et colorés, qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs ambassadeurs de
la scène montréalaise. Une touche électro hachure le rythme sous la voix de la
Sud-Africaine Sio sur la belle By Day, et
vire au Kraftwerk sur Un dimanche
après-midi. La chanson-titre se déploie
en douceur sur un langoureux groove
funk West Coast, puis Fred retourne en
Amérique du Sud avec les percussions
de Palma et de la bombe house brésilienne Wherever You Go. Le producteur
réserve les surprises pour la seconde
moitié de son album: le délicieux dubhouse Silver Light, soulevé par la voix
aérienne du Britannique Jinadu, et le
breakbeat plus rugueux de Something,
en conclusion. Un disque à garder à
proximité des beaux jours d’été.

Quand on s’est parlé en décembre
dernier, au moment de la sortie de
La même tribu – Volume 1, Eddy
chantait encore le rock’n’roll avec
Johnny au présent éternel de l’enregistrement, mais le vieux compagnon d’armes s’éteignait. Il n’y a pas
de mourants (connus) sur ce Volume
2 qui provient des mêmes sessions,
et il y a aussi moins de potes de régiment. Il y a plutôt des artisans, de
Michel Jonasz à Laurent Voulzy. On
a Thomas Dutronc plutôt que
Jacques pour partager Le blues du
blanc, on n’est pas perdants. Et surtout, il y a des chanteuses qui se répondent à travers le temps, de Véro
Sanson à l’héritière Juliette Armanet.
Je viens justement de parler à la Juliette en question, de passage à
Montréal, et chanter avec Eddy l’a
enchantée, pardi ! Il fait du bien à la
chanson et à ceux qui en font, le
père Schmoll (le surnom de Claude
Moine, dit Eddy), et ses beaux airs
tranquilles accompagnent tout ce
beau monde avec bienveillance.
Longue vie, Eddy !

Sophie Chartier

Philippe Renaud

Sylvain Cormier

R E P R I S E S JA Z Z Y

A F RO -B E AT

C L ASS I Q U E

JA Z Z

Lettera Amorosa

★★★★
Mariana Flores,
Cappella
Mediterranea,
Leonardo García
Alarcón, Ricercar, RIC390

Leonardo García Alarcón et son
épouse, Mariana Flores, partagent la
scène avec la soprano Julie Roset (sublime duo «Ohimè, Dov’è il moi ben»
de voix si bien accordées) et les ténors
Valerio Contaldo et Mathias Vidal,
ainsi que la basse Philippe Favette
(trio «Perché se m’odiavi») pour créer
une variété d’univers sonores dans un
parcours Monteverdi aussi intimiste
que tendu. Ce programme est un miroir monteverdien de l’album Cavalli,
avec une dramaturgie et un rythme
plus étudiés qui invitent à l’écoute intégrale en continu. Mariana Flores n’a
pas la plus ample voix du monde et
joue davantage, dans le Lamento
d’Ariane, sur l’affliction que sur la révolte. Ce qui attire l’attention, c’est la
permanente écoute mutuelle, la recherche de couleurs instrumentales et
la finesse de ce mimétisme (cf. air de
La Musica). Le Lamento della Ninfa,
souvent «surinterprété», convient
mieux à la voix de la soprano, qui vise
une sorte d’épure. Mais le chef-d’œuvre est la dernière plage, véritable extinction du souffle de la vie.

redisCOVERed
★ ★ ★ 1/2
Judith Owen,
Twanky Records

Remain in
Lights

Daniel
Lozakovich
★ ★ 1/2
Bach, Orchestre
de chambre
de la Radio
bavaroise,
DG 479 9372

★★★★
Angélique Kidjo,
Kravenworks /
Universal

La même tribu
– Volume 2
★ ★ ★ 1/2
Eddy Mitchell
et invités,
Polydor /
Universal

Live

★ ★ ★ 1/2
Terence
Blanchard & The
E Collective,
Blue Note

Que viennent fichtre foutre Ed Sheeran et Deep Purple… ensemble ?
Comment diable Joni Mitchell et du
rétro de comédie musicale (Summer
Nights, de Grease) ont-ils abouti dans
le même espace-temps ? Sur papier,
la liste de reprises proposée par la
cultissime chanteuse galloise rebute
a priori, trop dispersée. Du Soundgarden (oui, Black Hole Sun,
l’hymne grunge) qui côtoie du
Donna Summer (oui, Hot Stuff, imparable brasse-popotin disco), ça se
peut ? Après écoute en boucle, j’affirme : ça peut même être vraiment
intéressant. Ça tient à l’intelligence
de l’approche piano jazzy, à toutes
sortes de touches heureuses — les
cordes dans Black Hole Sun, la trompette de Nicolas Payton à travers la
Cherokee Louise de Joni Mitchell. Du
Drake (Hotline Bling) et du Beatles
(la Blackbird de McCartney) en ballades piano-voix ? Pourquoi pas,
quand on a affaire à une chanteuse
exceptionnelle et à une poignée d’accompagnateurs impeccables (dont le
fidèle Leland Sklar à la basse) ? Je
dis oui.

C’est le retour du pendule. Le classique album de Talking Heads, paru
en 1980, puisait son impulsion dans
les rythmes afro-beat nigérians, une
influence avouée par David Byrne et
son acolyte-réalisateur Brian Eno.
Presque 40 ans plus tard, au tour d’Angélique Kidjo de ramener l’œuvre sur
les terres africaines. L’appropriation
culturelle prenant le chemin inverse
pour revenir à la source — on imagine
l’espiègle Béninoise, sourire en coin.
Avec nul autre que Tony Allen (batteur de Fela Kuti) pour battre la mesure et un orchestre d’allumés, parmi
lesquels Ezra Koenig (Vampire Weekend), Kidjo dérobe les chansons originales de leurs oripeaux post-punk
pour leur donner la force des musiques funk d’Afrique, avec moult effets de studio et ponctions de synthétiseurs modernes. Le résultat est à la
fois totalement différent, ne serait-ce
que par la voix de Kidjo et ses inflexions par moments quasi-jazzées,
mais aussi très familier lorsqu’on l’entend mordre dans les immortelles
Once in a Lifetime et Houses in Motion.
Gonflé, admirable et pertinent.

Je ne pensais pas faire ressurgir
l’image de ce publicitaire dans la
vitriolée série Mozart in the Jungle,
qui, pour vendre un chef à la Dudamel, n’avait rien trouvé de mieux que
le slogan « Hear the Hair » ! Mais en
voyant et entendant l’impeccable Daniel Lozakovich, je me suis souvenu
que le dernier Bach de DG était celui, échevelé, de Nemanja Radulovic
et qu’au fond, l’imbécile formule
L’Oréalienne synthétisait tout de ce
qu’on entendait dans l’un et l’autre
CD. Avec Lozakovich, son nouveau
violoniste surdoué, qui enregistre à
16 ans un Bach amidonné, DG fait un
saut stylistique 50 ans en arrière. Le
parallèle est évident, même visuellement : Nathan Milstein (1903-1992).
Même distinction, même look déjà.
Le créneau est certes déjà pris, par
James Ehnes. Mais DG a raté Ehnes,
alors le label jaune saute une génération. Milstein avait une photo proche
et une prise de son à bonne distance.
Lozakovich a une photo distante,
mais, hélas !, une prise de son
proche avec d’épouvantables bruits
de respiration qui gâchent le plaisir.

À travers une multitude de projets
différents, le trompettiste américain
Terence Blanchard — certainement
l’un des plus importants de la scène
jazz depuis une trentaine d’années
— a toujours observé une
constante : celle de créer et de jouer
de la musique qui s’inscrit dans une
trame sociale et politique assumée.
Ce n’est pas par hasard qu’il a si
souvent composé la musique des
films de Spike Lee. C’est donc sur ce
territoire du sens qu’on le retrouve
ici, avec un album live enregistré
dans trois villes meurtries par les
tensions entre la communauté afroaméricaine et les forces de l’ordre
(Minneapolis, Cleveland et Dallas).
Projet de catharsis musicale où le
jazz (fusion au sens large) agit
comme vecteur d’expression de la
colère et de la peine, mais aussi
comme source de guérison. Cela
s’exprime par l’alternance de segments furieusement incandescents,
puis par des plongées dans des vallées plus apaisantes. En spectacle au
Festival international de jazz de
Montréal le 1er juillet.

Sylvain Cormier

Philippe Renaud

Christophe Huss

Guillaume Bourgault-Côté
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Dans sa quête
à cœur ouvert,
Isabelle
(Juliette
Binoche) rencontrera une
succession
d’hommes
diversement
médiocres.
Son visage
de plus en plus
anxieux, ses
yeux de plus
en plus
hagards… La
comédienne
a rarement
fait mieux.
MÉTROPOLE FILMS

À cœur perdu
Claire Denis dirige Juliette Binoche dans une vaine, mais émouvante quête d’amour vrai
CRITIQUE
FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

Cer tains y croient, d’autres pas.
Question d’âge par fois, d’expériences heureuses ou malheureuses
souvent : selon que l’on y a goûté et
qu’on en a souf fer t, ou que l’on en
jouit toujours, ou qu’à l’inverse on l’a
attendu sans qu’il vienne, la réalité
de l’amour apparaîtra comme une
évidence ou un concept naïf. Le
drame d’Isabelle, l’héroïne qu’incarne Juliette Binoche dans le poignant Un beau soleil intérieur, est
que l’idée d’aimer et d’être aimée
devient un besoin exacerbé, une
condition sine qua non pour continuer d’exister.
De l’extérieur, Isabelle a tout. Elle
est une peintre en vue. Divorcée,
mère d’une fille aimante, elle a la
quarantaine, peut-être la cinquantaine, resplendissante. L’aplomb
qu’elle affiche n’a d’égale que l’élégance qu’elle dégage. Elle s’exprime avec une assurance idoine et
ne s’en laisse imposer par personne.
En apparence.
Car derrière cette façade de parfaite

maîtrise d’elle-même et de sa destinée, Isabelle est rongée par une solitude délétère. Elle cherche l’amour.
Un amour pas nécessairement grand,
mais vrai.
Dialogue de sourds
Dans sa quête à cœur ouvert, elle rencontrera une succession d’hommes
diversement médiocres : acteur égocentrique, banquier per vers narcissique, ex contrôlant, accointance pas
prête à s’engager… Rude éducation
sentimentale que la sienne.
Et ces messieurs de parler, parler
et parler, sans cesse et sans but, sinon pour se mettre en valeur, sinon
pour ignorer Isabelle en face d’eux.
Déclinaisons de « je, me, moi » entrecoupées d’une question à Isabelle,
pour la for me, et à laquelle euxmêmes se chargent de répondre
avant de reprendre leurs logorrhées.
La séquence d’ouverture est éloquente : on y voit deux amants, leurs
ébats quelque peu mécaniques virant
en dialogue de sourds, tant en gestes
qu’en paroles. Lui, le banquier marié,
finit par se soulager à la demande
d’Isabelle, pas satisfaite mais à ce
stade pressée que cela aboutisse.

C’est à la fois vaguement comique
et vaguement triste ; poignant, surtout. Comme ce qui suivra.
Une réelle empathie
Coécrit par Claire Denis et Christine
Angot, le film évolue tout du long
sur ce fil dramatique. Ces dialogues
tournés vers soi et non vers l’autre
qui caractérisent les rapports entre
Isabelle et ses partenaires potentiels
sont librement inspirés par Fragments d’un discours amoureux, de
Roland Barthes.
Claire Denis déploie une mise en
scène typiquement économe d’effets.
On pense à ce plan-séquence très
discret, dans un bar, juste après ladite séquence d’ouver ture : la cinéaste prend la pièce de face et les
personnages de profil, et à mesure
qu’il se gargarise et qu’elle écoute et
qu’il devient évident que cette relation ne peut aller nulle par t, la caméra se retire subtilement en un
écho visuel au propos. Idem en route
vers chez ce voyant devant la grille
duquel Isabelle reste un moment figée : tout est gris à l’image, hormis
cette lueur dorée à la fenêtre ; lumineux espoir.

L’ensemble est d’une précision remarquable. L’expression consacrée
« au scalpel » n’est toutefois pas appropriée, car Denis filme Binoche
avec une réelle empathie. Son visage
de plus en plus anxieux, ses yeux de
plus en plus hagards… La comédienne a rarement fait mieux.
Lentement consumée
On assiste ainsi à une cacophonie de
l’incommunicabilité, à des conversations qui n’en sont pas, à des
échanges dénués de partage.
Sans doute est-ce là le plus grand
drame d’Isabelle : privée d’une quelconque réciprocité, elle reste coincée
avec un trop-plein de sentiments, lentement consumée par ce « beau soleil
intérieur » qu’elle offre mais auquel
tout le monde semble aveugle.
Tout le monde, sauf ce « voyant »
qu’Isabelle paie… pour qu’il lui parle.
Un beau soleil intérieur

★★★★
Chronique de mœurs de Claire Denis.
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Nicolas Duvauchelle, Philippe Katerine,
Gérard Depardieu. France, 2017,
95 minutes.

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

10 |

Culture

Cinéma

Un Rodin de chair et de grommellements
Le cinéaste Jacques Doillon s’est attaché à la puissance organique du sculpteur du Penseur

J

ENTREVUE
ODILE TREMBLAY
LE DEVOIR

acques Doillon était en compétition à
Cannes en 2017 avec son Rodin, aimé
par les uns, contesté par d’autres.
Mais il est resté zen et il faut remonter loin en arrière pour comprendre
pourquoi. En 1984, 33 ans plus tôt,
donc — il n’était pas retour né à
Cannes depuis —, son film La pirate
avec Jane Birkin, alors sa compagne,
s’était fait littéralement massacrer
sur cette même Croisette par une critique aux dents carnassières. « Avec
Rodin, je n’ai pas reçu grand-chose
sur la tête. Certains l’aimaient, d’autres pas. J’avais connu pire… »
Il ar rive en salles québécoises
avec un an de retard, à l’affiche dès
vendredi prochain.

Durant six
mois, au
rythme de
trois ou quatre
heures par
jour, l’acteur
Vincent Lindon
apprit à
sculpter la
\matière pour
entrer dans
la peau de
son modèle.
PHOTOS MK2
MILE END

Jacques Doillon a longtemps été
un cinéaste de pointe en France avec
ses œuvres très dialoguées, des héros de fragilité, une sensibilité frissonnante, une excellente direction
d’acteurs. Des films comme La drôlesse en 1979, Le petit criminel en
1990, surtout l’inoubliable Ponette en
1996 à hauteur d’enfant endeuillée,
avec prix à Venise pour sa vedette de
cinq ans, Victoire Thivisol, lui auront
assuré longtemps une place à par t
dans la cinématographie de l’Hexagone, avant que son étoile ne pâlisse
au fil des ans.
« Le cinéma français a-t-il beaucoup changé ? » on lui demande.
« C’est devenu une industrie du divertissement, répond Doillon. Avec
le danger que certains films ne puissent plus se faire. » Il avoue une nostalgie des années 1970 et au-delà.

« Autrefois, des comédiens comme
Michel Piccoli ne demandaient pas
le même cachet pour un premier
film que pour une œuvre de divertissement. Aujourd’hui, les acteurs
demandent trop cher à tous. »
Cette fois, dans la foulée du 100e
anniversaire de la mor t d’Auguste
Rodin, on lui a proposé de réaliser un
documentaire sur le sculpteur du
Penseur. « Après 20, 25 scènes, j’ai dit
au producteur : “Oubliez-moi pour
ça.” Je me suis documenté sur
Rodin, ce qui m’a donné l’envie de
continuer à écrire, de faire parler ces
gens-là pour les voir revivre. Vincent
Lindon m’avait déjà lancé : “Le jour
où tu penses à moi…” Il s’est imposé
d’évidence pour le rôle. »
Doillon a glissé vers un projet de
fiction en invitant l’acteur à tripoter la
glaise, avec choix de montrer l’acte

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

Culture
créatif. Durant six mois, au rythme de
trois ou quatre heures par jour, Lindon apprit à sculpter la matière pour
entrer dans la peau de son modèle.
« Rodin était un sensuel qui avait
besoin de travailler la terre vivante
avec ses mains. Ses chairs sont en
mouvement. Il réfléchissait aussi sur
son travail. Rodin a mis sept ans à
parfaire la statue de Balzac (rejetée
de son vivant), onze sur Les bourgeois
de Calais. »
Grommelant et tâtant arbres et
filles avec droit de cuissage, Lindon
campe ici un Rodin collé à la glaise, à
la chair des femmes et au tronc des
arbres qu’il enlace. Doillon a privilégié le rythme lent, le petit nombre de
scènes avec plans-séquence sur les
corps en déplacement.
« Qu’est-ce qui fait que cet artiste
issu d’un milieu populair e soit
devenu celui qui fit entrer la sculpture dans la modernité, en échappant au symbolisme ? demande le
cinéaste. Quand il fait ses dessins
érotiques qui embarrassent tout le
monde en 1910, c’est d’une modernité incroyable ! »
Tumultueuses amours
Ses amours avec son élève Camille
Claudel, sœur du poète et dramaturge Paul Claudel, puis les dérives
de celle-ci et son hospitalisation pour
délires mentaux, sont présentés sous
d’autres angles que l’avait fait Bruno
Nuytten en 1988 avec son célèbre
film Camille Claudel, qui révéla la
sculptrice oubliée. Izïa Higelin incarne la jeune artiste. « Pour que Rodin, à 42 ans, se soit senti aussi ému
par une fille de 19 ans, il fallait que
leur liaison ait été à la fois charnelle
et mystique. »
« La petite-nièce de Camille Claudel, Marilyn Goldin, avait participé au
scénario du film de Nuytten, explique
Doillon. Et pour ne pas trop charger
Paul Claudel qui s’était mal comporté
avec sa sœur, elle a mis bien des
torts sur le dos de Rodin, qui s’était
pourtant occupé de Camille pendant
dix ans et payait son loyer après leur
r upture. Le film faisait croire que
l’œuvre de Camille Claudel avait été
vampirisée par Rodin. Or c’est elle
qui a appris de son maître. Elle a fait
des choses charmantes, puis développé une psychose paranoïde. Huit
jours après la mort du père, la famille
de Camille la plaçait à l’hospice et
Paul n’alla jamais la voir. Rodin n’était
pas responsable de ses malheurs. »
Pour camper Rose, la femme servante qui partageait la vie de Rodin,
Doillon voyait mal une actrice de
Paris se mettre à tripoter le texte.
« Alors, j’ai pensé à Séverine Caneele, cette interprète non professionnelle qui jouait dans L’humanité
de Br uno Dumont. Elle vient du
Nord. On peut imaginer que cette
femme ne sache pas écrire. Elle s’est
révélée le bon choix. »
Macho, ce Rodin qu’on regarde
en voyeurs se farcir allégrement
ses jeunes modèles ? « C’était un
peu la norme, chez les ar tistes du
temps, répond le cinéaste. Zola a eu
deux enfants non reconnus, sinon
par sa femme après la mor t de

Qu’est-ce qui fait que
cet artiste issu d’un
milieu populaire soit
devenu celui qui fit
entrer la sculpture
dans la modernité,
en échappant au symbolisme ? Quand il fait ses
dessins érotiques qui
embarrassent tout le
monde en 1910, c’est
d’une modernité
incroyable !

»

JACQUES DOILLON

++++
« JULIETTE BINOCHE

+++++
« LUDIQUE, BRILLANT,

CRÈVE L’ÉCRAN. »
LE PARISIEN

PARFAIT. »
NOW MAGAZINE

« UNE COMÉDIE
ROMANTIQUE EXQUISE. »
LOS ANGELES TIMES

GAGNANT

P R I X S AC D

JULIETTE

BINOCHE

l’écrivain. Victor Hugo, doté d’un
puissant appétit sexuel, avait des relations avec de trois à huit femmes
par mois. Rodin était aussi un
chaud lapin. Ce qui n’a pas empêché des féministes de la Belle
Époque d’assurer : “Vous êtes le
premier à avoir accordé autant d’impor tance aux femmes, qui ne sont
plus domptées ni domestiquées.” »
Tout est question de contexte…
Cet entretien a été ef fectué à Paris
dans le cadre des Rendez-vous
d’Unifrance.

UN BEAU

SOLEIL

INTERIEUR
UN FILM DE CLAIRE DENIS

MAINTENANT AU CINÉMA

------------- VERSION ORIGINALE FRANÇAISE -------------

------------------ AVEC SOUS-TITRE ANGLAIS ------------------

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

12 |

Culture

Cinéma

La belle bête
Beast fascine avec son aura trouble
empruntant aux contes, mais s’étire indûment
CRITIQUE
FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

se distingue toutefois en optant pour
un contexte réaliste et contemporain,
plutôt que pour une représentation
fantasmagorique. Une tentation du
fantastique n’en affleure pas moins.
Lorsqu’il la raccompagne la toute
première fois, Moll trouve dans la camionnette de Pascal un vieux traité de
chasse dont elle admire les gravures
d’animaux à l’ancienne. Peu après, il
le lui offrira, tel « un bouquet de féroces images de désir », pour citer
une autre histoire d’Angela Carter.
Ce faisant, le fruste soupirant ne
se trouve-t-il pas à donner à Moll un
indice de ce qu’ils sont tous deux
derrière leur façade respective ?
Lors d’envolées oniriques engendrées par l’esprit enfiévré de la jeune
femme, le film brouille les pistes.

Sur une île anglo-normande, une
silhouette se découpe dans le panorama biseauté : c’est une jeune
femme, sa chevelure composant un
astre roux contre le ciel bleu. Elle se
prénomme Moll, et en ces ter res
riches de légendes, son existence va
prendre une tournure de conte, mais
version Grimm, et non Disney. D’apparaître le titre Beast en caractères
gothiques, comme un présage. Seulement voilà, dans ce film singulier,
la « bête » attendue revêt maints visages. Y compris celui de l’héroïne.
C’est d’ailleurs là ce qui séduit
d’abord dans ce premier film de Michael Pearce: cette notion, très tôt établie, que quelque chose d’indompté et
de possiblement létal sommeille en
Moll (excellente Jessie Buckley).
Moll vit encore chez ses parents,
s’occupant de son père malade et subissant les abus psychologiques de
sa mère, la sorcière désignée. Dans
ce rôle, la for midable Geraldine
James laisse entrevoir un potentiel
supérieur à ce qui est finalement exploré, notamment l’idée que cette
femme ne déteste pas tant celle-ci de
ces deux filles qu’elle reconnaît en
elle sa propre violence larvée.
Et le prince charmant ? Il se prénomme Pascal, est chasseur et, comme
son équivalent dans Le petit Chaperon
rouge, il sauve Moll des griffes d’un
grand méchant loup à l’issue d’une nuit
d’ivresse. Or, Pascal cache peut-être,
lui aussi, un côté bestial.
Et s’il était cet élusif tueur qui sévit
sur l’île depuis quatre ans, ravissant de
jeunes filles à leurs familles endormies?

Beast (V.O.)

Envolées oniriques
Sur le fond, le film fait beaucoup songer à La compagnie des loups, de Neil
Jordan, d’après Angela Carter. Beast

Drame psychologique de Michael
Pearce. Avec Jessie Buckley, Johnny
Flynn, Geraldine James, Trystan Gravelle.
Grande-Bretagne, 2017, 106 minutes.

Charme dissipé
Avec patience, Michael Pearce forge
une atmosphère trouble : de révélations en simples suggestions, on
remet en question tant les choix que
les motivations de Moll.
Hélas, toutes ces possibilités psychologiques fascinantes parce qu’implicites deviennent explicites dans
un dénouement tardif faisant suite à
une première fin apparente, plus satisfaisante car ambiguë, et de ce fait
davantage en phase avec ce qui a
précédé. Déjà que le rythme mesuré
devient languissant au troisième
acte, l’ajout d’un quatrième achève
de dissiper le charme macabre d’une
œuvre qui, ultimement, paraît avoir
peur de rester allusive.
Une œuvre qui, ironie suprême,
paraît avoir peur d’elle-même,
contrairement à son héroïne.
★★★

Ce qui séduit dans ce film de Michael Pearce est cette notion que quelque
chose d’indompté et de létal sommeille en Moll (excellente Jessie Buckley).
LES FILMS SÉVILLE

Une évidente tendresse émane pour ces antihéros en perte de repères.
AZ FILMS

À quel père se vouer ?
Une crise de paternité et d’identité
sous les nuages de la Bretagne

CRITIQUE
ANDRÉ LAVOIE
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Cer taines personnes passent leur
existence à chercher un parent disparu dans la nature ou le brouillard ;
les motifs de l’absence sont multiples, et parfois douloureux. Ce n’est
pas tout à fait le problème d’Er wan
(François Damiens, une cer taine
gravité) dans Ôtez-moi d’un doute, de
Carine Tardieu (Du vent dans mes
mollets). Lui peut se vanter d’avoir
deux pères, mais oubliez la dynamique de la garde par tagée et des
familles reconstituées : c’est plus
compliqué, plus délicat, et à l’occasion rocambolesque.
Cet homme à l’aube de la cinquantaine exerce le métier périlleux de démineur, métaphore de la situation explosive dans laquelle nous plonge la
cinéaste, illustrant ses dangers sur le
terrain (mais oubliez The Hurt Locker,
de Kathryn Bigelow), et surtout la déflagration provoquée par l’annonce
qu’il ne possède pas le même bagage
génétique que son père Bastien (Guy
Marchand, en bougon sympathique,
une spécialité). Une révélation faite
devant sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing), enceinte jusqu’aux yeux,
qui ne tient pas à retrouver l’homme
qui a fait d’elle une mère.
Derrière le drame se profile une comédie plutôt légère, sur tout dans
cette manière de retrouver le géniteur (grâce à l’ironie d’une détective
privée jouée par la trop rare Brigitte
Roüan) et aussi de rencontrer l’amour,
devant la carcasse d’un sanglier, avec
Anna (Cécile de France, d’une belle
insolence), médecin avec la cigarette
au bec sans complexe. Un imbroglio
important se dénoue très vite, question d’éviter les tourments de la tragédie grecque, Er wan découvrant
qu’Anna est la fille de Joseph (André
Wilms), celui qui a toutes les chances

d’être son père biologique, chose qu’il
se garde bien de révéler à Bastien,
qui semble tout ignorer de cette
histoire d’infidélité conjugale aux
répercussions étonnantes.
Sous les ciels cotonneux de la
Bretagne, tout ce monde en quête
d’identité et de certitudes finit forcément par se croiser à la faveur de
leurs déplacements dans les pittoresques villages de la région, ainsi
que sur les côtes balayées par les
grands vents que Carine Tardieu
contemple avec une admiration évidente. Ces chassés-croisés exigent
un sérieux travail d’arrimage, et bien
des tiroirs à refer mer en fin de
course. À tout cela se superpose une
autre intrigue à saveur paternelle,
cette fois autour de la véritable
identité du père de l’enfant à naître
d’Alice ; encore là, le mystère n’apparaîtra surprenant qu’aux yeux des
spectateurs les moins attentifs.
De l’ensemble émane une évidente
tendresse pour ces antihéros en perte
de repères, eux qui, dans leurs petites misères quotidiennes, celles du
célibat, du veuvage ou de la vieillesse, croyaient en quelques cer titudes qui volent subitement en éclats :
un fils inconnu qui surgit de nulle
par t ; une sœur que peu de temps
auparavant on imaginait comme
amante ; un enfant unique que l’on
craint de partager avec un autre père.
On oscille bien sûr entre rires et
larmes, mais on ne peut que constater l’ambition parfois démesurée de
Carine Tardieu à gérer cet embouteillage de symboles et de situations
dignes d’une tragédie grecque passée
à la moulinette du vaudeville.
Ôtez-moi d’un doute

★★★
Comédie dramatique de Carine Tardieu.
Avec François Damiens, Cécile de
France, Guy Marchand, André Wilms.
France-Belgique, 2017, 100 minutes.
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Déraison et sentiments
L’exubérant Quand l’amour se creuse un trou affiche la même soif d’absolu que son jeune héros
CRITIQUE
FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

Miron a 17 ans. Il en aura 18 dans
deux mois. Il a beau avoir la vie devant lui, ses parents s’inquiètent de le
voir gâcher son avenir à coups de pilules, de farniente et de petite délinquance. Jugeant qu’il y a grands
maux et donc que sont requis de
grands remèdes, voici Thérèse et David, les adultes aux abois, qui quittent
la métropole pour l’été, leur progéniture catastrophée à leur suite. Direction : la campagne. Entre en scène
Florence, une voisine excentrique au
charme irrésistible. Et l’amitié entre
elle et Miron de se transformer en
amour véritable. Et maman et papa
de pousser les hauts cris. Un détail :
Florence a 72 ans. Premier long métrage d’Ara Ball, qui signe réalisation,
scénario et montage sur microbudget, Quand l’amour se creuse un trou
exsude la même exubérance que son
jeune héros.
On le comprend d’entrée de jeu, et
le cinéaste l’a confirmé en entrevue,
l’hommage au film Harold et Maude,
de Hal Ashby, vaut non seulement
pour la prémisse, mais pour le ton.
Ainsi l’action de Quand l’amour se
creuse un trou, campée en 1995, se
déroule-t-elle dans une réalité à la
fois satirisée et amplifiée. Cela, tant
dans le verbe, volontiers fleuri, qu’à
l’image, stylisée. Elle privilégie la
perception de Miron, un être entier
s’il en est.
Révélateurs positifs
Miron ressent, et c’est l’un des plus
mer veilleux malheurs de son âge,
chaque événement, chaque expérience, de manière intense, voire
exacerbée. C’est patent dans son
conflit générationnel avec ses parents autant que dans sa relation
passionnée avec Florence.

Miron est en
pleine félicité
au sein d’une
union « contre
nature ».
Laquelle apparaît dans le
contexte
parfaitement
crédible.Le
doigté et la
sensibilité
déployés par
le réalisateur
y est pour
quelque chose,
mais c’est
d’abord imputable au jeu
sincère et
complice de
Robert Naylor.
STÉPHANE LAVOIE

Florence qui, à son contact, renoue avec une part d’elle-même, une
fougue qu’elle avait mise de côté au
gré d’une vie d’épouse et de mère.
Leur histoire émeut entre autres
grâce à cela, grâce à cette manière
qu’a Ara Ball de suggérer que les
amoureux improbables agissent
comme des révélateurs positifs l’un
pour l’autre.
Cette dynamique du dévoilement
vaut également pour les parents de
Miron, avec ce père doublement
ébranlé, et donc prompt à contreattaquer, du fait que son propre couple traditionnel est en crise alors que
son fils est en pleine félicité au sein
d’une union «contre nature». Laquelle
apparaît dans le contexte parfaitement
crédible. Le doigté et la sensibilité déployés par Ara Ball y est pour quelque
chose, mais c’est d’abord imputable

au jeu sincère et complice de Robert
Naylor (10 1/2, 1:54), aussi compositeur, et de France Castel (Une histoire
inventée, Karmina, Je me souviens),
qu’on retrouve avec bonheur dans un
premier rôle.
Impétueux et vivifiant
Si Julie Le Breton et Patrice Robitaille
se révèlent sans surprise délicieux en
parents aux prises avec un surplus cérébral et un déficit émotionnel, le cinéaste aurait néanmoins gagné à
maintenir sa focalisation rivée au
point de vue de son protagoniste
(comme Ashby s’arrimait presque exclusivement à celui d’Harold). En effet, dans ses moments où l’on délaisse
le regard de Miron, le côté décalé du
film devient moins organique sans le
jeune homme pour le justifier.
Les dialogues existentialistes sont

en outre abondants, peut-être surécrits, se dit-on initialement. Puis l’on
s’y fait, acceptant la convention, acceptant que ce soit là par tie intégrante de ce qu’est Miron, et donc,
de ce qu’est le film.
Car, on l’a évoqué, Quand l’amour
se creuse un trou est à l’image de son
héros, de la jeunesse de ce dernier :
impétueux puisqu’assoiffé de liberté,
un peu brouillon à cause de cela,
mais toujours vivifiant pour cette
même raison.
Par ce que par fois, tr op, c’est
juste assez.
Quand l’amour se creuse un trou
★ ★ ★ 1/2
Comédie sentimentale d’Ara Ball.
Avec Robert Naylor, France Castel,
Julie Le Breton, Patrice Robitaille.
Québec, 2018, 89 minutes.
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Les nouveautés sont en rose

Les fantômes d’Ismaël
★ ★ ★ ★ 1/2
Voilà 20 ans que Carlotta, grand amour
tourmenté d’Ismaël, s’est volatilisée.
Mais voici qu’au moment où il succombe au charme discret de Sylvia, la
disparue reparaît, son mystère lui faisant manteau. Les spectres se bousculent dans Les fantômes d’Ismaël, d’Arnaud Desplechin, hantant l’histoire
comme l’image: flotte l’influence
d’Hitchcock, de Bergman. D’ellipses
en montage associatif, la construction
est typiquement virtuose. Les temporalités se télescopent, revêtent une structure gigogne… Desplechin continue
ainsi de faire croître une œuvre foisonnante au sein de laquelle les films s’interpellent et se font écho, reliés par des
personnages récurrents déclinés en
maintes variations, celles-ci enracinées
dans un terreau autobiographique poétisé par l’auteur, approche dont il dote
son alter ego, qui est cinéaste. En cela,
il s’agit peut-être du film le plus intime
de Desplechin. Car les fantômes
d’Ismaël, ce sont d’abord les siens.
François Lévesque

Un beau soleil intérieur
★★★★
Ployant sous une solitude délétère, une
femme se lance dans une vaine mais
émouvante recherche de l’amour vrai.
Dans sa quête, elle rencontrera une
succession d’hommes diversement
médiocres : acteur égocentrique, banquier pervers narcissique, ex contrôlant, accointance pas prête à s’engager… Tous parlent beaucoup, et d’eux
seulement. Vaguement comique, vaguement triste, poignant surtout, ce
film porté par Juliette Binoche et coécrit par Claire Denis et Christine Angot évolue sur un fil dramatique. On assiste ici à une cacophonie de l’incommunicabilité, à des conversations qui
n’en sont pas, à des échanges dénués
de partage. Denis déploie une mise en
scène d’une économie et d’une précision remarquables. L’expression
consacrée « au scalpel » n’est toutefois
pas appropriée, car la cinéaste filme sa
vedette avec une réelle empathie. Son
visage de plus en plus anxieux, ses
yeux de plus en plus hagards… Binoche a rarement fait mieux.
François Lévesque

Héréditaire
(V.F. de Hereditary)
★★★★
À la mort de sa mère, une femme secrète, Annie, voit sa famille assaillie
par des phénomènes inquiétants. Un
malaise sourd se mue en terreur dans
Héréditaire, film qui convoque le
genre d’iconographie horrifique dont
se nourrissent les mauvais rêves les
plus prégnants. Un certain onirisme
prévaut d’ailleurs dans ce premier
long métrage d’Ari Aster, les personnages évoluant dans une réalité crédible, mais imprégnée juste de ce qu’il
faut d’inquiétante étrangeté. C’est diffus mais indéniable, comme les raisons qui poussent Annie à croire au
surnaturel. On n’assiste pas tant à une

Notre s élection cinéma en salle
surenchère d’images-chocs qu’à une
succession concertée de séquences
horrifiantes dont certaines ont l’heur
de tétaniser. À l’instar de cette force
malveillante qui domine Annie et les
siens, le film se joue du spectateur. Un
spectateur pris de transe, rythme hypnotique aidant, et qui finit par entrer
en symbiose avec les personnages,
avec leur sort. Avec leur cauchemar.
François Lévesque

Solo, une histoire
de Star Wars (V.F. de Solo :
a Star Wars Story)
★★★★
On craignait le pire pour Solo, une histoire de Star Wars. Or, contre toute attente, le résultat est très divertissant.
Un rappel que du bon vieux savoirfaire est parfois ce qui convient le
mieux à un projet. On renoue avec
Han Solo en tout jeune homme orphelin dans un contexte évoquant Oliver
Twist à la sauce spatiale. Le film est
conçu comme un western campé
dans un contexte de space opera. L’ensemble séduit par son mélange de révérence envers les épisodes originaux
et sa capacité à étoffer un personnage
ayant accédé au statut d’icône de la
culture populaire. La construction narrative est plus rigoureuse que celle du
Dernier Jedi de Rian Johnson. À cet
égard, les spectateurs qui tiennent ce
récent opus pour modèle resteront
sur leur faim avec cet antépisode-ci.
François Lévesque

Deadpool 2 (V.O. et V.F.)
★★★★
Le plus irrévérencieux des superhéros
n’a rien perdu de sa verve ni de son
mordant. Cette fois, Deadpool vient en
aide à un adolescent doté de superpouvoirs qui risque de mal tourner pour
avoir été torturé. Il est une gravité
sous-jacente dans les thèmes du film,
qui accède, c’est une belle surprise, à
une maturité inattendue. Cela, sans
changer l’ADN de l’impertinent Deadpool, qui fait fi de la rectitude politique,
en apparence, pour mieux célébrer la
diversité, dans les faits. Oui, il brise encore le 4e mur en se moquant, ici d’un
cliché, là d’un retournement paresseux, ce qui désamorce tout reproche
et rend l’ensemble irrésistible. Les références satiriques à Marvel et à DC
abondent, les clins d’œil cinématographiques désopilants aussi, et plusieurs
vedettes font des apparitions cocasses.
Enfin, imparti d’un meilleur budget,
Deadpool 2 a davantage d’ampleur, visuellement, sans que les enjeux plus
intimes perdent au change.
François Lévesque

Quand l’amour se creuse
un trou
★ ★ ★ 1/2
Contraint de passer l’été loin de la
ville, un tout jeune homme s’éprend
d’une excentrique voisine septuagénaire, au grand dam de ses parents.
L’hommage à Harold et Maude, revendiqué, vaut non seulement pour la
prémisse de ce premier long d’Ara
Ball (qui signe réalisation, scénario

Quand l’amour se creuse un trou d’Ara Ball
STÉPHANE LAVOIE

et montage sur microbudget), mais
pour le ton. Ainsi l’action de Quand
l’amour se creuse un trou, campée en
1995, se déroule-t-elle dans une réalité à la fois satirisée et amplifiée.
Cela, tant dans le verbe, fleuri, qu’à
l’image, stylisée. Si l’on croit à cette
histoire d’amour « mai et décembre »,
c’est d’abord grâce au jeu sincère et
complice de Robert Naylor et de
France Castel — qu’on retrouve avec
bonheur dans un premier rôle. Le
film, au fond, est à l’image de son héros, de sa jeunesse : impétueux car
assoiffé de liberté, un peu brouillon à
cause de cela, mais toujours vivifiant
pour cette même raison. Parce que
parfois, trop, c’est juste assez.
François Lévesque

Debbie Ocean 8
(V.F. de Ocean’s 8)
★ ★ ★ 1/2
Steven Soderbergh n’est plus tout à
fait à la barre de l’univers criminel
qu’il a puisé à partir d’un film pas très
réussi des années 1960 mettant en
vedette Frank Sinatra et Dean Martin. Ocean’s Eleven et ses deux suites
ont connu un succès mérité, et c’est
maintenant au tour de Gary Ross
(Seabiscuit, The Hunger Games) de
donner un nouveau souffle à l’affaire,
cette fois avec une distribution étoilée d’actrices de tous les âges et de
tous les horizons. Sandra Bullock, ici
en sœur de Danny Ocean, et son alliée Cate Blanchett s’invitent au célèbre bal du Metropolitan Museum of
Art de New York, cherchant à dérober un collier de la maison Cartier
porté par une Anne Hathaway sur le
mode de l’autoparodie. Tout cela
constitue un formidable prétexte
pour voir des stars s’amuser comme
dans une cour d’école, mais pour la
plupart en vêtements griffés ! Ce
n’est jamais très enlevant, mais toujours pétillant et réjouissant.
André Lavoie

Normandie nue
★ ★ ★ 1/2
Philippe Le Guay (Molière à bicyclette,
Floride) ne manque ni d’humour, ni
d’esprit, ni de sensibilité, et tout ça se
vérifie à nouveau dans cette comédie

à caractère social que l’on pourrait
dire «à l’anglaise». Pour secouer l’opinion publique devant la crise du
monde agricole, le maire d’un village
de Normandie accepte la proposition
d’un grand photographe de déshabiller toute sa communauté au milieu
d’un champ pour en faire une image
emblématique. Le projet causera bien
des malaises, on s’en doute, prétexte à
évoquer d’autres réalités du monde
rural, dont l’exode des jeunes et l’arrivée des citadins arrogants. Un charmant film choral affichant quelques
maillons faibles, dont celui impliquant
un publicitaire parisien, mais débordant d’humanité et d’enthousiasme,
François Cluzet battant la mesure
avec son assurance coutumière.
André Lavoie

Beast (V.O.)
★★★
Sur une île anglo-normande, Moll
(excellente Jessie Buckley), une
jeune femme vivant sous la férule
d’une mère insidieusement cruelle
(remarquable Geraldine James),
s’éprend d’un jeune homme qui
cache peut-être une nature psychopathe. Et si des deux amants, c’était la
Belle qui était aussi la Bête ? Les motifs de contes se succèdent et s’entrelacent dans ce film plus Grimm que
Disney, quoique campé en contexte
contemporain et, hormis quelques
envolées oniriques, réaliste. Avec patience, Michael Pearce forge une atmosphère trouble : de révélations en
simples suggestions, on remet en
question tant les choix que les motivations de l’héroïne. Hélas, toutes ces
possibilités psychologiques fascinantes parce qu’implicites deviennent
explicites dans un dénouement tardif
faisant suite à une première fin apparente. Décevant, ce quatrième acte laborieux dissipe l’ambiguïté sur laquelle reposait une bonne partie du
charme macabre du film.
François Lévesque

Ôtez-moi d’un doute
★★★
Il suffit parfois d’un seul diagnostic,
d’un seul test médical, pour que tout

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

Culture
bascule. Erwan (François Damiens),
démineur de profession, voit éclater
devant lui la bombe la plus puissante : son père n’est pas le sien, du
moins sur le plan génétique. À l’aube
de la cinquantaine, le choc est dur à
encaisser, mais il va découvrir celui
qu’il croit être le vrai, vivant pas très
loin de chez lui. À cette rencontre
s’en ajoutent d’autres, amoureuses,
forcément compliquées, surtout
quand celle que vous aimez pourrait
être votre sœur (Cécile de France).
Toute cette agitation sous les ciels
cotonneux de Bretagne nous fait osciller entre rires et larmes, même si
Carine Tardieu (Du vent dans
mes mollets) ne rechigne jamais devant la lourdeur des symboles et l’absurdité parfois énorme de certains
revirements de situation.

Sur la plage de Chesil
(V.F. de On Chesil Beach)

André Lavoie

Manon Dumais

Hotel Artemis

Les Incroyable 2
(V.F. de The Incredibles 2)

★★★
S’agit-il d’un bunker, d’un palace ou
d’un hôpital ? Hotel Artemis, c’est un
peu tout cela à la fois, clinique très
privée digne des plus grandes forteresses n’acceptant que des patients
triés sur le volet, préférablement de
riches crapules. Celle que tous surnomment The Nurse (Jodie Foster)
veille sur les lieux avec une poigne
de fer, elle qui ne sort jamais de cet
endroit au cœur de Los Angeles, celui d’un futur chaotique. Il suffira
que cette femme austère et tourmentée baisse momentanément la garde
pour que s’installe un désordre
d’abord angoissant, et vite très sanglant. Pour ce premier passage derrière la caméra, Drew Pearce,
d’abord scénariste et producteur, offre un divertissement pétaradant, et
accessoirement une métaphore
d’une Amérique déréglée — celle
d’aujourd’hui annonçant tristement
celle de demain.
André Lavoie

La chute de Sparte
★★★
Érudit bien au-delà de ses années,
Steeve n’en patauge pas moins dans
des émois typiques de son âge: premier amour, intimidation, détresse insoupçonnée… Et bien sûr les parents
qui ne comprennent rien. Dans cette
adaptation du roman de Biz, coscénariste avec le réalisateur Tristan Dubois, on surutilise la voix hors champ,
priorisant le verbe au détriment du potentiel visuel. La population étudiante
bigarrée rend toutefois crédible l’univers de «Gaston Miron», école fictive,
et l’un des nombreux hommages au
poète. Pierre Falardeau a aussi droit à
son coup de chapeau. À cet égard, la
charge sociopolitique très mûrie à la
narration s’arrime parfois mal à l’innocence de Steeve dans l’action.
Lorsqu’on lui donne la chance de livrer des répliques plutôt que de commenter à distance, bref, quand le film
le laisse exister à l’image, le jeune
Lévi Doré s’avère formidable. Il compose un Steeve cultivé, ouvert et sensible. On peut imaginer pire modèle.
François Lévesque

Notre s élection cinéma en salle

★★★
Angleterre, 1962. Malgré la révolution sexuelle, Edward (Billy Howle,
solide) et Florence (Saoirse Ronan,
nuancée) se sont mariés chastes. Au
moment de consommer leur mariage, Florence signifie à son époux
maladroit que les plaisirs de la chair
lui font peur, voire horreur. Adaptation du roman d’Ian McEwan, qui en
signe le scénario, cet émouvant mais
rigide mélodrame de Dominic
Cooke, plus rompu au théâtre qu’au
cinéma, traite avec sensibilité de la
condition féminine et des conséquences de l’éducation, du poids de
la religion et de la pression sociale
sur la sexualité.

★ ★ 1/2
À Metroville, les superhéros sont toujours illégaux puisqu’on les juge être
la cause de trop de destruction. Afin
de changer cette perception, un riche
mécène truffe le costume d’Hélène Incroyable, alias Elastofille, de caméras
pour le que public la suive dans ses
prises de décisions rapides et avisées
dans le feu de l’action. Pendant ce
temps, Bob, alias Monsieur Incroyable, consent à s’occuper des enfants,
non sans difficultés. De nouveau écrit
et réalisé par Brad Bird, Les Incroyable
2 est, comme son prédécesseur, coloré, trépidant et fluidement animé.
Mais… Cette suite a la fâcheuse manie de montrer le contraire de ce
qu’elle prêche, un vieux fond passéiste se profilant en filigrane du discours sur l’équité: les sparages éculés
du papa largué en contexte ménager
en témoignent, à l’instar de cette manière insidieuse, quoique sans nul
doute inconsciente, de pousser des valeurs résolument traditionnelles chez
les personnages féminins en dépit de
ce que suggère la prémisse.
François Lévesque

Tag
★ ★ 1/2
Depuis 30 ans, Hoagie (Edd Helms)
et sa bande jouent à la «tag». Ayant
appris que Jerry (Jeremy Renner),
qui n’a jamais été «tagué», est sur le
point de se marier dans un endroit
tenu secret, Hoagie rameute ses amis
pour enfin le coincer. Relevé par l’enthousiasme contagieux des acteurs et
par la chimie qui règne entre eux,
Tag, qui s’inspire d’un fait vécu!,
s’avère une comédie vivante ponctuée
d’amusantes poursuites dignes de
films d’action. Malheureusement, le
tout souffre d’une baisse de régime au
dernier acte, qui se termine sur une
note mélo et prêchi-prêcha.
Manon Dumais

Wallay
★ ★ 1/2
Ce premier long métrage fiction de
Berni Goldblat, tourné pour l’essen-

tiel au Burkina Faso, est une fable
d’apprentissage à la fois maladroite,
sincère, touchante et culturellement respectueuse, à travers les
beautés et mystères du pays. Le jeu
des acteurs est plus récité que ressenti, mais certaines scènes très
belles, une musique exceptionnelle
et un message du retour aux racines pour pouvoir mûrir ont des
charmes qui peuvent toucher un
jeune public, s’il accepte les limites
stylistiques de Wallay.
Odile Tremblay

La reine de la fête
(V.F. de Life of the Party)
★ ★ 1/2
Deanna (Melissa McCarthy, drôle et
tendre), quadragénaire fraîchement
divorcée, s’inscrit à la même université que sa fille (Mollie Gordon) afin
de terminer ses études en archéologie. La panique s’installe lorsque
son ex (Matt Walsh), sur le point de
se remarier, menace de lui couper
les vivres. Comédie gentille et
conventionnelle sur l’empowerment
au féminin écrite par McCarthy et
son mari Ben Falcone (Tammy, The
Boss), La reine de la fête ressasse
tous les clichés du film de campus
avec une pléthore de godiches et de
pimbêches. Bonne fête des Mères
quand même.
Manon Dumais

La ch’tite famille
★ ★ 1/2
Devant la nouvelle comédie de Dany
Boon, beaucoup de spectateurs d’ici
vont parfois se sentir comme des Parisiens devant un film québécois :
désespérément en quête de sous-titres. Le ch’ti, on le connaît pourtant,
grâce à son film à succès, Bienvenue
chez les Ch’tis. Il ne s’agit pas vraiment d’une suite, mais d’une nouvelle visite dans cette région du nord
de la France, avec en prime un clash
des cultures avec la bonne société
parisienne. Déguisé en couturier renommé, Valentin (Boon) fait tout
pour masquer son passé prolo et son
accent méprisé de tous, mais l’arrivée tonitruante de sa famille (alors
que tous le croient orphelin !) va
bousculer son existence. Comme à
son habitude, il mélange sentimentalisme et humour burlesque, faisant
l’apologie du terroir, mais évidemment sauvé par les bonnes manières
des gens de la capitale. Et même si
parfois on a autant de mal à la comprendre que tous les autres, la chanteuse Line Renaud triomphe sans
partage dans cette sympathique lutte
des classes qui ne réinvente jamais
le genre.
André Lavoie

Club de lecture
(V.F. de Book Club)
★ ★ 1/2
Imaginez quatre grandes vedettes
formant un club de lecture pour y
dévorer Jane Austen ou Marguerite
Yourcenar. La chose est en partie
réalité dans Book Club, mais le beau

| 15

quatuor de stars jette son dévolu sur
Fifty Shades of Grey. Pour elles commence une nouvelle étape de leur
vie, plus folichonne, mais la trajectoire de ces femmes d’âge mûr ne
surprendra pas les habitués du cinéma de la regrettée Nancy Meyers
(It’s Complicated, The Holiday) à qui
Bill Holderman rend un hommage
appuyé avec cette enfilade d’intérieurs chics. Cette comédie constitue surtout un prétexte pour mettre
en valeur des actrices dont chacune
porte un pan important du cinéma
américain, à commencer par l’impériale Jane Fonda aux côtés de la toujours débonnaire Diane Keaton. La
prochaine fois, elles devraient tout
de même prendre un soin plus méticuleux à choisir leurs lectures.
André Lavoie

Tout le monde debout
★★
Un Casanova sur le retour tente de séduire une jeune aide-soignante en feignant la paraplégie. Mais voilà qu’il
s’éprend plutôt de sa sœur, qui est
vraiment handicapée. Et la supercherie de durer. Loin de déconstruire une
certaine image du séducteur macho
opérant sous un vernis de sophistication, ce premier film écrit et réalisé
par Franck Dubosc, aussi vedette, se
complaît dans une vision étriquée et
passéiste des rapports amoureux.
Porté sur la facilité, le scénario recourt à une révélation peu plausible
pour excuser l’inexcusable, avec le jeu
conquérant d’Alexandra Lamy permettant presque de croire à l’invraisemblable perfection de son personnage. Les seconds rôles, eux, se résument à des clichés: la bimbo pas si
sotte, la secrétaire maladroite amoureuse du patron, l’ami gai sage et forcément volage… À une autre époque,
c’eût pu être digeste. Là, c’est pénible.
Ou lorsqu’on confond ringardise et
charme suranné.
François Lévesque

Identités
★ 1/2
À la fois scénariste, réalisateur et
producteur, le jeune acteur se met en
scène dans le rôle d’un décrocheur
qui devient arnaqueur sous la gouverne d’un expert en la matière
(Samy Naceri, faux). Bientôt, il aura
dans sa mire l’auberge familiale d’un
propriétaire crédule (Gilbert Sicotte,
sous-utilisé). Bénéficiant de la photographie léchée d’Alexandre Bussière, laquelle donne parfois à l’ensemble l’allure d’une pub de produits
luxueux, Identités se révèle un thriller peu crédible — et pas seulement
à cause du jeu guère convaincant de
Thivierge, qui semble davantage
concerné par ses looks que par ses
intentions. De fait, jamais n’arrive-ton à croire aux magouilles des personnages, celles-ci étant exposées de
façon expéditive. Pour achever le
tout, on nous balance une trame
amoureuse cousue de fil blanc avec
la fille du proprio (Léa Girard Nadeau, correcte).
Manon Dumais
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Théâtre

Hommage à la solidarité
François Archambault crée une comédie rassembleuse campée dans le Québec morose de 1982

E

ENTREVUE
MARIE LABRECQUE
COLLABORATRICE LE DEVOIR

n 20 ans, le Petit Théâtre du Nord
(PTN) a fait appel à un bassin diversifié d’auteurs, mais on peut dire que
François Archambault fait un peu
par tie de la famille. Après C’est devenu gros (coécrit avec Marie-Hélène
Thibault), la création collective Les
envahisseurs et Enfantillages, le dramaturge signe une quatrième pièce
pour cette compagnie dont il a vu les
fondateurs porter à bout de bras leur
mandat « audacieux » de créations en

été. Si bien que pour ce spectacle anniversaire, il a eu envie d’écrire sur
ce qui « définissait le mieux » le PTN :
la persévérance, la solidarité, l’amitié.
Lui-même ayant grandi dans les
Basses-Laurentides, une région où il a
de la parenté, il voulait aussi of frir
une sorte de pièce-miroir aux spectateurs, rendre hommage à la capacité
de s’entraider de gens « ordinaires ».
« Au théâtre, on présente toujours les
gens de la banlieue comme des êtres
ridicules, superficiels. J’avais envie de
faire leur portrait avec compassion. »
Truffée de références à des événements de l’époque, Quelque chose

comme une grande famille est une
chronique familiale campée en 1982.
Citant parmi ses modèles Les Plouffe
et le film de Woody Allen Hannah
and Her Sisters, l’auteur y suit trois
sœurs (Louise Cardinal, Mélanie StLaurent et Marie-Hélène Thibault)
qui tentent de s’ajuster aux chamboulements de leur vie. Un mari (Sébastien Gauthier) est victime des
mises à pied à l’usine GM de Boisbriand, alors « le moteur économique
de la région ». Un autre, prof de
cégep indépendantiste (Luc Bourgeois), encaisse mal les compressions salariales décrétées par le

Lui-même
ayant grandi
dans les
BassesLaurentides,
le dramaturge
voulait offrir
une sorte de
pièce-miroir
aux spectateurs, rendre
hommage à la
capacité de
s’entraider
de gens
« ordinaires ».
VALERIAN
MAZATAUD
LE DEVOIR
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gouvernement du Parti québécois.
François Archambault avait entendu parler par son père, un directeur d’école qui avait milité pour le
Oui, de cette période difficile, où une
crise économique s’ajoutait à une déprime post-référendaire. Il se souvient des tensions générées par le
conflit avec les employés du secteur
public, eux qui constituaient pourtant « la base » du PQ. « Quelques
baby-boomers m’ont dit que pour
eux, ça a été une blessure profonde,
un sentiment de trahison. Je trouvais
que tout ça était un ter reau assez
riche, même si ce n’est pas tellement
de la matière à comédie. Mais c’est
possible d’aborder ça avec une certaine légèreté. »
L’élément fantaisiste de la pièce
provient d’un tableau de René Lévesque, avec lequel certains personnages vont dialoguer. Une idole qui
va chuter de son piédestal et devenir
le symbole d’une désillusion. Le dramaturge avoue que l’ancien premier
ministre est pour lui une figure « sacrée, presque intouchable. Or, je me
suis risqué à l’utiliser, et à travers un
portrait pas très reluisant, puisqu’il
traversait une période dif ficile. Je
pense qu’il était atteint humainement, diminué par les échecs qu’il
venait de subir ». Le référendum
perdu et la fameuse « Nuit des longs
couteaux ».
Le référendum de 1980 reste un
événement marquant pour François

Archambault, un « moment très émotif » où il a vu pour la première fois
son père pleurer. « Et comme j’avais
12 ans, c’est un souvenir un peu flou
et probablement idéalisé. » Une vision distanciée qu’il voulait imprimer
à sa pièce : le récit est raconté du
point de vue d’un personnage qui
était enfant en 1982, et qui « fantasme » un peu ce qui s’est passé.
Le tournant
L’auteur de Si la tendance se maintient — cette œuvre sur le référendum de 1995 — voulait traiter de politique, un sujet polémique que
n’aborde généralement pas le théâtre estival. Il est plus facile d’en rire
lorsqu’on se tourne vers le passé,
note Archambault, que le présent
tendrait plutôt à décourager : tant au
niveau provincial, fédéral ou international, il ne voit pas « où on s’en va
collectivement ».
« J’aurais de la dif ficulté à écrire
une comédie rassembleuse sur la situation politique actuelle, admet-il en
riant. Avec le recul, je pense qu’on a
la distance ironique nécessaire pour
apprécier sans se sentir attaqué. Je
n’ai pas de problème à rendre les
spectateurs inconfortables au théâtre. » Mais dans le contexte d’un show
anniversaire, il désirait plutôt écrire
une pièce « qui fait du bien, même si
on y parle de choses éprouvantes ».
« J’avais envie que ce soit riche en
émotions aussi, pas juste drôle. »

J’aurais de la difficulté
à écrire une comédie
rassembleuse sur la
situation politique actuelle. Avec le recul, je
pense qu’on a la distance
ironique nécessaire pour
apprécier sans se sentir
attaqué. Je n’ai pas de
problème à rendre les
spectateurs inconfortables au théâtre.

»

FRANÇOIS ARCHAMBAULT

Reste que le passé peut « servir de
miroir et de réflexion » sur le monde
d’aujourd’hui, en montrant d’où l’on
vient. Le début des années 1980
marque l’étape-charnière d’un virage
généralisé, où l’individualisme prend
le pas sur les rêves collectifs des décennies précédentes. « C’est très
symbolique pour moi. Là où on est
maintenant, avec le besoin de
consommation et l’espèce de fuite en
avant, part de ce moment. »
Grâce à ses recherches, le drama-

Théâtre
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turge s’est aussi intéressé dans son
texte à la situation des femmes, à la
sexualité. « Dans les années 1980,
c’est comme si la libération sexuelle,
le droit au divorce [tous ces changements] qui avaient été amenés par
des marginaux, des artistes, se démocratisaient et entraient dans les
mœurs plus générales. Mais ça
créait quand même des frictions. »
François Archambault n’en a pas
fini avec la chose politique. Cet été, il
prévoit de s’attaquer à une pièce de
politique-fiction destinée à la grande
scène de Jean-Duceppe. Approché
par ses deux directeurs, qui lui ont
of fer t une résidence, il leur a proposé l’amorce de ce projet qui leur a
beaucoup plu, mais que lui-même
trouve « vertigineux » pour l’instant.
Chose certaine, qu’il conçoive son
texte spécifiquement à la mesure du
PTN ou de La Licor ne, le dramaturge aime créer pour un contexte,
un public déterminés. « Cela m’aide à
préciser les contours et le ton de
l’œuvre. J’ai de la misère à écrire
dans le vide. On dirait que pour moi,
l’acte d’écriture est vraiment un
geste de rencontre. »
Quelque chose comme
une grande famille
Texte de François Archambault,
mise en scène de Luc Bourgeois et
Sébastien Gauthier, un spectacle
du Petit Théâtre du Nord, du 21 juin
au 24 août, à Blainville

En collaboration avec

À POINTE-À-CALLIÈRE

Un mariage réussi entre la technologie numérique
de notre siècle et une civilisation éternelle.
– Catherine François, TV5 Monde

pacmusee.qc.ca

Statue de la déesse Mout © Museo Egizio, Turin

Jusqu’au 4 novembre 2018
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Arts visuels

Solitudes et géométries variables au MAC
Bien qu’en marge, Les prophètes et Seuls ensemble valent pleinement le détour

CRITIQUE
JÉRÔME DELGADO
COLLABORATEUR LE DEVOIR

En marge de sa grande exposition
estivale consacrée à Rafael LozanoHemmer, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) présente
deux nouveaux rassemblements
d’œuvres tirées de sa collection ou
en voie d’intégrer ladite collection —
quatre œuvres sont « en cours d’acquisition ». En marge, donc, mais
non sans moins d’intérêt.
Depuis 2016, la conser vatrice de
la collection, Marie-Ève Beaupré, a
dépoussiéré la manière de revoir
les œuvres du MAC. Le cycle Tableau(x) d’une exposition qu’elle a
mis en place propose des rapprochements thématiques souvent

surprenants, jamais incongrus.
Les deux nouvelles expositions
mettent sur tout en valeur des œuvres récentes, comme si le musée
devait nous rappeler, à la veille de sa
fermeture pour rénovations, qu’il demeure actif et actuel. Or, défricheur,
le MAC l’est à moitié : deux des œuvres retenues avaient déjà été montrées entre ses murs et une troisième faisait partie d’une exposition
bien en vue au pays, dont à la Galerie
de l’UQAM.
Quatre solos
En cette ère de la connectivité permanente et presque obligatoire, l’expo
Seuls ensemble aborde le thème de la
solitude. Ce n’est pas sans raison par
ailleurs si on a l’impression de parcourir quatre petits solos. Des quatre

Culture
musique. De Jeremy Shaw, le corpus Towards Universal Pattern Recognition s’attarde sur des individus en état de transcendance lors
de réunions religieuses.
Johnson et Shaw altèrent le côté
sacré de l’image photographique en
la retouchant et en la transformant
par le biais de différentes techniques.
La forme kaléidoscopique choisie
par le second matérialise notamment
la multiplication de perceptions à
laquelle peut aboutir une même
messe, ou un même concert rock, ou
une même page Web.
La solitude chez Graeme Patterson
s’exprime autrement, à l’âge de la maturité et sur le ton rétro, ou vintage,
de son piano mécanique, de sa maquette d’un hôtel-bar et de ses animations image par image.
Isolée dans une salle à elle, l’installation Player Piano Waltz met les solitudes devant l’absence même d’un
dialogue. Paradoxalement, l’œuvre
est celle qui réussit le mieux à ameuter les spectateurs autour d’elle.
Comme un feu de camp.

Photo du haut :
Richard Ibghy
et Marilou
Lemmens,
The Prophets,
2013-2015.
Photo du bas :
Graeme Patterson, Player
Piano Waltz,
2013.
RICHARD-MAX
TREMBLAY /
GRAEME
PATTERSON

artistes, tous Canadiens, un seul est
Québécois. Comme quoi le MAC ne
se contente pas de jouer une des
deux solitudes. Est-ce la même chose
dans les autres provinces ?
Que signifie être seul devant son
écran peuplé d’amis et de correspondants désincarnés ? C’est la question
posée par Jon Rafman, figure de
proue d’un art dont la matière première se trouve sur Internet. À la
fois captif et détaché, prisonnier et libre d’agir, le spectateur de son installation vidéo, tel que l’usager du Web,
est voyeur et potentiellement l’objet
des regards.
L’œuvre est for te en soi, par la
concision du phénomène qu’elle décrit. Elle lasse cependant plus qu’elle
bouscule, malgré la teneur de ses
images. Mais est-ce si différent que
fureter sur Internet ?
L’expression individuelle dans
un contexte de communion collective donne lieu à deux séries photographiques plus parlantes. De
Sarah Anne Johnson, on a droit à
l’ensemble Field Trip, des images
situées entre le souvenir d’une expérience psychédélique et la documentation neutre de festivals de

La géométrie rassembleuse
La seconde exposition, Les prophètes,
tourne autour de l’immense installation du même nom signée Richard
Ibghy et Marilou Lemmens. Œuvre
en cours d’acquisition, Les prophètes
(2013-2015) est mise, elle, en relation
avec des pièces plus anciennes de
Josef Albers, Jack Bush, Sol LeWitt
et Jana Sterbak.
Petites constr uctions avec acétates, ficelles et tiges de bambou,
chacune associée à une description
manuscrite, la multitude d’éléments qu’Ibghy et Lemmens étalent sur des tables parlent de
sciences économiques.
Oiseaux de malheur, ces économistes qui résument le monde à la
productivité et à la consommation ?
Peut-être, mais le duo se moque de
leurs analyses, qui deviennent avec
lui soit un charabia peu crédible,
soit de jolies abstractions géométriques et colorées. Les abstractions des quatre autres artistes, posées sur les murs tout autour, résonnent comme de lointains mais
brillants échos.
L’économie (plastique) est ici
teintée d’humour, de fragilité, d’interprétations dépendant du point de
vue, à l’instar de Cubes avec quatre
côtés biseautés tournés le long d’un
axe (1979), dessins muraux à base
d’aiguilles et de fils de Jana Sterbak.
Cinq projets de lithographie avec variations (1971), du maître de l’ar t
conceptuel Sol Le Witt, relèvent de la
plus grande subjectivité, au contraire
des préceptes scientifiques. Accompagnés de textes, comme chez Ibghy
et Lemmens, les compositions de Le
Witt découlent de la compréhension
que l’on a d’un protocole.
Ici, l’of fre est énorme, et on ne
s’en lasse pas.
Orchestre de géométries
et de solitudes
Au Musée d’art contemporain de
Montréal, 185, rue Sainte-Catherine
Ouest, jusqu’au 26 août

28 juin – 7 juillet
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Le Festival
commence
dans moins de
deux semaines !

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

TD

Jann Arden
Première partie :
Martha Wainwright

29 juin • Salle Wilfrid-Pelletier

Bonobo | St Germain
5 juillet • Salle Wilfrid-Pelletier

LES RYTHMES

Charlotte
Gainsbourg

Kamasi Washington

26 et 27 juin • MTELUS

30 juin • MTELUS

première partie : Anomalie

LES GRANDS CONCERTS

Boz Scaggs

Out of the Blues Tour

Première partie : Polly Gibbons

Ani DiFranco

2 juillet • Théâtre Maisonneuve

4 juillet • Théâtre Maisonneuve

LE FESTIVAL À LA MAISON SYMPHONIQUE

Première partie : Ala.Ni

Dave Holland,
Zakir Hussain
& Chris Potter Trio |
Renee Rosnes

3 juillet • Maison symphonique

4 juillet • Maison symphonique

Preservation Hall
Jazz Band

montrealjazzfest.com
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Arts visuels
Vue de
l’exposition
Jacques
Hurtubise :
1963-1972,
une décennie
haute en
couleurs
à la galerie
Simon Blais
PHOTOS GUY
L’HEUREUX

Tensions à l’œuvre
chez Jacques Hurtubise
Des œuvres majeures des années 1960 du peintre sont à l’affiche à Montréal

CRITIQUE
NICOLAS MAVRIKAKIS
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Le milieu des années 1960 fut une
très grande époque pour la peinture
de Jacques Hurtubise (1939-2014). À
la galerie Simon Blais, Catherine
Léonard a réuni quelque huit grands
acryliques sur toile et plusieurs œuvres sur papier tirées de la succession de l’artiste, œuvres qui furent
toutes réalisées entre 1963 et 1972,
mais c’est sans nul doute les sept
tableaux créés en 1965 et 1966 qui
fascinent le plus.
Ces œuvres sont d’une grande originalité et d’une for te intensité visuelles. Les couleurs paraissent vibrer, irradier, éblouir, aveugler les
yeux du visiteur. Ces tableaux semblent presque nous brûler la rétine.
La peinture se fait ici électrique,
mise sous-tension et courts-circuits
explosifs…
Tels ses collègues Guido Molinari

Jacques Hurtubise, Olympe, 1965

et Claude Tousignant — qui étaient
un peu plus âgés que lui —, Hurtubise aurait pu être de l’exposition
The Responsive Eye au MoMA à New
York en 1965, expo devenue légendaire car elle donna ses lettres de noblesse au mouvement de l’op ar t.
Pourtant, son travail n’apparaît pas
être résumé par cet art optique qui
tentait de créer une illusion de mouvement par des jeux de formes et de
couleurs. À cette époque, les œuvres
d’Hurtubise semblent à la fois avoir
un pied dans un tachisme accidentel
et expressif à la Borduas et un autre
dans une forme d’abstraction géométrique à la Mondrian. Hurtubise a-t-il
voulu associer les drippings, splashins et pourings à la Pollock, ceux de
la peinture gestuelle, à la création
hard egde à la Molinari ? Le peintre
n’a-t-il pas d’ailleurs inventé l’expression « hard edge splashy » afin
de désigner son travail ?
Pourtant, il ne se voulait d’aucune
école et à cette époque, il semble
vouloir se confronter à ces tendances
artistiques modernes non pas pour
les réconcilier — comme Pellan voulut le faire un peu plus d’une génération plus tôt avec le fauvisme, le cubisme et le surréalisme —, mais bien
pour les mettre en tension. Les
« splashings » chez Hur tubise ont
même des allures de graffitis contestataires sur la surface impeccable de
l’art abstrait géométrique. Dans les
années 1960, ces éclaboussures de
peinture ont presque des allures de
contaminations anachroniques de
l’ar t abstrait post-Borduas, de l’ar t
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abstrait des plasticiens que furent
Molinari et Tousignant. Ainsi, Hurtubise viendrait perturber une histoire
moderniste et progressiste de l’art,
une histoire de la peinture allant vers
une forme épurée, et ce, même de
toute subjectivité.
Dans ce que Catherine Léonard
qualifie avec raison de « faux splashs »,
Hurtubise réalise une forme de citation de l’icône qu’est devenu l’ar t
abstrait, citation presque digne de la
méthode du pop art. Même l’art abstrait géométrique ressemble chez lui
à un motif empr unté et répété. La
peinture abstraite se présente déjà
pour Hurtubise comme une sorte de
répertoire formel qu’il faut s’approprier. À l’époque, la célèbre théoricienne de l’art Fernande Saint-Martin associait d’ailleurs sa pratique à
celle du pop art — plutôt qu’à l’abstraction ou à l’op art. Comme chez
les pop ar tistes, Hur tubise met en
scène un effet de répétition ou de séquence fragmentées. Ces peintures
semblent tirées d’une structure plus
large. Certaines des œuvres de cette
époque font penser à un fragment de
pellicule de films.

Il faudrait aussi noter comment, à
cette époque, Hur tubise donnait à
ses tableaux abstraits des noms de
femmes. Des noms d’héroïnes célèbres ou tirés de la mythologie, mais
qui côtoient aussi des femmes plus
humbles : Lucrèce (1965) et Orphée
(1965) se r etr ouvent à voisiner
Émérentienne (1967), Doris (1966),
Philiberte (1966), Philomène (1966)
et Fanette (1965)… Ici, dans la galerie Simon Blais, sont réunies Clara,
Brigitte, Paméla, Olympe, Danielle,
Hélène, Cydippe et Orietta. Le visiteur pourra même penser qu’il s’agit
de portraits psychologiques de ces
femmes, de la représentation de
l’énergie émanant de leur personnalité. Ces titres alors produisent une
tension supplémentaire, cette fois entre un art abstrait purement pictural
et un art de la narration, forme peu
moderne de création… Hur tubise
était en train de devenir un ar tiste
post-moderne.
Jacques Hurtubise : 1963-1972,
une décennie haute en couleurs
À la galerie Simon Blais
jusqu’au 30 juin

EXPOSITION EN
EXCLUSIVITÉ
NORD-AMÉRICAINE
DU 15 JUIN AU
14 OCTOBRE 2018

MAÎTRE
DE LA HAUTE
COUTURE

PR ÉS ENTÉE PA R

SUR LE RADAR

© David Sims / Trunk Archive
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E X P O S ITI O N
O RGA N I S ÉE PA R
L E V I C TO R I A A N D
A L B ER T M U S EU M ,
LO N D R E S

La vie nocturne des animaux sauvages
supplément de mystère. Des
scènes à peine fabulées dévoilent
la dynamique secrète de la forêt,
aussi cruelle qu’enchantée.
Un autre corpus rend en couleurs le regard attentif d’Excoffier
sur cet environnement qu’elle
aborde comme les scènes intimes
d’avant, pour ses dimensions affectives. Le rappelle, inséré en noir et
blanc dans la séquence, le voile délicat d’un rideau à la fenêtre dont
l’extérieur est ici le terrain de l’artiste. En quelques images se dénouent le théâtre des saisons et l’intrigue saisissante d’une pauvre dépouille animale. Jusqu’au 30 juin.
Marie-Ève Charron

Saison

18.19

Des corps féminins aux animaux
domestiques de son quotidien,
chien et cheval par exemple, la
photographe Éliane Excoffier présente ses sujets dans des univers
feutrés rendus par des cadrages
étudiés et les noirs et blancs. Dans
une toute nouvelle série présentée
chez son galeriste Simon Blais,
l’artiste se tourne vers la vie nocturne des animaux sauvages.
L’œil automatisé et continu de
caméras de chasse lui a fourni son
matériel, des images révélant une
activité insoupçonnée à laquelle les
opérations de l’artiste, manipulation de l’image numérique et impression argentique, confèrent un

présentateur
de la saison

Éliane Excoffier, Nightlife (14/12/2017), 2018

Billets en prévente 23 $

taxes et frais
de service
inclus
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Fe s t i va l i n t e r n a t i o n a l d e j a z z d e M o n t r é a l
À 79 ans,
quand la maison de disques
Chronograph,
de Calgary,
lui a demandé
s’il voulait
enregistrer un
album sous
son nom, Al
Muirhead s’est
dit : « Pourquoi
pas ? »
CHRONOGRAPH
RECORDS

Al Muirhead
au FIJM
Le 2 juillet, Al
Muirhead sera
accompagné de
Kelly Jefferson
au ténor, de Reg
Schwager à la
guitare, de Neil
Swanson à la
contrebasse et
de Ted Warren
à la batterie.
À 18 h à la scène
de la Place TD.

Al Muirhead, l’ancêtre du jazz Canadian
Le jazzman et ses complices ne jouent pas contre, mais au service de la musique
ENTREVUE
SERGE TRUFFAUT
COLLABORATEUR LE DEVOIR

A

l Muirhead
est un maître de la trompette traditionnelle et de la basse, celle qui se
distingue par le velouté de sa sonorité. Il a 82 ans, Al, et il habite Calgary. Il est donc un ancêtre sans être
un vieux de la vieille. Il est surtout
un cas d’espèce qui, on vous le confie
d’emblée, sera à la tête d’un super
groupe de musiciens Canadians le
2 juillet à 18 h dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal
(FIJM).
Il y a encore un mois, de lui on ne
connaissait rien. Du Canada, en fait
surtout de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, on avait écouté et on
aime encore et toujours Fraser MacPherson, Ed Bicker t, P. J. Per r y,
Cor y Weeds, Mike Murley, Neil
Swanson, Dave Young, Wray Downes,
Kirk McDonald, Kelly Jefferson, Jon

Ballantyne, Bob McDonnell et
quelques autres. Mais Muirhead, on
le répète, était rangé à la rubrique
« Inconnu au bataillon ».
Puis voilà que la maison de
disques Chronograph Records de
Calgar y nous a fait entendre les albums qu’il a enregistrés pour la
première fois sous son nom au
cours des trois dernières années.
Résultat ? Pour dire les choses platement, on est tombé en bas de notre chaise. Alors, on a appelé ce diable d’homme, qui en trois albums et
trois seulement raconte l’histoire de
standards en général et du be-bop
en par ticulier. Bref, Al Muirhead,
c’est la version Canadian du jazz
made in USA.
« Avant tout, je dois vous dire que,
si je n’ai pas enregistré d’albums
sous mon nom avant ces trois-là,
c’est que je ne me suis jamais senti
comme une grande vedette de jazz.
J’ai été dans le métier pendant des
années et des années, voire des décennies, puis voilà qu’à 79 ans la
maison de disques Chronograph
m’a demandé si je voulais enregistrer un album sous mon nom. Je
me suis dit : pourquoi pas ? »
Ce premier disque, intitulé à juste
titre It’s About Time, fut réalisé avec
deux « vieux amis, le saxophoniste

alto P. J. Perry et le pianiste Tommy
Banks, et des plus jeunes. Ce qui
m’a agréablement surpris, c’est
qu’il fut en nomination pour un
Juno comme meilleur disque jazz
de l’année ».
Avec It’s About Time, Muirhead
amorçait une aventure singulière :
proposer une combinaison de standards et des morceaux emblématiques du bop. En d’autres mots, les
classiques Pennies from Heaven ou
Stardust alternent avec Night in Tunisia, Joy Spring ou All Blues.
Puis, il y eut Oop !, ainsi que le
surnomment ses copains musiciens,
qui, en ce qui nous concerne, est un
bijou, « a masterpiece », comme disent nos amis anglos. La plupart des
pièces ont été enregistrées à trois,
Al, Banks et Perry, cinq le furent en
duo, le pianiste et le trompettiste. À
l’instar de It’s About Time, le programme allie classiques et be-bop,
But Not for Me de Gershwin et A
Child Is Born de Thad Jones.
Ensuite, un troisième album a
paru, qui rassemble la fine fleur de
Toronto et de l’Ouest : Banks et
Chris Andrew au piano, Reg Schwager et Mike Rudd à la guitare, Mike
Murley et Campbell R yga aux
saxos, Don Thompson et Kodi Hutchinson à la contrebasse et Laila

Biali au chant sur deux thèmes. Intitulée Nor thern Adventures, cette
production se caractérise des autres
par la place accordée aux standards.
Ici, il n’y a pas de combinaison.
À travers ces trois productions se
dessine une profonde af fection de
Muirhead et de ses complices pour
le grand livr e du jazz. On s’explique : ils ne jouent pas contre,
mais au ser vice de la musique.
Chose certaine, entre tous ces messieurs existe une connivence qui fait
de chacun de ces albums un exemple à suivre !
Par leur connivence, ces albums
font beaucoup penser à la série
qu’avait enregistrée le saxophoniste
Scott Hamilton avec le trompettiste
Ruby Braff, non ? « Oui, j’aime bien
Braf f. Vous savez, je suis autodidacte. Cette complicité dont vous
parlez… Au Canada, le marché
étant ce qu’il est, les musiciens doivent jouer beaucoup et partout. Ils
doivent tout faire : les cirques, les
salons d’auto, les mariages, les parades militaires, les symphonies, les
variétés et, bien évidemment, du
studio… Moi, j’ai fait tout ça, accompagner Frank Mills au Japon, enregistrer au bénéfice d’Ann Murray…
Mais bon, l’essentiel est d’avoir développé son propre style. »
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Entrevue
Philippe Claudel,
la voix de la
conscience

LI
RE

Essai De Wall Street à Lac-Mégantic,
enquête sur une tragédie ferroviaire
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Fiction française

Philippe
Claudel,
la voix de la
conscience
Le romancier se demande comment
les siècles futurs vont juger notre présent

O
L’écrivain,
cinéaste
et dramaturge
français
Philippe
Claudel. Son
livre L’archipel
du Chien
rappelle
par certains
aspects
la tragédie
grecque.
JOHN MACDOUGALL
AGENCE
FRANCE-PRESSE

ENTREVUE
DANIELLE LAURIN
À PARIS
COLLABORATRICE LE DEVOIR

ù est passée notre conscience morale ? La question taraude Philippe
Claudel. « Le fait d’être dans une totale indifférence face aux migrants,
de ne pas pousser nos gouver nements à agir plus efficacement pour
les aider, c’est immoral, contraire
aux devoirs de l’humanité », s’indigne l’écrivain, cinéaste et dramaturge français.
Trois cadavres d’Africains sont rejetés par la mer. Qu’en faire ? La
question se pose dès le début de son
nouveau roman, L’archipel du Chien,
une fable noire qui nous interpelle,
par effet miroir.
Même si ce n’est jamais nommé
dans le livre, nous sommes quelque
part dans la Méditerranée. C’est-àdire, prend soin de préciser Philippe
Claudel, « dans ce berceau de la culture occidentale où se sont rencontrées les civilisations égyptiennes,
phéniciennes, moyen-orientales,
gréco-romaines. On a tendance aujourd’hui à l’oublier en Europe, mais
on vient de là. Et ce qui a été un berceau fécond devient un cimetière ».
Nous sommes sur une petite île
volcanique, où les habitants vivent
refermés sur eux-mêmes. La découver te des tr ois jeunes noyés ne
risque-t-elle pas de tout chambouler, d’aler ter l’opinion et, finalement, d’entacher la réputation de
cette île paisible ?
Le maire, appelé sur les lieux du
drame, prend les choses en main. Et
convainc les témoins de garder le secret. Pas question d’enterrements en
bonne et due forme, pas de sépultures : le mieux est de faire disparaître ces cadavres gênants en catimini.
De les enfouir incognito dans le sol,
et basta. Ainsi la vie sur l’île pourra
continuer comme si de rien n’était.
Vraiment ?
« J’ai imaginé un lieu symbolique de
notre vieille Europe, une île repliée
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sur elle-même avec un vieux peuple
qui continue à croire qu’il peut vivre
en dehors du monde », explique l’auteur lorrain de 56 ans rencontré lors
de son passage à Paris.
« Cette île a l’obsession de vivre
entre elle, poursuit-il. C’est le symbole de toutes ces voix aujourd’hui
qui disent, comme le Front national
en France, qu’il faut fer mer nos
frontières, ou comme T r ump en
Amérique du Nord, qu’il faut faire
des murs. »
Nier les histoires personnelles
Si la question des migrants est fondamentale dans le roman, elle est abordée par la bande. On ne saura jamais
qui étaient ces trois hommes venus
d’ailleurs, quelles étaient leurs vies.
Pour Philippe Claudel : « C’est bien
là le problème quand on parle de migrants. Je suis moi-même en train
d’utiliser ce terme, mais ce n’est pas
un terme qui est juste. Parce que
toutes ces femmes et ces hommes,
jeunes, âgés, ces enfants qui essayent d’arriver en Europe depuis
quelques années, et qu’on regroupe
sous ce terme générique, on leur
donne une identité floue et collective, on nie à chacun d’eux une histoire personnelle. »
Ce qui intéressait d’abord le romancier, c’est de montrer notre inertie, notre cécité face à ces nouveaux
Ulysse qui ne cherchent pas à revenir à Ithaque, mais tentent désespérément de trouver une terre d’accueil
au péril de leur vie. « On ne veut pas
voir ça, on ne veut pas regarder. On
sait, tout en ne sachant pas, tout en
ne faisant rien, un peu comme ces
gens sur l’île dans mon roman. »
On a beau être informés, super-informés minute par minute par les
médias, on a beau s’émouvoir un matin du sort d’un petit Aylan retrouvé
sans vie sur la plage, l’effet ne dure
pas, regrette Philippe Claudel.
Un rappel à l’ordre
L’archipel du Chien rappelle par certains aspects la tragédie grecque.
Une voix, qui s’apparente à celle d’un
chef de chœur dans le théâtre antique, nous rappelle à l’ordre. Du
type : « Vous êtes dévorés par votre
solitude. Votre égoïsme vous engraisse. Vous tournez le dos à vos
frères et vous perdez votre âme.
Votre nature se fermente d’oubli. »
Et plus loin : « Comment les siècles
futurs jugeront-ils votre temps ? »
Cette voix vient en fait nous rappeler que le maire et ses acolytes, qui
refusent la dignité aux trois migrants
morts dans l’anonymat, qui refusent
aussi de voir que d’autres cadavres
vont bientôt af fluer sur leur île, ce
pourrait être nous. C’est nous, insiste Philippe Claudel.
« Changez les noms, changez le
lieu, et vous vous retrouvez face à
vous-mêmes. Ne pensez pas que ça
se passe ailleurs. Tout simplement,
vous ne voulez pas voir, et moi, je
vous force à regarder. »
Un seul personnage dans le roman
fait preuve de conscience morale.
Il fait part de ses scrupules, résiste
à la culture du silence et de l’indiffé-

J’ai imaginé un lieu
symbolique de notre
vieille Europe, une île
repliée sur elle-même
avec un vieux peuple
qui continue à croire
qu’il peut vivre
en dehors du monde

»

L’urgence de la poésie
LOUIS
CORNELLIER

PHILIPPE CLAUDEL

rence instaurée par le maire. Il s’agit
d’un jeune instituteur, venu d’ailleurs, qui va le payer cher.
Ce qui montre bien, selon le romancier, que c’est inutile d’avoir raison contre tous les autres. « C’est le
principe d’un groupe humain : si
vous êtes dans le vrai mais que tout
le monde est dans le faux, ça ne sert
à rien. C’est aussi la limite de nos démocraties. Quand le nombre de crétins est plus important que le nombre de gens intelligents, ça ne sert à
rien, c’est les crétins qui gagnent. »
On dit souvent que la démocratie
est le moins mauvais des régimes.
Philippe Claudel est bien d’accord.
« Mais il y a des dysfonctionnements
dans la démocratie qui amènent des
prises de décision qui s’avèrent des
erreurs vitales, alors que quelques
personnes, peut-être, avaient l’intelligence de trouver des bonnes solutions, mais elles sont minoritaires. »
Par l’entremise du personnage de
l’instituteur, l’écrivain, qui en est à
une trentaine d’ouvrages, voulait
aussi remettre en question la figure
de l’extrême. « C’est quelqu’un qui
est dans un idéalisme absolu. Il
n’est pas fait pour le monde des
hommes. Le monde des hommes
est un monde de compromis. C’est
une realpolitique. L’instituteur est
dans une espèce de droiture qui ne
peut que l’amener à sa perte. »
Tragique, en tous points, L’archipel
du Chien. Sauf que le fait de publier
ce livre relève pour son auteur traduit
dans une trentaine de langues d’une
forme d’optimisme. « J’ai foi en la littérature, en l’art, qui à mon avis peuvent profondément, extrêmement
lentement, travailler les consciences
et les faire évoluer. » Là se situe
l’espoir pour Philippe Claudel.
L’archipel
du Chien
Philippe Claudel,
Stock, Paris, 2018,
288 pages
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« La poésie, c’est comme le radium,
pour en obtenir un gramme, il faut
des années d’effort », écrivait le
grand poète soviétique Vladimir
Maïakovski. « La poésie, déclare aujourd’hui le poète, éditeur et professeur Jean-François Poupart, est le
plus haut degré de la parole humaine, l’art le plus humain qui soit. »
Comment expliquer, alors, qu’elle ait
si peu de lecteurs ?
Dans son Dictionnaire amoureux
de la langue française (Plon, 2014),
l’écrivain Jean-Loup Chiflet tente une
explication. « Notre siècle consumériste et, en même temps, trop chargé
d’intellectualité semble être sourd à
ce langage qui va droit au cœur et à
l’être. » La poésie, en effet, est exigeante. Elle ne donne qu’en prenant.
Elle a besoin de l’attention du lecteur, de son engagement. Quand elle
est véritable, elle ne peut être un divertissement. « Le poète, disait
Pierre Reverdy, est un four à brûler
le réel. » Aussi, on ne le fréquente
pas en espérant s’en sortir indemne.
La poésie perce, dérange, bouleverse. Elle parle aux aventuriers de
l’âme. Ils sont plus rares que les touristes, de toute évidence.
Apprendre l’incertitude
Jean-François Poupart, lui, affirme
que la poésie l’a fait vivre et qu’il
lui doit tout. Dans Lire la poésie
(Poètes de brousse, 2018), il entend donc « lui redonner sa juste
part » afin d’en « propager la bonne
parole ». La meilleure poésie, écritil, « délaisse le monde de la littérature et s’élève aussi haut que la
musique ». L’une et l’autre — poésie et musique — « ser vent à entrer
dans le cœur des femmes et des
hommes, à façonner leur sensibilité et, ainsi, à changer le monde ».
On serait fou de s’en priver.
Toutes les grandes civilisations,
note l’essayiste, ont « considéré la
poésie comme un art essentiel, fondateur, à l’instar d’une parole sacrée ». Pour illustrer la richesse existentielle de cet art, Poupart, en
poète, a choisi de raconter l’effet de
la présence de la poésie dans son
propre parcours. Il évoque ainsi les
poèmes de Prévert et de Desnos appris par cœur et récités devant la
classe, au primaire, qui lui ont « fait
réaliser tout le pouvoir des mots » et
qui, à l’enfant timide qu’il était, ont
donné « souverainement une place
dans la société ». À l’adolescence, la
poésie lui fut un refuge, avant de lui

permettre de vivre, à l’âge adulte,
une « expérience parfois religieuse ».
Baudelaire, rappelle l’essayiste,
écrivait que « tout homme bien portant peut se passer de manger pendant deux jours — de poésie jamais ». C’est donc à ses risques et
périls que notre époque s’en passe.
Poupart veut conjurer le sort. Il faut
faire lire de la poésie aux enfants,
écrit-il, parce qu’elle « éveille aux
sentiments » et permet d’« approcher une partie de la psyché restée
innommée jusqu’à maintenant ». Il
faut faire lire de la poésie aux adolescents — Baudelaire, Nelligan,
Chamberland — parce qu’elle est
« l’art privilégié des esprits rebelles ». Il faut continuer, ensuite,
d’en lire, la vie durant, pour « apprendre l’incertitude des sens, de
l’utilité des choses, de l’importance
des grands mouvements sociaux et
politiques », pour mieux penser et
vivre, quoi !
Critique à l’endroit du discours
universitaire sur la poésie, qui rate
souvent l’œuvre en voulant la déconstruire, et de la tentation de l’obscurcissement, qui guette trop de poètes
maladroits — l’obscurité peut avoir
des vertus, à condition de n’être pas
gratuite —, Poupart conclut ce vif
plaidoyer en donnant la parole au
grand poète français Yves Bonnefoy
(1923-2016), son maître.
La poésie, explique ce dernier,
cherche à neutraliser en nous le
conflit entre l’intuition de notre rapport direct au monde et le langage
qui cherche à dire ce rapport sans y
parvenir. « La poésie, dit Bonnefoy,
est ce qui vous permet — dans votre
rapport aux objets de votre affection,
de votre environnement, dans ce qui
compte, ce qui existe pour vous —
de ressentir la transcendance sur la
formule que l’on peut en donner. »
Le monde de Charron
Voilà l’esprit qui anime L’herbe pousse
et les dieux meurent vite (Les herbes
rouges, 2018), le pénétrant recueil
de François Charron, un poète dont
l’œuvre, notamment les poèmes en
prose de La fragilité des choses
(1987), a habité ma jeunesse. Je
m’en étais éloigné depuis et je le retrouve, aujourd’hui, avec joie.
« Tracé sur la paroi abrupte, / le
poème parle sans cesse / d’humilier
mes certitudes », écrit Charron, en
ajoutant plus loin que « les êtres délaissés / boivent aux lèvres / de la
profondeur sauvage ».
Immergé dans le monde tout en
ressentant l’écart qui l’en sépare, le
poète explore à la fois doucement et
tragiquement l’expérience de vivre.
« Je répète le mot “maintenant” et
m’émerveille », note Charron. « Fautil devenir étranger / pour entrer
dans un poème ? » demande-t-il enfin.
Oui, au moins un peu, évidemment.

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

26 |

Lire

Fiction québécoise

La fin du monde de tous les jours
Dans un premier recueil de nouvelles, Caroline
Thérien scrute l’étrangeté discrète du minuscule

Ce que l’avenir
ne dira pas

★★★

Le biologiste, artiste, éducateur et voyageur Daniel Lytwynuk

Caroline Thérien,
Lévesque éditeur,
Montréal, 2018,
128 pages

MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

La mise en danger
d’un pianiste engourdi
Premier roman, Alex Toth (erratum) oppose
l’art et l’audace à l’inertie du moment

Alex Toth
(erratum)
★ ★ ★ 1/2
Daniel Lytwynuk,
Québec Amérique,
Montréal, 2018,
174 pages

CRITIQUE
FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

Petite confidence pour commencer: on
pourrait écrire des livres et des livres
sur ces bouquins qui, dans le tourbillon
d’une saison littéraire, disparaissent
dans le fond d’une pile, se font supplanter par plus gros, plus bruyants, plus incontournables, restent cantonnés dans
l’ombre d’où ils finissent par attiser
avec le temps chez le critique un petit
sentiment de regret.
Le premier roman de Daniel L ytwynuk, Alex Toth (erratum), qui a
pointé le bout de son nez en mars
dernier, au cœur d’un hiver croulant
sous le poids de centaines de nouveautés, fait certainement partie de
ces livres, de ces oubliés dans nos
pages, qui, avant la fin de la saison,
gagnent à entrer dans la lumière. Ce
récit est singulier, por té par une
plume claire et vive. L’efficacité de
ses dialogues est admirable. Mais il
émeut aussi en cultivant par la métaphore riche et intelligente l’idée que
l’audace des générations montantes
est sans doute une des clefs pour sortir le présent de son marasme, de ses
peurs, de ses angoisses et de cette
inertie qui creuse inlassablement son
sillon dans les sociétés vieillissantes.
À l’intérieur, Alex Toth, pianiste
professionnel, est arrivé à ce stade

d’une carrière et d’une renommée
mondiale qui n’invite plus au dépassement. Dans son univers stable et prévisible, ses seules distractions viennent un peu d’une tournée au Japon,
que l’homme cherche à éviter pour se
complaire dans sa stagnation, et beaucoup d’une fonction érectile mise sur
pause comme mécanisme de survie à
l’usure de son couple. Or, une visite
chez une urologue va devenir un
point de bascule. « Il y a des choses
dans votre vie que vous devez régler,
lui dit-elle. Gardez l’esprit ouvert. » Ce
qu’il va faire, sans trop de résistance.
Biologiste, artiste, éducateur et voyageur, Daniel Lytwynuk donne une tonalité terriblement organique à ce récit
dans lequel deux mondes que tout
éloigne finissent par se rapprocher: celui d’un vir tuose pour qui Chopin,
Bach, Schumann et autres grosses
pointures du répertoire romantique
n’ont plus de secrets, et celui de Gwendoline, artiste dans la vingtaine qui a le
luxe de croire encore que l’exploration,
que l’expérimentation, que le mélange
des genres ou la mise en danger restent encore les seules façons de ne pas
commencer à mourir avant l’heure. Les
peurs de l’un vont s’effacer face à l’assurance insolente de l’autre, le tout en
laissant les partitions des Amy Beach,
Germaine Tailleferre, Lili Boulanger,
Rebecca Clarke, Alice Mary Smith, Valerie White, Cécile Chaminade ou
Linda Catlin Smith — oui, toutes des
femmes! — faire levier pour que le destin d’Alex sorte enfin de ses ornières.
Dans cette trame où les réflexions
sur l’art ou sur un répertoire musical
moins convenu viennent brasser l’indolence et le confort du présent, Daniel Lytwynuk saisit habilement l’esprit de son temps, esprit dans lequel
le primoromancier fait résonner une
ligne mélodique poétique, lucide et
forcément salutaire.

CRITIQUE
DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Alors que l’automne s’endort, quelque
par t dans un verger, une jeune
femme s’entretient avec un de ces
poètes ayant « une casquette de
tweed vissée sur le crâne et une
pomme tavelée dans la main ». Il lui
déclare, solennel, « que la fin du
monde sera probablement pour demain ». Mais évidemment, l’Apocalypse n’engloutira pas le monde, ni
demain, ni après-demain. La fin du
monde, c’est un peu chaque jour.
Ce que l’avenir ne dira pas, premier livre de Caroline Thérien,
adhère à plusieurs reprises à cette
idée de la fin du monde de tous les
jours, ou de la lancinante douleur de
vivre, en décrivant ces lubies et ces
superstitions que l’on embrasse afin
de ne pas basculer du côté de la folie
ou du désespoir. Fécond paradoxe,
vous dites ? À travers une vingtaine
de nouvelles brèves, l’auteure montréalaise scrute l’étrangeté discrète
du minuscule et investit un imaginaire se déployant en banlieue plus
ou moins proche du conte fantastique. Ou, du moins, en banlieue de
la norme sociale. Attendrissants timbrés, sensibles dingos et menteurs
qui se croient peuplent nombreux
une marge où l’on se replie après
avoir été écorché par ce rustre personnage qu’est souvent l’humain.

Un vieillard mourant couve un œuf
de corbeau. C’est, en tout cas, ce qu’il
laisse entendre à sa femme, même
s’il sait qu’il ne s’agit que d’une vulgaire corneille. Un vagabond glane
sur la plage un galet lui annonçant la
mort de son père. Depuis, les pierres
ne cessent de lui parler, littéralement.
Elles jacassent, jacassent, jacassent.
« Les pierres attendent notre mort et
moi, j’attends qu’elles se taisent. »
En équilibre sur la frontière — chez
elle toujours poreuse — séparant la
vie de la mort, Caroline Thérien parvient, étonnamment, à retourner des
situations lourdes de clichés à l’aide
d’un humour fin et d’une apparente
conscience des sentiers balisés sur
lesquels elle s’engage. Combien de
nouvelles ont déjà mis en scène une
femme qui entre par un soir de pluie
dans une librairie, avant de proposer
au propriétaire de lire son avenir dans
les feuilles d’une tasse de thé ? Au
moins quelques-unes. Mais contre
toute attente, la nouvelliste sauve la
mise grâce à une chute signalant
qu’elle s’intéresse moins aux arts divinatoires qu’aux raisons pour lesquelles des gens finissent par croire
que le futur attend qu’on le découvre
au fond d’un objet de porcelaine.
Le ton irrévocablement accablé,
crépusculaire, du texte le plus prenant de Ce que l’avenir ne dira pas
tranche pourtant avec le reste du livre et s’ancre dans un réel reconnaissable afin de décrire la merveilleuse
douleur de la mort qui s’installe à demeure. C’est l’histoire d’une femme
qui choisit d’accoucher d’un enfant
qu’elle sait condamné. Il s’appellera
Alaska, et c’est aussi vers cet État du
Nord que ses parents s’enfuiront.
« Moi, je te dirai que la vie nous a
déjà tout pris, qu’il n’y a rien à craindre », jure le père. Il est parfois possible, même pour qui ne connaît pas le
futur, de savoir qu’on ne se débarrasse jamais d’un tel chagrin.

Caroline Thérien parvient à retourner des situations lourdes de clichés à l’aide
d’une apparente conscience des sentiers balisés sur lesquels elle s’engage.
VALERIAN MAZATAUD LE DEVOIR
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Les fleurs
qui parlent
POÉSIE

Ravissement
à perpétuité
★ ★ ★ 1/2
Jonathan Charette,
Éditions du Noroît,
Montréal, 2018,
96 pages

Peu importe ce qu’en pensent les esprits chagrins, poésie et humour ne
sont pas deux idées mutuellement
exclusives. Dès les premières pages
de Ravissement à perpétuité, Jonathan Charette décrit « ces landes si
profondes que le risque de noyade
est élevé », desquelles le poète doit à
ses risques et périls remonter les
trésors qu’il nous offre en partage.
« Pourtant, Hölderlin fait des longueurs dans cet espace depuis plus
de deux siècles, ajoute-t-il. Saint-Denys Garneau gagne le championnat
d’apnée tous les ans. Char explore les
abysses, un rayon en guise de tuba. »
Le fragile Saint-Denys Gar neau,
champion de plongée en apnée ?
Haha ! Fallait y penser.
Invitation à écouter et à défendre
des agressions du monde les exclus,
les animaux et la nature en général,
ce troisième livre du lauréat du Prix
de poésie des collégiens (pour Je
parle arme blanche, 2013) place dos à
dos le grave désir de vivre et celui de
ne jamais cesser de jouer comme un
enfant. « Le Royaume », la troisième
partie du recueil, se transforme ainsi
en procession carnavalesque durant
laquelle fleurs, clochards, oiseaux et
prostituées se solidarisent, lumineuse
utopie rapidement matée.
Entre le conte, le roman d’anticipation et l’aphorisme, Jonathan Charette multiplie les ruptures de ton parfois plutôt baroques, générant du
coup d’étincelantes flammèches
d’imagination lâchée lousse. Nous aimerions jeter un œil dans ce télescope lui permettant d’apercevoir dans
le ciel « Tupac boire du Hennessy en
compagnie de François Villon ».
Est-il outrancièrement fleur bleue,
celui qui place dans la bouche d’une
fleur ces paroles ? « En dépit des apparences, nous sommes parentes
avec les araignées : comme elles,
nous refusons de ramper vers le crématorium. » Pas pantoute. Jonathan
Charette est de ceux pour qui le réel
émerveillement ne sera possible que
lorsque toutes les inégalités auront
été abolies.
Dominic Tardif

FESTIVAL
D’OPÉRA
DE QUÉBEC

JEUNESSE

Je vois la mer
★ ★ ★ ★ 1/2
Joanne Schwartz
et Sydney Smith,
traduit de l’anglais
par Christiane
Duchesne, Comme
des géants, Montréal, 2018, 52 pages

« De ma maison, je vois la mer. Chez
moi, ainsi vont les choses — la maison, le chemin, la falaise verte, la
mer. » Sous ce décor paisible et lumineux, dans lequel un petit garçon vit
au rythme du vent, se tient la mine.
Noire. Là où son père descend tous
les matins pour trouver du charbon.
« Ainsi vont les choses », répète l’enfant, comme un leitmotiv qui permet
de saisir le contraste entre la douceur des jours et le travail ardu, mais
nécessaire, du père. L’insouciance et
la candeur qui émanent du texte rendent avec une grande sensibilité le
quotidien d’un enfant pour qui la
claustration de la mine et la liberté
qu’offre l’océan s’unissent dans une
inexorable destinée. Présenté dans
un format à l’italienne, le thème de la
mer s’étend sur les doubles pages,
tout comme celui des souterrains
sombres, seule finalité possible pour
ce fils de mineur. Le trait de Sydney
Smith évoque avec délicatesse cette
opposition entre les jours de grands
soleils qui font scintiller la mer et la
noirceur du charbon sous lequel
ploient les mineurs. Magnifique.

24 juillet au 6 août 2018
FESTIVALOPERAQUEBEC.COM

Marie Fradette
R EC U E IL

Françoise Stéréo
– Anthologie

★★★
Collectifs
d’auteurs, Moult
éditions, Montréal,
2018, 302 pages

Depuis sa fondation en 2013, le
webmagazine Françoise Stéréo en a
accompagné plus d’une dans son cheminement féministe, que celui-ci en
soit à son éveil ou bien chevronné.
Quel plaisir, donc, de voir naître en
version papier un recueil de ce que le
comité éditorial a jugé être ses meilleurs textes. Dans un apparent désir
de refléter la diversité des enjeux, l’anthologie aborde les grands thèmes
qui ont animé les féminismes des dernières années: travail invisible, harcèlement de rue, intersectionnalité, socialisation genrée, expression des désirs sexuels et intimes, femmes autochtones… Entre textes poétiques,
essais très personnels ou universitaires et historiettes teintées de sarcasme, le recueil offre une cinquantaine de textes puisés dans le vécu
des femmes, desquels se dégage une
grande fatigue par rapport à une
condition encore et toujours subordonnée. Anthologie oblige, l’écriture
est inégale, et certains textes ont plus
de poigne que d’autres.
Sophie Chartier
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De Wall Street à Lac-Mégantic,
enquête sur la tragédie du 6 juillet 2013
Dans un essai-choc, Anne-Marie Saint-Cerny dénonce une industrie ferroviaire « carrément féodale »

«

ENTREVUE
DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR LE DEVOIR

L’industrie ferroviaire, c’est une industrie carrément féodale, qui fait ses
lois, passe où elle veut et dirige sa propre police pour défendre ses biens »,
lance Anne-Marie Saint-Cerny. Si l’auteure de Mégantic. Une tragédie annoncée considère qu’il vaut mieux ne
pas se laisser submerger par la colère,
la sienne demeure visiblement vive.
Cinq jours après les événements
survenus dans la nuit du 5 au 6 juillet
2013, la militante environnementale
se rend sur place, au nom de la Société pour vaincre la pollution, afin de
dresser un portrait indépendant de la
contamination. « Un décalage suspect
entre les données officielles fournies
par les autorités et l’information empirique que révélait parfois une simple
recherche Web » avait été observé.

« Mon réflexe d’activiste, c’est de
regarder qui est derrière quoi », raconte l’auteure en entrevue. « En rentrant de Lac-Mégantic, j’ai vérifié à
qui appartenait la Montreal, Maine &
Atlantic [compagnie exploitant le
train qui a déraillé] et j’ai compris
que ce n’était dans ce cas qu’un soustraitant du Canadien Pacifique. Alors,
j’ai commencé à “googler” les propriétaires et qu’est-ce qui est sorti ?
Un article parfaitement élogieux de
Vanity Fair sur William Ackman »,
mercenaire américain de la finance
qui a su utiliser la crise bancaire de
2008 afin d’échafauder sa fortune.
« Oui, c’est vrai, il se dégage une
impression de surréalisme aigu, voire
de théorie du complot, lorsqu’on relie
la danse de milliardaires transcontinentaux bling-bling au sort d’une petite ville anonyme et si “ordinaire” »,
écrit Mme Saint-Cerny dans les premières pages de son enquête situant

la genèse de la tragédie dans les
bureaux de Wall Street.
L’accident fer roviaire ayant fait
47 morts devient ainsi, à la lumière
de ces troublantes ramifications, la
énième violente conséquence d’une
économie financiarisée et d’un capitalisme prédateur ayant su convaincre ceux qui exercent le pouvoir
qu’un monde déréglementé est un
monde sur lequel les profits pleuvront, sans conséquence. Un monde
où les victimes de pareils accidents
ne sont, comme à la guerre, que des
dommages collatéraux.
Les hyènes sans gardien
Fondateur de la société de gestion
de fonds d’investissement Pershing
Square Capital Management, William Ackman revendique en 2012 le
titre d’actionnaire de contrôle du
Canadien Pacifique et mène campagne afin d’installer à sa tête le p.-d.g.

Mégantic
Une tragédie
annoncée
Anne-Marie
Saint-Cerny,
Écosociété,
Montréal, 2018,
344 pages
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L’accident
ferroviaire
a fait
47 morts.
L’auteure
Anne-Marie
Saint-Cerny
tente de
comprendre
comment
la pratique
d’un seul
homme à
bord d’un
train, mise
en avant
par la MMA,
a pu devenir
aussi
commune
au Canada.
PHOTOS
JACQUES
NADEAU
LE DEVOIR

Anne-Marie Saint-Cerny : «C’est impossible qu’il n’y ait pas d’autres accidents. »
VALERIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Hunter Harrison (aujourd’hui décédé).
La paire met en place un plan afin
« de réduire les coûts et rentabiliser
brutalement » l’entreprise, et par le
fait même satisfaire les actionnaires.
Les trains rouleront désormais 15 %
plus vite, les convois s’allongeront et
gagneront en poids, pendant que
l’équipement et les rails s’usent sans
que l’on intervienne.
«Le CP avait jusque-là été géré avec
une certaine bonhomie», fait observer
Anne-Marie Saint-Cerny. « À partir du
moment où William Ackam et les actionnaires, y compris des fonds de
pension canadiens, décident de dire :
“On a besoin de 100% de rendement à
l’intérieur d’un an”, la seule façon d’y
arriver, c’est de couper, peu importe le
danger. Et le seul gardien de ces

hyènes, c’est le gouvernement fédéral, mais en trente ans d’activisme, je
n’étais jamais tombée sur une industrie qui fait ses propres règles.»
Selon le site Web de Transpor ts
Canada, « les compagnies de chemin
de fer sont responsables de la sécurité
de leur infrastructure, de leur matériel
et de leurs activités ferroviaires».
« Marc Garneau [ministre canadien des Transports] a eu le courage
suf fisant pour aller dans l’espace,
mais il ne fait que répéter : “Je n’ai
pas le pouvoir de changer ça.” Qui a
le pouvoir, sinon lui ? », tonne celle
qui dit avoir évité d’inclure des détails scabreux sur la mort des 47 victimes, afin « de ne pas ajouter à la détresse des Méganticois ».
Ef farée, l’auteure tente aussi de

comprendre comment la pratique du
« one man crew » — une équipe d’un
seul homme à bord d’un train, pratique mise en avant par la MMA — a
pu devenir aussi commune au Canada. « Pour le CP et pour la MMA,
il n’y a qu’un responsable et c’est
Thomas Harding [le conducteur du
train, jugé non coupable le 19 janvier
dernier], qui n’a pas mis assez de
freins. Mais personne ne pense ça
dans la population de Mégantic et
c’est un grand facteur d’optimisme.
Les gens n’ont pas été dupes.»
Le récit de la démolition et de la
reconstr uction du centre-ville de
Lac-Mégantic, tel que dressé avec
un luxe de détails par Anne-Marie
Saint-Cerny, regorge lui aussi d’absurdités. « Qui contrôle of ficiellement les chantiers de décontamination, rivière et zone rouge ? » demande-t-elle, incrédule, dans la
deuxième par tie de son essai.
« MMA. MMA, comme dans “les
clés de la scène du crime ont été remises au coupable”. L’effet per vers
du principe du pollueur-payeur. »
Pourquoi n’a-t-on pas su d’emblée
que les 72 wagons-citernes ayant explosé transpor taient du pétrole de
schiste, «hautement volatil»? se questionne-t-elle plus tard. Le gouvernement Marois a-t-il manœuvré afin de
taire l’information, compte tenu d’un
contexte politique où le mot «schiste»
soulevait peur et indignation? Aurait-on
tenté de camoufler l’étendue de la catastrophe sur le plan environnemental?

« C’est possible qu’il y ait eu dans
l’appareil gouvernemental, à un niveau beaucoup plus élevé que moi,
des gens qui n’aient pas voulu qu’on
sorte le mot “schiste” rapidement »,
répond avec candeur l’ancien ministre
québécois de l’Environnement YvesFrançois Blanchet, interviewé par la
militante. « Qu’on ne me l’ait pas dit
tout de suite. Avec le recul c’est possible. C’est possible que, lorsque ça devenait politique, ça se dessinait à un
autre étage que le nôtre. »
Rien n’a changé
Alors que le tracé d’une voie de
contournement, dont la constr uction a été confirmée, déchire présentement les municipalités de LacMégantic, de Nantes et de Frontenac, Anne-Marie Saint-Cer ny regrette qu’à nouveau le gouver nement fédéral abdique ses responsabilités et ne travaille pas à favoriser
une concertation. « Dans ce contextelà, c’est important que les gens ne se
battent pas entre eux, mais contre le
véritable ennemi. »
Une tragédie semblable pourraitelle sur venir à nouveau, ailleurs au
Canada ? « Assurément. Parce qu’il
n’y a rien de changé. Les compagnies
font toujours leurs règles et réduisent
toujours au maximum les coûts. Il y a
une augmentation exponentielle des
produits dangereux sur nos rails et
absolument personne qui sur veille,
sauf les compagnies. C’est impossible
qu’il n’y ait pas d’autres accidents. »
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ILS ONT PIQUÉ
NOTRE CURIOSITÉ

L’héroïsme
de l’âge
Adam Biles raconte
la rébellion d’un groupe
d’octogénaires
en quête d’identité

ATELIER 10 / LA PASTÈQUE

Éloge de la ruralité
Saviez-vous que les règles de
l’agriculture au Québec favorisaient les grosses unités de production de poulet, d’œuf ou de lait,
laissant dans la marge des producteurs qui, au nom du goût, du patrimoine ou de l’environnement
rêvent d’une agriculture moins intensive ? Saviez-vous que l’uniformisation des productions est la
conséquence d’un syndicat unique
qui règne depuis des lunes sur les
campagnes du Québec, sans hésiter à poursuivre les dissidents
comme des criminels ? Objet hybride, cette bande dessinée inaugure la première collection canadienne francophone dédiée au
journalisme dessiné par une enquête intéressante et didactique
au cœur de la ruralité québécoise.
Richement documentée. Joliment
dessinée. À lire entre les repas.
Faire campagne
Rémy Bourdillon et Pierre-Yves
Cézard, Atelier 10 / La Pastèque,
Montréal, 2018, 140 pages

Le militant et défenseur de la ruralité Roméo Bouchard, dont il est
question dans Faire campagne,
s’est installé à Saint-Germain-deKamouraska en 1975, un «village
de rebelles », dont l’homme, aujourd’hui âgé de 80 ans, dresse ici
une série de portraits intimistes.
Accompagné de croquis, cette galerie de personnages a, on s’en
doute, une dimension politique, et
laisse la poésie et la sensibilité du
verbe porter une réflexion tenace
sur l’occupation du territoire, la régionalisation des pouvoirs, l’identité, le patrimoine ou la culture, des
thèmes forts dans la pensée de celui que tout le monde appelle Méo,
et qui s’accrochent dans ce bouquin à ce que la terre offre de plus
universel: ces visages humains.
Gens de mon pays
Roméo Bouchard, Écosociété,
Montréal, 2018, 152 pages
Fabien Deglise

Défense de
nourrir les vieux
★ ★ ★ 1/2
Adam Biles, traduit
de l’anglais par
Bernard Turle,
Grasset, Paris,
2018, 523 pages

CRITIQUE
ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC
COLLABORATRICE LE DEVOIR

Soins déficients, unique bain hebdomadaire, plaies de lit, pommes de
terre en poudre… l’image que nous
avons des centres de soins de
longue durée, qui prennent sous
leur aile les personnes âgées en
perte d’autonomie, est souvent loin
d’être reluisante.
Dans Défense de nourrir les vieux,
le Britannique Adam Biles pousse
avec un humour grinçant et une absence de scrupules teintée d’amertume cette désolante situation à son
paroxysme.
Le roman dépeint les maux, la solitude et la perte de contrôle qu’entraîne
irrémédiablement le vieillissement,
mais ne se contente pas de ce portrait
défaitiste. Au cœur de ses dialogues
vifs et de sa plume d’une précision chirurgicale se trouvent la volonté de résister à ces ravages, la volonté de prouver que l’âge et la maladie ne sont pas
synonymes d’impuissance et ne méritent aucune indécence.
Dot, une enseignante à la r etraite, vend son cottage afin de rejoindre son mari Léonard à la maison de retraite des Chênes Ver ts,
un endroit sordide où les chambres
sont partagées et les montres interdites, tout comme l’expression des
personnalités.
À son arrivée, toutefois, aucune
trace de Léonard. Ses recherches sont
rapidement interrompues, la femme
de 74 ans étant distraite par ses atypiques colocataires qui semblent la
préférer sans histoire, sans passé.
« Être une toile blanche, libérée du
poids paralysant de la mémoire. Se
laisser aller à la dérive. Moins pour
se réinventer que pour émousser
ses angles au point de se dissoudre
dans l’éther. Sans histoire qui la définisse, l’emprisonne, la maintienne
d’un seul tenant, l’entropie pourrait

Le roman d’Adam Biles dépeint les maux, la solitude et la perte de contrôle
qu’entraîne le vieillissement, mais ne se contente pas de ce portrait défaitiste.
JF PAGA

enfin être libre de passer à l’action. »
Ce début d’intrigue, toutefois, ne
prépare en rien le lecteur à l’expérience renversante qu’il s’apprête à
vivre. Sous les commandes de « Capitaine Ruggles », un résident dont la
démence l’amène à croire qu’il est
prisonnier de soldats nazis, les vieillards organisent leur rébellion.
Entre leur planification tout sauf
minutieuse et leurs maux quotidiens,
le récit s’évade sans crier gare vers
des scénarios parallèles pour le
moins étourdissants, des fantasmes

Les personnages,
malgré leurs hilarantes
mésaventures
et leurs lubies parfois
déconcertantes,
demeurent
fondamentalement
humains

sadomasochistes du directeur de
l’établissement aux ambitions brisées d’un pathétique et sadique trio
d’aides-soignants, du passé des locataires aux extraits d’un magazine racontant les histoires du vrai « Capitaine Ruggles », entrecoupées de publicités désopilantes vantant les mérites de laxatifs et de médicaments
contre les hémorroïdes.
Les personnages, malgré leurs hilarantes mésaventures et leurs lubies
parfois déconcertantes, demeurent
fondamentalement humains.
Le ton détaché et irrévérencieux
de l’auteur parvient à reconstituer la
richesse que peut ressentir la jeunesse lorsqu’elle cesse de se contenter de poser un regard attendrissant
sur ses aînés pour réellement écouter ce qu’ils ont à raconter.
Avec ce premier roman, Biles réalise la prouesse d’of frir une œuvre
tantôt désopilante, tantôt déroutante,
sans jamais ridiculiser ou banaliser
la détresse et le dénuement de personnes âgées réduites au silence, encensant plutôt leur héroïsme et leur
résilience. Un pari risqué qui s’avère
concluant.
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Malatesta et le rêve d’un autre monde
L’altermondialisme a fait revivre ce socialiste libertaire italien
Errico Malatesta
★ ★ ★ 1/2
Vittorio Giacopini,
traduit de l’italien
par Serge
Quadruppani,
Lux éditeur,
Montréal, 2018,
240 pages

CRITIQUE
MICHEL LAPIERRE
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Il est ironique qu’en 2018, lors du
150e anniversaire du départ de Montréal du premier détachement canadien-français des zouaves pontificaux, volontaires internationaux partis défendre les États de l’Église (en
Italie centrale) menacés par l’unification de la péninsule au nom du principe des nationalités, un éditeur
montréalais publie une vie d’Errico
Malatesta (1853-1932). En plus d’être
hostile au pape et aux empires, celuici luttait contre tout pouvoir.
Le révolutionnaire italien ne
s’inspire pas seulement du chœur
des Hébreux exilés et réduits en
esclavage à Babylone à l’époque biblique, le Va pensiero de l’opéra Nabucco de Ver di (1842), symbole
éclatant de la résistance de l’Italie à
l’hégémonie étrangère et au pouvoir temporel du pape. Il af firme
qu’il faut « tuer tous les rois — ceux

des cours, des parlements et des
usines — dans le cœur et l’esprit des
gens ». Bien qu’il soit fils d’un propriétaire terrien, il renie la classe aisée, devient l’« Ulysse de l’anarchie ».
Voilà l’expression par laquelle le désigne son biographe et compatriote
Vittorio Giacopini, essayiste et romancier né en 1961, qui renouvelle, dans
un livre très vivant, sous-titré « Vie
extraordinaire du révolutionnaire
redouté de tous les gouvernements et
polices du royaume », ce que l’on savait de cet ex-étudiant en médecine,
tantôt mécanicien, tantôt électricien,
propagandiste du socialisme le plus
libertaire, notamment en Égypte, en
France, en Suisse, en Angleterre, en
Argentine, aux États-Unis, à Cuba.
Giacopini dépeint l’utopiste frénétique
qui déclarait que « la légende est plus
vraie que l’histoire » et qu’« anarchie
veut dire non-violence ».
L’attitude de Malatesta devant l’autoritarisme bolchevique confirme la
singularité de sa démarche révolutionnaire. Pour l’anarchiste, Lénine,
« même avec les meilleures intentions, fut un tyran, l’étrangleur de la
Révolution russe ».
On comprend que Giacopini, baignant dans la pensée de Malatesta,
ne peut s’empêcher de considérer
Antonio Gramsci, le théoricien
mar xiste italien qui pour fend
l’anarchisme, comme un « chieur
de doutes » des « plus cuistres ».
Malatesta voyait en l’anarchiste
r usse et globe-trotteur Michel

Bakounine qu’il rencontra un père
spirituel, mais rompit l’amitié qui le
liait à un militant plus jeune, autre
Russe cosmopolite semblable, Pier re
Kropotkine, lorsque celui-ci, lors de la
Première Guerre mondiale, prit parti
pour les Alliés en s’opposant à l’Allemagne. À cette séparation douloureuse, il se résigna au nom de l’antimilitarisme et de l’internationalisme.
Giacopini a eu le flair de percevoir
dans les convictions inébranlables de
Malatesta l’annonce des slogans radicaux contre l’Organisation mondiale
du commerce lors de la manifestation de Seattle en 1999, à l’origine de
l’altermondialisme. Au-dessus des
combats individuels, il existerait une
route de l’espoir sans fin.

Anne et François à Massevaques,
dans le sud de la France, en 1973
GALLIMARD / FRANCE CULTURE

Anne et
le chasseur
séducteur

L’attitude de Malatesta
devant l’autoritarisme
bolchevique confirme
la singularité de sa démarche révolutionnaire.
Pour l’anarchiste,
Lénine, « même avec les
meilleures intentions,
fut un tyran, l’étrangleur
de la Révolution russe ».

Il savait que
je gardais tout
★ ★ ★ 1/2
Anne Pingeot,
entretiens
avec Jean-Noël
Jeanneney,
Gallimard / France
Culture, Paris,
2018, 124 pages

Face. Profil. Photos signalétiques de Malatesta prises en 1921 lors d’une arrestation.

Il était un « chasseur séducteur, auquel on ne peut pas résister ». En
même temps, pour Anne Pingeot, il
était mer veilleux de pouvoir aimer
« quelqu’un qu’on admire ». « Cela
doit être tellement triste d’aimer
quelqu’un qu’on n’admire pas », ditelle dans l’entrevue qu’elle a accordée en octobre 2016 à l’historien et
homme politique Jean-Noël Jeanneney sur les ondes de France Culture.
Cette année-là a marqué le centenaire de la naissance de François
Mitterrand, son amant, le père de sa
fille, la romancière Mazarine Pingeot, et le vingtième anniversaire de
la mort de l’illustre chef d’État, dont
la correspondance amoureuse qu’il a
tenue avec Anne Pingeot a été rassemblée en 2016 dans une brique intitulée Lettres à Anne. Cette mise à
nu d’un amour interdit a été le prétexte d’une série d’entrevues posées
aujourd’hui sur le papier.
Confidences sur l’intimité dévoilée,
incursion dans une histoire d’amour
traversée par un demi-siècle d’histoire, cette conversation qui oscille
entre la gravité du propos, le doux
bonheur du souvenir ressuscité, l’incursion dans la vie privée d’un grand
homme et les réflexions sur l’art, la
culture et la politique, offre surtout
un regard singulier sur une relation
secrète dont le caractère extraordinaire s’expose ici en toute simplicité.

LUX ÉDITEUR

Fabien Deglise
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F i c t i o n d ’a i l l e u r s

Le retour
d’une famille
almodovarienne
Tout sur mon chien est le théâtre d’une déchirante
réflexion sur le deuil
Tout sur
mon chien

★★★
Alejandro Palomas,
traduit de l’espagnol
par Vanessa
Capieu, Cherche
midi, Paris, 2018,
346 pages

Mohamed Mbougar Sarr parvient à transcender les cultures et les frontières
et à sonder l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus rassembleur : ses multiples contradictions.
RICHARD BOUHET AGENCE FRANCE-PRESSE

Le courage d’être soi
Tiré d’un fait divers, De purs hommes
dépeint la réalité des homosexuels au Sénégal

De purs hommes

★★★★
Mohamed Mbougar
Sarr, Philippe Rey,
Paris, 2018,
192 pages

CRITIQUE
ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC
COLLABORATRICE LE DEVOIR

Mohamed Mbougar Sar r est un
brillant obser vateur de l’humanité.
Sa plume sublime, dénuée de tout
jugement, explore avec intelligence
et perspicacité la source de l’intolérance, des craintes et de la grande
solitude que chacun porte en soi.
Dans ce troisième roman, il parvient, par l’exploitation d’un seul
thème, à travers son cheminement
personnel et la confrontation de ses
propres préjugés, à transcender les
cultures et les frontières et à sonder l’âme humaine dans ce qu’elle a
de plus rassembleur : ses multiples
contradictions.
Les purs hommes, ce sont « les
seuls au Sénégal à qui on refuse
une tombe. Les seuls à qui on refuse à la fois la mort et la vie ». Les
góor-jigéen, les hommes-femmes,
les homosexuels. Sujet tabou s’il
en est un, dans ce pays de la Teranga, qui se targue de son hospi-

talité, que l’auteur exploite avec
sensibilité, sans volonté de choquer, mais plutôt dans celle
d’abaisser les défenses.
Ndéné Gueye, jeune professeur
de lettres sénégalais déçu par l’enseignement, visionne une vidéo virale où le cadavre d’un homme homosexuel est déter ré puis traîné
hors d’un cimetière par une horde
de gens en colère.
D’abor d indif fér ent, le jeune
homme se retrouve vite au cœur du
débat, le doyen de l’université souhaitant interdire, au grand dam de
Ndéné, l’enseignement de certains
auteurs, dont Verlaine, connus pour
leurs relations bisexuelles.
Dès lors, l’intellectuel, fatigué de
l’hypocrisie morale d’une société
engluée dans la tradition et muselée par la religion, cherche à comprendre le rejet et la cruauté dont
sont victimes les homosexuels.
À travers ses rencontres avec différents personnages — son amante,
Rama, bisexuelle et libre, son père,
l’imam pour qui les préceptes religieux sont sacrés, Samba Awa, un
travesti étoile du folklore local —, il
trouvera le courage de fonder et de
respecter ses propres convictions,
l’audace d’être lui-même.
Bien que le roman s’attarde aux
tares de la société sénégalaise, son
propos et sa lutte pour l’ouverture,
la bonté et la justice sont universels
et résonnent plus que jamais à une
époque où les acquis de l’égalité se
fragilisent. Une œuvre magnifique
et poignante.

CRITIQUE
MANON DUMAIS
LE DEVOIR

Cinq années ont passé dans la vie de
Fernando, dit Fer, et de sa famille depuis cet étourdissant repas de la
Saint-Sylvestre chez sa mère, Amalia,
dans Une mère (Cherche midi,
2017). Maintenant âgée de 70 ans,
cette dernière a peu changé.
Cer tes, elle y voit encore moins
bien à cause de sa condition d’albinos, ce qui l’amène à faire une entrée
spectaculaire dans le petit café où
Fer attend fébrilement un coup de téléphone du vétérinaire, mais elle n’a
rien perdu de sa volonté de rendre sa
progéniture heureuse.
Et c’est bien ce qui cause parfois
de l’agacement à Silvia, l’aînée au caractère abrasif, à Emma, cadette
écorchée vive si compréhensive, et à
Fer, le benjamin, qui en veut à sa
mère de lui avoir imposé la présence
d’un adorable chiot, qu’il refusera de
nommer, alors que son fidèle Max
venait de rendre l’âme. Comprenant
tout de travers, analysant les situations avec un mode de pensée bien à
elle, Amalia a le don d’accumuler les
gaffes et de multiplier les malaises.
Tandis qu’elle divague sur un sujet
donné, s’enfonce dans les mensonges pieux et révèle des vérités
qu’on ne veut pas entendre, Amalia,
aussi futée que fêlée, se révèle insupportable aux yeux de ses enfants et
irrésistible aux yeux du lecteur.
Sous la plume d’Alejandro Palomas, cette septuagénaire vulnérable
que l’on prendrait en pitié apparaît
avec une flamboyance évoquant ces
femmes au bord de la crise de nerfs
qui peuplent le cinéma d’Almodóvar.
D’ailleurs, la maison d’édition ne
s’est pas gênée pour accentuer le lien
de parenté entre l’auteur catalan et le

cinéaste madrilène en traduisant le titre d’origine, Un perro (« Un chien »
en espagnol), par Tout sur mon chien.
Narré du point de vue de Fernando, le
roman aurait très bien pu s’appeler
«Tout sur ma mère», puisque le chien
du titre y brille par son absence tandis
qu’Amalia y brille de mille éclats.
Pas besoin d’avoir lu le précédent roman pour savourer la personnalité de
cette mère toute-puissante qui a étonnamment presque toujours raison,
puisque Palomas y fait souvent référence. Mais ceux qui l’auront lu renoueront avec bonheur avec cette attachante famille follement dysfonctionnelle. Certes, la mécanique du récit
sent le réchauffé, le romancier ayant
réuni de nouveau Fer et les siens autour d’une table où chacun plonge dans
ses souvenirs douloureux entre le babillage incessant d’Amalia et les répliques lourdes de sens de ses enfants,
mais elle s’avère encore bien huilée.
C’est qu’elle souffre, cette famille,
malgré le loufoque des situations et
l’absurdité des propos d’Amalia.
Larmes refoulées, fous rires retenus,
gestes ner veux qu’on souhaite discrets : la réunion familiale qui s’annonce une fois de plus vive et colorée devient bientôt le théâtre d’une
déchirante réflexion sur le deuil.
Esquissant sans lésiner sur le détail d’un comique cruel ce pathétique
tableau de famille, l’auteur illustre
avec justesse toute la puissance des
liens familiaux de génération en génération. Lorsqu’on referme le livre,
on trépigne à l’envie de découvrir ce
qu’Alejandro Palomas réser ve à ce
déroutant clan solidaire dans le dernier tome de la trilogie, Un amor.

La septuagénaire vulnérable qu’on prendrait
en pitié apparaît avec
une flamboyance
évoquant ces femmes
au bord de la crise
de nerfs qui peuplent
le cinéma d’Almodóvar
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Aimer les enseignants
VÉRONIQUE
CÔTÉ

On trépigne à l’envie de découvrir ce qu’Alejandro Palomas réserve à ce
déroutant clan solidaire dans le dernier tome de la trilogie, Un amor.
DANI CODINA

En entrant dans la salle de conférence
de l’hôtel, quelque chose dans l’air et
dans les questions qui fusent vers
Yvon Rivard me chavire en moins de
deux. Le conférencier, romancier et
auteur d’Aimer, enseigner (Boréal,
2012) répond à la femme au micro :
« Désobéissez. » La réplique est péremptoire, sans appel, et je perçois
physiquement la vague de reconnaissance qu’elle provoque dans l’auditoire attentif mais bruissant.
Quelque chose se redresse aussi
en moi : où suis-je donc tombée ? Moi
qui n’attendais rien de particulièrement bouleversant de ce colloque de
l’Association des professionnels de
l’enseignement du français au collégial, où on m’a invitée à venir parler
de mon rapport au collectif et à l’engagement, je me retrouve soudain
en émoi.
J’écoute avec soif l’échange qui
suit entre eux, venus des quatre
coins du Québec pour rencontrer des
auteurs et réfléchir ensemble autour
de la littérature. Je comprendrai par
bribes (puis avec l’aide des témoignages de mes amis présents) que
ces enseignants, depuis la réforme
Robillard de 1994, sont constamment
écartelés entre les froides compétences de rédaction de texte qu’ils
ont à transmettre à leurs étudiants en
vue de l’Épreuve uniforme de français et leur désir de former de véritables lecteurs. Et non pas des technocrates de la dissertation.
« Un professeur, c’est quelqu’un qui
un jour éprouve un choc devant une
œuvre, et qui ensuite, sa vie durant,
s’applique à tenter de transmettre ce
choc à ceux à qui il enseigne. » Rivard
poursuit, son public en redemande.
Moi comprise. Ce choc dont il parle,
je le reconnais. Il m’a été donné de
l’éprouver à quelques reprises, particulièrement à l’adolescence.
Tout comme Samuel, le narrateur
du divinement nostalgique Récolter
la tempête de Benoit Côté (Tryptique, 2018), qui sera changé à jamais par la grosse boîte de livres
qu’il trouve dans la cabane de son
oncle : « C’est comme si elles attendaient juste ça, de me bondir dessus
après que j’ai ouvert la boîte et commencé à fouiller timidement dedans.
De là, les choses ont commencé à
fouiner en moi à leur tour. »
Comment arriver à enseigner ça,
précisément (cette manière qu’ont
les livres et les idées de fouiner en
nous) à l’intérieur des cadres rigides
des devis ministériels ? Comment

arriver à étudier la littérature par ces
deux fenêtres : l’œuvre en ellemême, mais aussi l’œuvre en soi,
dans le sens de ce que l’œuvre produit en soi, en nous, de ce qu’elle y
fabrique, au creux de l’intimité de
l’acte de lire, de ce qu’elle y érige, de
la façon clandestine avec laquelle
elle nous altère et nous construit ?
Personne ne peut arriver à observer
ces reflets fragiles dans une forme
agencée d’avance, phrase par
phrase, de laquelle toute liberté de
penser est évacuée. Ni les élèves ni
les profs.
Désobéissez, donc. L’impératif,
plus large que le contexte dans lequel il est énoncé, s’adresse à tout le
monde. Aux artisans de la poche de
résistance au cœur de laquelle je me
suis retrouvée un lundi pluvieux de
juin, aux étudiants, aux citoyens.
Comme le personnage de Côté, qui
conquiert chaque pouce qu’il peut
sur la conformité ambiante.
Son professeur de français, justement, lui fournit une de ces occasions : « OK, monsieur Bousquet, des
fois, i’d’vient toutte intense, pis,
comme, i’fait des discours. Faque un
moment donné, i’a dit que l’école,
c’tait pas toutte, qu’la vie c’était plus
que ça. I’a même dit […] : “Laissez
pas l’école nuire à votre éducation.”
Faque, le cours suivant, j’ai apporté
mon livre pis j’me suis mis à lire.
Monsieur Bousquet a dit : “Samuel,
qu’est-ce que tu fais ?” J’i ai montré
mon livre pis j’i’ai dit : “J’vous laisse
pas nuire à mon éducation.” »
J’ai parlé longtemps avec Isabelle et
Simon-Pierre, mes ardents amis
profs, pour essayer de me faire un
portrait juste de la situation. Au bout
de leurs explications, j’ai surtout compris que beaucoup d’enseignants se
posaient aujourd’hui (et depuis plus
de vingt ans) de vastes questions sur
les meilleures façons d’éveiller le désir de lire, de transmettre la culture
de la lecture littéraire, et surtout d’arriver à faire de la fréquentation des
œuvres un geste de liberté plutôt que
de soumission.
La question de la liberté des enseignants eux-mêmes semble d’ailleurs
une des causes de l’aliénation pédagogique mise en place par l’obsession
de la dissertation : comment faire
pour normer, contrôler l’enseignement d’une matière qui a pour but de
comprendre mieux le monde et l’humain, et ultimement (on l’espère), de
vivre mieux ? Que sait-on vraiment de
ce qui se transmet, une fois les portes
des classes refermées ?
Ce matin-là, je crois avoir percé
une toute petite partie du mystère.
Quoi qu’il en soit, et peu importe les
énoncés de compétence, derrière les
portes de ces classes, il se transmet
beaucoup, beaucoup d’amour.
D’amour de la littérature. Et d’amour
tout court.
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Haïti et l’art de se raconter des histoires
Pour le romancier américain Mischa Berlinski, « seuls les riches et les chanceux
peuvent se permettre de vivre sans histoires »

CRITIQUE
CHRISTIAN DESMEULES
COLLABORATEUR LE DEVOIR

C’est une histoire d’ensorcellement
amoureux, d’injustice, de ténèbres et
de corruption politique.
À Jérémie, surnommée « la Cité
des poètes », 300 kilomètres à l’ouest
de Por t-au-Prince, les temps sont
durs. Sans route praticable, la petite
ville est isolée de la capitale et les
affaires de chacun périclitent.
Entre 2009 et 2010 — année du terrible tremblement de terre —, sous le
regard d’un Américain bien tranquille,
un écrivain-narrateur anonyme qui séjourne en Haïti pour accompagner sa
femme travaillant à l’ONU, va se déployer le triangle amoureux à l’équilibre fragile qui est au cœur de Dieu ne
tue personne en Haïti, le deuxième
roman de Mischa Berlinski.
Terry White, un ancien policier de
la Floride, travaille au sein des forces
de sécurité de l’ONU en Haïti, où il
croit pouvoir « améliorer les choses »
— c’est le nouveau sens qu’il espère
donner à sa vie. « Toute sa vie Terry
avait rêvé d’être riche, et maintenant
qu’il était riche en Haïti, ça ne lui
plaisait pas. »
Johel Célestin, un Haïtien éduqué
aux États-Unis, revenu sur l’île pour
suivre une femme, est un jeune juge
idéaliste que les gens de l’endroit appellent « Juge blan ».
À force de se côtoyer, les deux
hommes vont développer une amitié
soudée autour d’un rêve commun: un
projet de reconstruire la vieille route
qui mène de Jérémie à Port-au-Prince.
De l’autre côté, représentant le
pouvoir, la corruption, l’immuable absence de justice, le sénateur Maxime
Bayard, vieux lion de la politique qui
a intérêt à ce que le projet de route
vers la capitale ne se réalise jamais.
Beauté et passion
Au milieu de ce jeu de quilles, la
belle Nadia, une ancienne chanteuse expulsée des États-Unis, raison première du retour d’exil du
juge Célestin. Prisonnière de la pauvreté et de son destin, esclave de sa
beauté autant qu’elle est à la merci
des hommes. Le policier américain
et le juge de Jérémie vont nourrir
une autre obsession commune : une
passion pour la jeune femme.
Chacun semble être tombé amoureux de l’histoire qu’il se raconte,
sans que Nadia ait vraiment son mot
à dire — une intéressante métaphore
de l’aide humanitaire.
Et l’histoire de Terry ressemble à
celle-ci : « Celle d’un homme ordinaire menant une vie ordinaire, qui

Mischa
Berlinski pose
un regard
« oblique
intérieur » sur
la réalité
haïtienne,
sur les motivations souvent
complexes qui
poussent à
faire de l’aide
humanitaire
à l’étranger.
LIONEL
BONAVENTURE
AGENCE
FRANCE-PRESSE

Dieu ne tue
personne
en Haïti

★★★★
Mischa Berlinski,
traduit de l’anglais par Renaud
Morin, Albin
Michel, Paris,
2018, 512 pages

voit une maison en flammes et entend un enfant pleurer et se précipite
à l’intérieur. »
Dieu ne tue personne en Haïti (qui
porte en anglais le titre de Peacekeeping, maintien de la paix) est aussi
une visite guidée au royaume d’Hadès. Pourtant, « Dieu ne tue personne
en Haïti », selon un proverbe haïtien.
Quand la souffrance semble dénuée
de cause évidente, les gens en inventent une. Le surnaturel règne. De
cette façon, « chaque mor t est un
meurtre, chaque infortune un crime ;
et le monde s’éclaire alors d’une
sorte d’affreuse logique meurtrière ».
Essayer de comprendre
Le regard lucide et critique de Mischa
Berlinski semble n’épargner personne. Il n’oublie ni la cupidité des
par venus ni l’arrogance tranquille
des vieilles familles, il ne tait pas
l’inconscience de cer tains travailleurs humanitaires étrangers, pas
plus qu’il ne passe sous silence

l’ignorance millénaire des bataillons
de pauvres. Mais il fait mieux que
montrer du doigt : sans excuser personne, il essaie de comprendre.
Tenter de comprendre, l’écrivain
américain, né en 1973, le faisait déjà
dans son premier roman, Le crime de
Martiya Van der Leun (Albin Michel,
2010), finaliste du National Book
Award, fascinante histoire de missionnaires protestants, d’anthropologue et de tribu oubliée au fin fond
de la Thaïlande. Il a vécu de 2007 à
2010 en Haïti avec sa compagne, qui
travaillait aux Nations unies.
Dans tous les cas, avec ce roman à
la précision efficace, l’écrivain parvient à poser un regard « oblique intérieur » sur la réalité haïtienne, sur
les motivations souvent complexes
qui poussent à faire de l’aide humanitaire à l’étranger.
Une histoire qui possède plusieurs
versions, de multiples points de vue.
« C’est l’histoire d’une femme qui
n’avait jamais connu un seul moment

de liberté de toute sa vie, passant d’un
homme à l’autre, comme un âne ou
un esclave, jusqu’à ce qu’elle finisse
par se retrouver dans une cage avec
seulement une clé, une clé terrible. »
Dieu ne tue personne en Haïti n’est
pas exactement un roman d’amour, il
ressemble plutôt à un roman politique. Car sous ces histoires d’a mours et de haines, Mischa Berlinski nous laisse voir qui tire les ficelles
du véritable vaudou en Haïti, une
réalité qui a avant tout peut-être des
racines économiques. Les histoires
les plus folles, on les raconte autant
pour supporter sa pauvreté que pour
justifier ses crimes.
« Seuls les riches et les chanceux
peuvent se permettre de vivre sans
histoires, écrit Mischa Berlinski, car
sans histoires, comme le sait n’importe quel paysan haïtien, la vie n’est
rien d’autre que la somme des
choses qui nous ar rivent, et vous
êtes juste quelque chose qui arrive
dans la vie des autres. »
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Nouvelle adresse
Trois diplômés de l’INIS signent 1306,
la première série Instagram québécoise
ENTREVUE
MANON DUMAIS
LE DEVOIR

La romancière Natasha Beaulieu (trilogie Les cités interdites, Alire), Stéphane-R. Tremblay, monteur et réalisateur de séries documentaires pour
la télévision pendant une vingtaine
d’années, et Anneke Munita Ihle, scénariste et réalisatrice chilienne établie au Québec depuis trois ans, se
sont connus à l’INIS au programme
Écriture d’une série de fiction.
Grâce à Véronique Marino, directrice du programme Médias interactifs et jeux vidéo à l’INIS, ils ont découver t toutes les possibilités que
leur of fraient les dif férentes plateformes et, surtout, l’envie d’explorer
ces nouveaux territoires en s’amusant. Parmi leurs découvertes, la série anglaise Shield 5 sur Instagram a
été plus que déterminante.
« On avait envie de faire des courts
métrages ensemble en sor tant de
l’INIS et Anneke est ar rivée avec
l’idée de faire notre projet sur Instagram », se souvient Stéphane-R.
Tremblay. C’est un laboratoire formidable, mais ça me sortait de ma zone
de confort. Dans les premiers essais,
je trouvais ça super contraignant
parce qu’on devait scénariser des
scènes de 15 secondes. Ensuite, la limite est passée à une minute. »
« La structure narrative de Shield 5
nous a beaucoup attirés. Comme scénaristes, Instagram est une plateforme qui est facile à utiliser, où l’on
peut laisser libre cours à notre créativité », poursuit Anneke Munita Ihle.
« On a la liberté de création », renchérit Natasha Beaulieu. Il n’y a aucune contrainte, personne ne nous
dit quoi faire. On peut ajouter des

Stéphane-R.
Tremblay,
monteur et
réalisateur de
séries documentaires
pour la télévision pendant
une vingtaine
d’années, la
romancière
Natasha Beaulieu et Anneke
Munita Ihle,
scénariste et
réalisatrice,
se sont connus
à l’INIS.
JACQUES NADEAU
LE DEVOIR

1306
Un nouvel épisode chaque
jour à midi.
« L’intruse » de
Natasha Beaulieu, depuis le
11 juin. « L’œil du
cyclone » de
Stéphane-R.
Tremblay, à
partir du 18 juin.
« Pizza »
d’Anneke Munita
Ihle, à partir
du 26 juin.

photos, des bouts de films, des annonces à sa création pour ajouter au
suspense de la série. C’est accessible
à beaucoup de gens, qui ne sont pas
obligés d’aller au cinéma pour voir
quelque chose. C’était aussi une manière de faire notre propre promotion;
on se disait qu’en faisant quelque
chose de visuel, on allait faire connaître notre style, nos ambiances.»
Carte de visite
Profitant du fait que Natasha Beaulieu
allait déménager sur une longue
période de temps, tous trois ont eu
l’idée d’une « instasérie » de genre
se déclinant en trois parties et campée dans le même appar tement.
Comportant 16 mini-épisodes, 1306
met ainsi en scène trois locataires
qui vivront des bouleversements en
emménageant chacun leur tour à
l’appartement 1306.
« Chacun écrit son histoire et ensuite on se raconte nos histoires, on
se donne des conseils, mais on respecte toujours le style que chacun a.
On est à la fois similaires et différents,
chacun a son propre style et c’est pour
ça qu’on aime travailler ensemble »,
explique Anneke Munita Ihle.
Dans « L’intr use », où Natasha
Beaulieu transpose son univers noir,
une mystérieuse femme poursuivie
par des tueurs (Amély Therien
Tremblay) aide le nouveau locataire
du 1306 (Nicolas Van Schendel) à se
transformer en femme. Fable violente et comique de Stéphane-R.
Tremblay, « L’œil du cyclone » met
en scène une femme (Julie Lavergne) qui se retrouve face à son
ennemie jurée (Josée Mar tin). À
travers le filtre du réalisme magique, Anneke Munita Ihle raconte
dans « Pizza » une histoire d’amour
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classique où une jeune femme (Nadine Brière) voit son plan de partir à
Vancouver chamboulé par l’arrivée
d’un livreur de pizza au cœur tendre
(Cédric Bérard-Patry).
Chaque jour, à midi, un nouvel épisode de 1306 est disponible sur Instagram : « Le défi, c’est de laisser la
personne en suspens et lui donner le
goût de revenir le lendemain »,
confie Natasha Beaulieu.
Si les trois créateurs aiment bien
l’idée d’être des pionniers et ont du
plaisir à concevoir la première série
québécoise sur Instagram, ils n’ont
pu compter que sur une équipe de
tournage réduite, sur l’enthousiasme
des acteurs, qui ont accepté de travailler bénévolement, et sur le soutien de l’INIS, qui leur a prêté l’équipement. « C’est un peu un saut dans
le vide qu’on fait sur Instagram. On
n’avait cer tainement pas une visée
de revenus avec ça. On l’a payée de
notre poche, cette série », confirme
Stéphane-R. Tremblay.
Malgré tout, le trio ne baisse pas les
bras et a bien hâte d’obtenir du financement pour tourner son anthologie
de neuf courts métrages ayant pour
thème le cadeau à différentes étapes
de la vie. Il évoque même une autre
série Instagram qui serait « moins léchée et plus spontanée », sans fermer
la porte à une suite à 1306.
« On aime raconter des histoires,
on aime faire des séries parce que ça
nous permet de poursuivre nos histoires, d’aller plus loin dans l’exploration de nos personnages. Chaque
histoire de 1306 a sa finale, mais on
pourrait tout de même poursuivre la
série avec d’autres locataires »,
conclut Anneke Munita Ihle.

Vous avez quelques
minutes ?
Shield 5 (Angleterre, 2016). Première série Instagram de fiction,
ce thriller, du scénariste Adam Dewar et du réalisateur Anthony Wilcox, raconte en 28 « minisodes »
de 15 secondes le drame d’un
chauffeur de sécurité (Christian
Cooke) injustement soupçonné
d’avoir causé la mort d’un collègue
lors du vol d’un diamant.
@TheRealAssistant (États-Unis,
2017). Dans cette comédie de
quatre minutes en format vertical
de la scénariste Laura Willcox et
du réalisateur Matt Enlow, une
jeune fille naïve (Adrienne Rose
White) devient l’assistante d’une
détestable star des réseaux sociaux (Madeleine Byrne).

#insocial (États-Unis, 2018).
Maggie (Adrienne Lovette) et Bernard (David Rispoli) sont accros à
leur téléphone. Au cours d’une
thérapie de groupe, ils doivent apprendre à communiquer sans intermédiaire. Une comédie de sept
épisodes de moins d’une minute
écrite par les deux vedettes et réalisée par Alec et Ryan Balas.
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Photo de
gauche et
photo en haut
à droite :
comme chaque
année, Sarah,
Lili, Francis,
Charles et
Antoine, les
cinq meilleurs
amis du
monde, se
réunissent au
chalet pour la
saison de ski.
La série suit
leur vie,
surtout sentimentale.
VRAK.TV

La série pour ados en mutation
Suggérer, montrer et même sensibiliser pour mieux être
au diapason de ce qui se passe dans la réalité
Si l’adolescence demeure le théâtre des premières fois, des limites
élastiques et des drames ordinaires, la manière dont on la dépeint
au petit écran a beaucoup évolué au cours des dernières années.
Bien ancrées dans notre époque, les productions télévisuelles
actuelles — qu’elles soient locales ou étrangères — tentent
de la représenter avec une authenticité parfois déroutante,
pour le meilleur et pour le pire.
GRAND ANGLE
FLORENCE SARA G. FERRARIS
LE DEVOIR

L

a scène a quelque
chose d’un peu banal. Deux jeunes
s’embrassent dans une chambre faiblement éclairée. Sous leurs pieds,
une fête bat son plein, ponctuant
leurs ébats de fous rires et de bribes
de conversation étouffés. Dans la pénombre, les respirations s’accélèrent,
les mains se font agiles, la tension de-

vient presque palpable. « Est-ce que
c’est correct ? » Lancés comme une
bouée, ces quelques mots cassent
le r ythme et posent de façon claire
l’obtention du consentement.
T iré de la première saison de
13 Reasons Why, cet extrait, qui
contraste avec la dureté du reste de
la série diffusée sur Netflix le printemps dernier, est pourtant dans l’air
du temps. Au Québec, il trouve écho
dans des scènes campées dans l’univers lumineux de L’Académie, une
série disponible depuis l’automne
2017 à Club Illico, ou dans celui, plus
feutré, du Chalet présenté sur les
ondes de Vrak.tv.
Il détonne toutefois avec ce qu’on
a trop souvent proposé en fiction aux
jeunes téléspectateurs. Une écoute

en rafale des séries américaines Gossip Girl ou Dawson’s Creek, qui ont
toutes deux battu des records d’audience auprès des ados des années
2000, suf fit pour constater à quel
point on pouvait partir de loin.
« Il y a des choses [comme d’associer une agression sexuelle au caractère séducteur d’un personnage,
par exemple] qu’on ne pourrait plus
se permettre de dire ou, du moins,
de passer sous silence, lance sans
hésitation Patrick Mar tin, producteur au contenu chez Passez Go, la
boîte de production qui se cache
derrière de nombreuses séries dédiées aux 15-24 ans. Avant, c’était
courant de voir un gars embrasser
une fille sans lui demander. C’était
comme un grand élan de romantisme. Aujourd’hui, avec tout ce qui
se passe, on comprend que ce n’est
pas nécessairement le message
qu’on veut envoyer. Il faut faire plus
attention, revoir comment on souhaite mettre en scène la romance et
la séduction. »
« On a une responsabilité vis-àvis de notre public, on se doit de
faire attention, avance pour sa part
l’auteure et scénariste de 28 ans

Sarah-Maude Beauchesne
PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le consentement, il faut
le montrer et le remontrer. Le mettre en scène
dans différentes situations, poser des limites
claires. Personnellement, j’aurais tellement
voulu que cette notion
circule plus autour de
moi quand j’étais plus
jeune… Qu’elle soit
présente, dite, dans
la fiction quand j’avais
cet âge-là.

»

SARAH-MAUDE BEAUCHESNE
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Sarah-Maude Beauchesne, dont la
plume a notamment donné vie aux
personnages colorés de L’Académie.
Le consentement, il faut le montrer
et le remontrer. Le mettre en scène
dans dif férentes situations, poser
des limites claires. Personnellement,
j’aurais tellement voulu que cette notion circule plus autour de moi
quand j’étais plus jeune… Qu’elle
soit présente, dite, dans la fiction
quand j’avais cet âge-là. »
Fin du statu quo
Et ça va bien au-delà du consentement, souligne Patrick Martin, qui a
lui-même joué dans de nombreuses
séries mettant en vedette des jeunes,
comme la quotidienne culte Watatatow présentée sur les ondes de Radio-Canada pendant 14 ans. « Dans
plein de cas, le statu quo n’est plus
possible, insiste-t-il. Si un personnage tient des propos sexistes ou homophobes, par exemple, ça prend un
contrepoids. Il faut qu’il soit dénoncé
par au moins un de ses pairs. » La
plaisanterie salace lâchée dans le
vestiaire à la mi-temps d’un match de
football risque donc aujourd’hui de
s’attirer un regard désobligeant ou
une réplique assassine. Idem pour
les remarques insidieuses qui font
reposer sur les victimes la responsabilité de leur agression.
«La télé est le reflet de notre époque,
soutient pour sa part Michelle Allen,
qui gravite dans le monde du petit
écran depuis une trentaine d’années.
Si on veut que les “mononcles” et les
machos soient dénoncés dans la
vraie vie, il n’y a pas de raison pour
que nos personnages ne le fassent
pas dans la fiction. Nos séries doivent être au diapason de ce qui se
passe dans la réalité parce qu’elles
sont là pour divertir, oui, mais elles
peuvent aussi ser vir de tremplin
pour des discussions sérieuses. »
À cet égard, Fugueuse, son plus récent opus télévisuel, aborde sans filtre des enjeux comme la violence et
l’exploitation sexuelle. Diffusée à une
heure de grande écoute sur les ondes
de TVA l’hiver dernier, la série, qui a
car tonné auprès des adolescents,
met en scène la descente aux enfers
d’une jeune fille de 17 ans qui tombe
sous le charme destr ucteur d’un
proxénète. « Tout est une question de
comment on présente les choses,
avance prudemment la scénariste.
Parfois, il est préférable de suggérer
plutôt que de tout montrer, mais à
terme, on se doit de parler de ces
enjeux-là parce que dans cer tains
cas, la fiction arrive à mieux faire passer les messages que les médias. »
« Il faut garder en tête que les
jeunes voient bien pire sur le Web et
que pour les adultes qui les entourent, c’est de plus en plus difficile de
savoir ce qu’ils ont vu et quand ils
l’ont vu, rappelle Thierry Plante, spécialiste en éducation aux médias
chez HabiloMédias, le centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique. Ces séries offrent
donc des moments intéressants
pour aborder des sujets plus délicats, comme la santé mentale ou le
consentement sexuel. »
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Avertir, mais
aussi outiller
En voulant dépeindre avec acuité
le quotidien de leur jeune public,
les séries télé peuvent-elles parfois aller trop loin ? La question
s’est posée à maintes reprises
lors du lancement de la controversée série 13 Reasons Why.
Critiquée de toutes parts pour
la violence sourde de ses scènes
montrant le suicide et le viol,
cette dernière en a tout de même
remis une couche, il y a
quelques semaines, avec sa seconde saison, non sans prendre
la peine d’ajouter cette fois moult
mises en garde pour cœurs sensibles et esprits mal en point.
Un ultime épisode, présenté à
la manière d’un talk-show, permet également aux scénaristes,
comédiens et consultants de la
série de revenir sur les différents
enjeux abordés. Idem pour Fugueuse, qui a, elle aussi, beaucoup fait jaser au moment de sa
diffusion.
Encore une fois, de courtes
capsules Web ont permis, dès
le début, de mettre en perspective les thématiques difficiles
présentées au fil des épisodes.
« L’idée n’est pas de s’excuser
de parler de ces sujets, précise
toutefois l’auteure Michelle Allen, mais ce sont des outils supplémentaires qui viennent compléter la série. Si ça peut aider,
tant mieux. »

Photo du centre : les élèves de L’Académie, une série diffusée depuis l’automne
2017. Photo du bas : une scène de la série américaine 13 Reasons Why.
CLUB ILLICO / BETH DUBBER NETFLIX

Fragile équilibre
Reste maintenant à trouver le bon
ton pour éviter de fair e fuir les
spectateurs visés. Et l’équilibre entre la morale et la sensibilisation est
parfois difficile à maintenir pour les
scénaristes et producteurs. « Dès
que l’on s’adresse à la jeunesse, on
a tendance à se sentir investi d’une
mission éducative, expose Sylvain
Brehm, professeur au Département
d’études littéraires de l’Université du
Québec à Montréal. Cela ne constitue pas un problème en soi, mais le
risque est grand de faire preuve de
didactisme, ce qui est souvent la
meilleure manière de désintéresser
les jeunes. »
Selon Patrick Mar tin de Passez
Go, il faut demeurer prudent parce
que les équipes derrière les séries
jeunesse n’ont pas toujours comme
mandat d’éduquer leur public. « On a
une responsabilité de bien faire les
choses, cer tes, mais il ne faut pas
que ce soit moralisateur, affirme-t-il.
Le défi est là : il faut réussir à aborder des sujets lourds, tout en restant
humains et accessibles. » « Les adolescents saisissent beaucoup plus
vite ce qui se passe autour d’eux que
ce qu’on aime se faire croire comme
adultes, renchérit Sarah-Maude
Beauchesne. La meilleure façon de
leur parler, c’est souvent de leur
faire confiance. »
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LES FILMS À VOIR À LA TÉLÉ
Source : Mediafilm

SAMEDI
TOMBOY
(3) Fr. 2011. Drame psychologique de Céline Sciamma avec
Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson. - Une fille de
dix ans aux allures androgynes se fait passer pour un garçon
auprès des enfants de son nouveau voisinage. ARTV 12h

PAUL
(4) É.-U. 2011. Comédie fantaisiste de Greg Mottola avec
Simon Pegg, Nick Frost, Kristen Wiig. - Dans le sud des
États-Unis, le parcours jonché d’obstacles de deux Anglais
adeptes de bédés de science-fiction venus en aide à un
extraterrestre évadé d’un laboratoire de recherche. TVA 14h

LA FACE CACHÉE DE MARGO
(4) (Paper Towns), É.-U. 2015. Drame sentimental de Jake
Schreier avec Nat Wolff, Cara Delevingne, Austin Abrams. - Au
lendemain d’une virée nocturne avec sa voisine qui l’a toujours
fasciné, un adolescent part à la recherche de cette dernière,
disparue en laissant derrière elle une série d’indices. V 14h

LE ROCHER
(4) (The Rock), É.-U. 1996. Thriller de Michael Bay avec Sean
Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. - Des militaires rebelles se
sont emparés de la prison d’Alcatraz d’où ils menacent de
faire sauter des bombes sur San Francisco. V 18h30

LA DAME DE L’EAU
(4) (Lady in the Water), É.-U. 2006. Conte de M. Night Shyamalan
avec Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, M. Night Shyamalan. Avec les locataires de son immeuble, un concierge de Philadelphie tente d’aider une nymphe à retourner dans son monde.

Écrans
SHUTTER ISLAND

LE JOUR OÙ JE L’AI RENCONTRÉE

Voir samedi, 21h. TQ 1h32

(4) (The Art of Getting By), É.-U. 2011. Comédie sentimentale de
Gavin Wiesen avec Freddie Highmore, Emma Roberts, Michael
Angarano. - À l’approche de la graduation, un adolescent fataliste s’éprend d’une consœur aux intentions ambiguës. RC 14h

AIMER, BOIRE ET CHANTER
(4) Fr. 2013. Comédie d’Alain Resnais avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline Sihol. - Trois femmes de la campagne
anglaise mettent leurs mariages en péril en se laissant séduire
par un ami commun, condamné par la maladie. TFO 2h57

DIMANCHE
FRANCES HA
(3) É.-U. 2012. Comédie de Noah Baumbach avec Greta Gerwig,
Mickey Sumner, Adam Driver. - Abandonnée par sa colocataire,
une aspirante danseuse se voit forcée de trouver un autre endroit où habiter en attendant que sa carrière prenne son envol.
ARTV 12h

IL DANSE AVEC LES LOUPS

TQ 21h

(3) (Dances With Wolves), É.-U. 1990. Western de Kevin Costner
avec Kevin Costner, Graham Greene, Mary McDonnell. - En
1863, un soldat s’installe en solitaire dans un territoire sioux et
se lie progressivement d’amitié avec les Amérindiens. V 14h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
D’ADÈLE BLANC-SEC
(4) Fr. 2010. Comédie fantaisiste de Luc Besson avec Louise
Bourgoin, Jacky Nercessian, Gilles Lellouche. - En 1912, une
reporter tente de faire évader un vieux savant qui a lâché
un ptérodactyle sur Paris, et qui devait ranimer la momie du
médecin égyptien censé guérir sa sœur cataleptique. RC 15h

L’ASCENSION DU CHEVALIER NOIR
(4) (The Dark Knight Rises), É.-U. 2012. Drame fantastique de
Christopher Nolan avec Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway. - Un justicier masqué sort de sa retraite afin de combattre
un puissant terroriste qui a pris en otages les habitants de sa
ville et fomente un holocauste nucléaire. V 18h30

LE DEP

JURASSIC PARK

(4) Can. 2015. Drame de Sonia Bonspille-Boileau avec Ève
Ringuette, Charles Buckell-Robertson, Yan England. - Dans une
communauté amérindienne de l’Outaouais, la caissière du dépanneur local refuse d’obtempérer aux ordres d’un voleur armé
et survolté, qu’elle a reconnu sous son masque. ARTV 21h

FOREVER PURE

LA GLOIRE DE MON PÈRE

(4) G.-B. 2016. Documentaire de Maya Zinshtein. - En 2012, le
réputé club de football Beitar de Jérusalem embauche deux
joueurs musulmans, au risque de provoquer la colère de
leurs partisans. PBS (WETK) 20h

(3) Fr. 1990. Chronique d’Yves Robert avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel, Julien Ciamara. - Les aventures d’un garçon
de onze ans qui passe les vacances d’été avec sa famille dans
une maison à la campagne. TFO 21h

CAPITAINE AMERICA:
LE PREMIER VENGEUR

LES INVITÉS DE MON PÈRE

(4) (Captain America: The First Avenger), É.-U. 2011. Aventures
de Joe Johnston avec Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley
Atwell. - En 1942, un Américain maigrelet devient le supersoldat
Capitaine America et affronte un nazi mégalomane planifiant la
destruction des grandes villes de l’Occident. TVA 20h30

SHUTTER ISLAND
(3) É.-U. 2009. Drame policier de Martin Scorsese avec Leonardo
DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. - En 1954, un policier fédéral se rend sur une île fortifiée au large de Boston pour enquêter
sur la disparition d’une patiente d’un hôpital psychiatrique
soignant de dangereux criminels. TQ 21h

MICMACS À TIRE-LARIGOT
(4) Fr. 2009. Comédie de Jean-Pierre Jeunet avec Dany Boon,
André Dussollier, Nicolas Marie. - Avec l’aide d’une bande de
squatteurs, un jeune sans-abri solitaire entreprend de se venger
des marchands d’armes qui ont gâché son existence. TFO 21h

BREAKFAST CLUB

(4) Fr. 2009. Comédie dramatique d’Anne Le Ny avec Karin
Viard, Fabrice Luchini, Michel Aumont. - Un vieillard de quatrevingts ans sème la consternation auprès de ses deux enfants
en épousant une immigrante moldave menacée d’expulsion.
TQ 21h30

UNE JEUNE FILLE
(4) Can. 2013. Drame psychologique de Catherine Martin
avec Ariane Legault, Sébastien Ricard, Marie-Ève Bertrand. Une intimité inattendue se tisse entre une adolescente
montréalaise en fugue et le fermier gaspésien qui l’accueille
chez lui. TFO 23h

MON PÈRE
(4) (Dad), É.-U. 1989. Drame psychologique de Gary David Goldberg avec Jack Lemmon, Ted Danson, Olympia Dukakis. - Pendant que sa femme est à l’hôpital, un septuagénaire désemparé
se fait aider par son fils qui lui redonne goût à la vie. TVA 23h30

LES DESCENDANTS

(4) (The Breakfast Club), É.-U. 1985. Comédie dramatique de
John Hughes avec Judd Nelson, Molly Ringwald, Emilio Estevez.
- Cinq adolescents qui doivent passer un samedi en retenue à
leur école secondaire échangent des confidences. MAX 21h30

(3) (The Descendants), É.-U. 2011. Comédie dramatique
d’Alexander Payne avec George Clooney, Shailene Woodley,
Amara Miller. - Alors que son épouse est plongée dans un
coma irréversible, un avocat de Hawaï apprend qu’elle avait
une liaison. RC 0h04

COUP FUMANT

MICMACS À TIRE-LARIGOT

(5) (Smokin’ Aces), G.-B. 2007. Thriller de Joe Carnahan avec
Jeremy Piven, Ryan Reynolds, Alicia Keys. - Un magicien de Las
Vegas devient délateur après que le caïd qu’il cherchait à remplacer eut lancé des tueurs à gages à ses trousses. V 21h30

Voir samedi, 21h. TFO 0h30

HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN
(3) Fr. 2000. Thriller de Dominik Moll avec Laurent Lucas, Sergi
Lopez, Mathilde Seigner. - Un père de famille en vacances
renoue avec un ancien copain de lycée dont l’extrême bienveillance finit par devenir inquiétante. TFO 23h

L’INFILTRATEUR
(5) (Snitch), É.-U. 2013. Thriller de Ric Roman Waugh avec
Dwayne Johnson, Barry Pepper, Susan Sarandon. - Afin
d’obtenir la libération de son fils condamné pour trafic de
drogue, un riche entrepreneur infiltre le gang criminel qui
a piégé le garçon. TVA 23h30

LES DERNIERS AMANTS
(3) (Only Lovers Left Alive), É.-U. 2013. Drame sentimental
de Jim Jarmusch avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia
Wasikowska. - Réunis à Detroit, un rocker et son amoureuse,
tous deux vampires, reçoivent la visite de la petite sœur
folâtre et imprudente de cette dernière. RC 23h42

LE JOUR SE LÈVE

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
(2) (Close Encounters of the Third Kind), É.-U. 1977. Sciencefiction de Steven Spielberg avec Richard Dreyfuss, François
Truffaut, Melinda Dillon. - Diverses personnes sont témoins de
phénomènes étranges signalant la présence d’extraterrestres.

MAX 19h30

(3) É.-U. 1993. Science-fiction de Steven Spielberg avec Sam
Neill, Laura Dern, Richard Attenborough. - Grâce au clonage,
un promoteur réussit à peupler une île déserte de dinosaures
en vue d’en faire un parc d’attractions. NBC 20h

OZ – LE MAGNIFIQUE
(4) (Oz – The Great and Powerful), É.-U. 2013. Drame fantastique
de Sam Raimi avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Un illusionniste de foire est parachuté dans un pays merveilleux
dont les sorcières dirigeantes croient qu’il est le magicien
sauveur annoncé par une prophétie. MP 20h

LES 3 P’TITS COCHONS
(5) Can. 2007. Comédie dramatique de Patrick Huard avec
Claude Legault, Guillaume Lemay-Thivierge, Paul Doucet. Tandis que leur mère repose à l’hôpital dans un profond coma,
trois frères connaissent diverses mésaventures conjugales
et extraconjugales. TQ 1h12

MULHOLLAND DRIVE
(2) (Mulholland Dr.), É.-U. 2001. Thriller de David Lynch avec
Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux. - À Hollywood, les destins d’une jeune femme amnésique, d’une starlette et d’un cinéaste aux prises avec la mafia se croisent de
façon mystérieuse. RC 1h52

LE JOUR SE LÈVE
(2) Fr. 1939. Mélodrame de Marcel Carné avec Jean Gabin,
Arletty, Jules Berry. - Un ouvrier est poussé au désespoir
quand il apprend l’infidélité de celle qu’il aime. TFO 2h30

LUNDI
ROBINSON CRUSOÉ (1ÈRE DE 2)

(2) Fr. 1939. Mélodrame de Marcel Carné avec Jean Gabin,
Arletty, Jules Berry. - Un ouvrier est poussé au désespoir
quand il apprend l’infidélité de celle qu’il aime. TFO 1h07

(4) Fr. 2001. Aventures de Thierry Chabert avec Pierre Richard,
Nicholas Cazale, Jennifer Lauret. - Au XVIIIe siècle, un naufragé
qui a appris à survivre sur une île déserte se lie d’amitié avec
un Indien. V 12h30

LE REFUGE

LE JOURNAL D’UNE NANNY

(4) (Safe House), É.-U. 2012. Thriller de Daniel Espinosa avec
Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera Farmiga. - À Cape
Town, un jeune agent de la CIA devient fugitif en compagnie d’un dangereux espion, détenteur d’un dossier compromettant pour l’agence de renseignement. TVA 1h30

(4) (The Nanny Diaries), É.-U. 2007. Comédie dramatique de
Shari Springer Berman avec Scarlett Johansson, Laura Linney,
Nicholas Art. - Par dépit, une ex-étudiante en finances accepte
un poste de nanny dans une famille riche et dysfonctionnelle
de Manhattan. TVA 13h

SONATINE
(3) Can. 1983. Drame psychologique de Micheline Lanctôt
avec Pascale Bussières, Marcia Pilote, Pierre Fauteux. - Les
problèmes de deux adolescentes qui souffrent de l’indifférence du monde qui les entoure. TFO 21h

QUEST
(3) É.-U. 2017. Documentaire de Jonathan Olshefski. - Dix ans
dans la vie d’une famille afro-américaine d’un quartier défavorisé de Philadelphie, qui opère un studio d’enregistrement
dans son sous-sol. PBS (WETK) 22h

DANS LA MAISON
(3) Fr. 2012. Comédie dramatique de François Ozon avec Fabrice
Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas. - Un adolescent
s’immisce dans la maison d’un camarade de lycée et fait le récit
épisodique de ses découvertes à son professeur de français, qui
s’embarque alors dans un jeu dangereux. ARTV 23h30

LA GLOIRE DE MON PÈRE

JEUDI
C’EST COMME UNE DRÔLE D’HISTOIRE
(4) (It’s Kind of a Funny Story), É.-U. 2010. Comédie dramatique de
Ryan Fleck avec Keir Gilchrist, Emma Roberts, Zach Galifianakis. Un adolescent suicidaire, interné de son plein gré dans un hôpital
psychiatrique, s’acclimate à son nouvel environnement au contact de patients adultes plus mal en point que lui. TVA 13h

AVATAR
(4) É.-U. 2009. Science-fiction de James Cameron avec Sam
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. - Un ex-soldat
à la solde d’une compagnie minière infiltre la peuplade autochtone d’une planète lointaine grâce à une mutation qui
lui a donné une apparence identique à la leur. TQ 21h

APRÈS MAI
(4) Fr. 2012. Drame d’Olivier Assayas avec Clément Métayer,
Lola Créton, Félix Armand. - Au début des années 1970 en
France, les espoirs et les désillusions d’un aspirant artiste
et de ses copains de lycée. TFO 21h

LE DEP
Voir dimanche, 21h. ARTV 22h

LES BEATLES – LES ANNÉES DE TOURNÉE
(4) (The Beatles – Eight Days a Week – The Touring Years), É.-U.
2016. Documentaire de Ron Howard. - De 1962 à 1966, les Beatles produisent huit albums et deux films, tout en enchaînant
les tournées mondiales de plus en plus éprouvantes. CD 22h

BIENVENUE CHEZ LES RILEYS
(4) (Welcome to the Rileys), G.-B. 2010. Drame de Jake Scott
avec James Gandolfini, Kristen Stewart, Melissa Leo. - Un couple de l’Indiana, dont la fille unique est morte depuis huit ans,
prend sous son aile une jeune strip-teaseuse de La NouvelleOrléans qui ressemble beaucoup à la défunte. TVA 23h05

NOS MEILLEURES ANNÉES – ACTE 1
Voir mercredi, 21h. TFO 23h10

Voir dimanche, 21h. TFO 0h30

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU

MICMACS À TIRE-LARIGOT

(4) Fr. 2012. Drame d’Alain Resnais avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Anne Consigny. - Appelés à juger de la qualité d’une
nouvelle version de la pièce d’un dramaturge décédé captée
sur vidéo, les interprètes originaux en viennent à rejouer
leurs personnages. TFO 2h17

Voir samedi, 21h. TFO 2h30

LES INVITÉS DE MON PÈRE
Voir dimanche, 21h30. TQ 2h44

MARDI

VENDREDI

ROBINSON CRUSOÉ (DERN. DE 2)

L’AUDITION

Voir lundi, 12h30. V 12h30

OZ - LE MAGNIFIQUE
Voir lundi, 20h. MP 16h30

(4) Can. 2005. Drame psychologique de Luc Picard avec
Luc Picard, Suzanne Clément, Denis Bernard. - Un truand
aux ambitions d’acteur obtient une audition au moment
où sa compagne apprend qu’elle est enceinte. VIE 13h

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE

LE MILLIARDAIRE

(3) Fr. 2015. Drame d’Arnaud Desplechin avec Quentin Dolmaire,
Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric. - Sur le point de quitter le
Tadjikistan, où il vit depuis plusieurs années, un anthropologue
français se remémore son enfance, sa jeunesse, la période de
ses études et l’amour de sa vie. TFO 21h

(4) (Let’s Make Love), É.-U. 1960. Comédie musicale de
George Cukor avec Yves Montand, Marilyn Monroe, Tony
Randall. - Pour séduire une danseuse dont il s’est épris, un
milliardaire se fait engager sous une fausse identité comme
acteur dans son prochain spectacle. RC 14h

LE DEP

LE BON DINOSAURE

Voir dimanche, 21h. ARTV 23h

(4) (The Good Dinosaur), É.-U. 2015. Film d’animation de
Peter Sohn. - Brusquement séparé des siens en pleine forêt,
un jeune dinosaure chétif et peureux obtient l’aide d’un
garçon sauvage pour retrouver son chemin. RC 19h

SONATINE
Voir lundi, 21h. TFO 0h46

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE

JOHN WICK

Voir lundi, 21h. TQ 1h16

(5) É.-U. 2014. Thriller de Chad Stahelski avec Keanu Reeves,
Michael Nyqvist, Alfie Allen. - À New York, un ancien tueur
à gages reprend du service pour se venger du fils d’un caïd
russe qui lui a volé sa voiture et tué le chiot que son épouse
décédée lui avait légué. TVA 20h

LA GLOIRE DE MON PÈRE
Voir dimanche, 21h. TFO 2h44

MERCREDI
GRACE DE MONACO
(4) (Grace of Monaco), Fr. 2013. Drame historique d’Olivier
Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella. - En
1961, Grace de Monaco est amenée à intervenir dans le conflit diplomatique qui oppose son mari, le prince Rainier, au
gouvernement français de Charles de Gaulle. RC 14h

LA TERRE PROMISE
(4) (The Salvation), Dan. 2014. Western de Kristian Levring
avec Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan. - Au
Far West, un honnête colon danois qui a vengé la mort de
sa femme et de son fils aux mains de truands, est à son tour
traqué par le chef de ces derniers. TQ 21h

NOS MEILLEURES ANNÉES – ACTE 1
(3) It. 2003. Chronique de Marco Tullio Giordana avec Luigi
Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti. - Les trajectoires distinctes de deux frères d’une famille romaine, du milieu des
années 1960 jusqu’au début du nouveau siècle. TFO 21h

LA LÉGENDE DE BEOWULF
(3) (Beowulf), É.-U. 2007. Film d’animation de Robert Zemeckis.
- Après avoir terrassé un monstre sanguinaire, un guerrier fier
et orgueilleux doit affronter la mère maléfique de la créature.

TORNADE
(4) (Twister), É.-U. 1996. Film catastrophe de Jan De Bont
avec Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz. - Des scientifiques
tentent de percer le mystère des tornades en les étudiant
de près, souvent au péril de leur vie. MAX 20h

REMORQUES
(4) Fr. 1942. Drame psychologique de Jean Grémillon avec
Jean Gabin, Michèle Morgan, Madeleine Renaud. - Le capitaine d’un petit navire dont l’épouse est malade s’éprend
d’une autre femme. TFO 21h

RAMBO II: LA MISSION
(5) (Rambo: First Blood Part II), É.-U. 1985. Aventures de
George Pan Cosmatos avec Sylvester Stallone, Julia Nickson,
Charles Napier. - Un ancien soldat d’élite reçoit pour mission
de prouver que les Vietnamiens détiennent encore, dans des
camps secrets, des prisonniers de guerre américains. V 21h

LES GOONIES
(4) (The Goonies), É.-U. 1985. Aventures de Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen. - Parti à la recherche
d’un trésor, un groupe de jeunes gens rencontre des difficultés
avec une famille de criminels. MAX 22h

APRÈS MAI

Z 22h

Voir jeudi, 21h. TFO 22h33

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX:
LES DEUX TOURS

Voir dimanche, 21h. RC 23h06

(2) (The Lord of the Rings: The Two Towers), É.-U. 2002.
Drame fantastique de Peter Jackson avec Elijah Wood, Sean
Astin, Viggo Mortensen. - Des humains et des êtres fabuleux
combattent les armées d’un sinistre seigneur et d’un sorcier
qui convoitent un anneau magique. TVA 23h05

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE
Voir mardi, 21h. TFO 0h56

LES INVITÉS DE MON PÈRE
Voir dimanche, 21h30. TQ 1h01

LE DEP
NOS MEILLEURES ANNÉES – ACTE 1
Voir mercredi, 21h. TFO 1h

FRANCES HA
Voir dimanche, 12h. ARTV 1h30

Légende
(1) Chef-d’œuvre; (2) Remarquable;
(3) Très bon; (4) Bon; (5) Moyen;
(6) Pauvre; (7) Minable
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SU R VOS ÉC R A N S – P L AC E AUX P R E M I È R E S N AT I O N S
actrice innue Natasha Kanapé Fontaine y accompagne deux Québécois
aux prises avec des problèmes de
toxicomanie dans leur découverte de
la richesse des traditions autochtones.
Le dep
ICI Artv, dimanche, 21 h, ou onf.ca
Rite de passage
ICI Explora, jeudi, 21 h, ou Tou.tv

MANON DUMAIS
LE DEVOIR

De la fiction à la réalité
Premier long métrage de la cinéaste
mohawk Sonia Bonspille Boileau (lauréate du prix national du long métrage
au Festival du film de Whistler), Le
dep met en vedette Ève Ringuette
(prix de la meilleure actrice à l’American Indian Film Festival de San Fran-

cisco) dans le rôle d’une caissière
d’un dépanneur qui tient fièrement
tête à un cambrioleur voulant s’emparer des allocations destinées aux bénéficiaires d’aide sociale de sa communauté innue. À ce drame abordant
les difficultés quotidiennes des communautés autochtones, le documentaire Rite de passage, écrit par Manon
Barbeau et réalisé par Mary Coon et
Jacques Newashish, s’avère un parfait
complément. L’écrivaine, poétesse et

Regards autochtones
Pour une seconde semaine, la chaîne
CBC présente un programme de
courts métrages documentaires réalisés par des artistes autochtones,
Through Our Eyes. Parmi les quatre
films diffusés vendredi, mentionnons Headdress, de JJ Neepin et Justina Neepin, où la réalisatrice, lasse
de l’appropriation culturelle de la
coiffe indienne, trace le portrait de
son grand-père. Si vous avez raté la
première partie, sachez que tous les
films, dont This River, de la romancière Katherena Vermette (La ligne
brisée), sont en ligne sur cbc.ca.
Through Our Eyes :
Indigenous Short Docs
CBC, lundi 18 et 25 juin, 21 h,
ou cbc.ca

Le visionnement en continu de la semaine
Les compétitions culinaires à la télé ne sont pas de tout repos
pour les chefs participants, surtout pour les perfectionnistes… Or, qu’en est-il lorsque ceux-ci mitonnent des petits
plats à base d’huile, de beurre ou de bourgeons de cannabis ?
On le découvrira cette semaine grâce à Cooking on High, première compétition avec facultés affaiblies. Chaque semaine,
deux vrais chefs cuisiniers devront faire planer l’expert en
cannabis Ngaio Bealum et le panel de juges, tous des
consommateurs avertis, sous la supervision de l’animateur, le
youtubeur Josh Leyva. Pour éviter le déficit d’attention,
chaque épisode ne dure que quinze minutes. À quand une
version québécoise ?
Cooking on High
Netflix, dès vendredi

Monstres et merveilles
Décédé à 61 ans l’an dernier, le
sculpteur et chef héréditaire de la
nation Namgis Beau Dick demeure l’un des plus grands artistes canadiens. Pour mémoire,
Dick avait organisé en 2014 sur la
colline parlementaire une « cérémonie de la honte » pour rappeler
au gouvernement fédéral son traitement infligé aux Premières Nations. Dans Maker of Monsters :
The Extraordinary Life of Beau
Dick, Natalie Boll et LaTiesha Fazakas tracent un portrait intimiste
de cet homme qui éleva l’art autochtone au niveau international.
Maker of Monsters : The
Extraordinary Life of Beau Dick
CBC, mercredi, 20 h
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Un pays
nommé
Labrecque

SUR VOS ÉCRA NS

Cormoran, le détective
La maman d’Harry Potter a créé sous le pseudonyme de
Robert Galbraith un autre personnage qui a tout un avenir
sur écran : le détective privé Cormoran Strike, dont les aventures ont récemment été adaptées pour la BBC. Voilà que
Super Écran et HBO relaient cette première saison en sept
épisodes (J. K. Rowling aurait de vastes projets pour ce personnage au lourd passé militaire et familial) qui transpose
les trois romans déjà parus de cette série de polars. C’est
efficace, somme toute assez classique, mais très accrocheur.

Michel La Veaux fait
le portrait du cinéaste
et, à travers lui, celui
du cinéma québécois

C.B. Strike
Super Écran, vendredi, 23 h ; HBO, samedi, 17 h

SA M E D I
06/16
18h00
ICI RC Télé Le Téléjournal

TVA
TQ
V
ICI RDI
TV5
CANAL D
CANAL VIE
RDS
HISTORIA
ICI ARTV
EXPLORA
Z
SAVOIR
TFO
Planète
CBC
CTV
GBL
ABC
CBS
PBS (33)
UNIS
HBO
TVA Sports

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

22h30

23h00

Gars, fille
1001 vies
Les enfants de la télé
Notre vie
Le Téléjournal Pharmachien Les pêcheurs
TVA nouvelles LES 4 FANTASTIQUES (2005) avec Jessica Alba, Ioan Gruffudd. CAPITAINE AMERICA: LE PREMIER VENGEUR (2011) Chris Evans.
TVA nouvelles
TOUS À L'OUEST: UNE AVENTURE DE LUCK... Dalton/ Dalton Belle et Bum
21h05 SHUTTER ISLAND (V.F.) (2010) avec Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio.
Cinéma
LE ROCHER (1996) avec Nicolas Cage, Ed Harris, Sean Connery.
COUP FUMANT (2007) avec Jason Bateman, Ben Affleck.
La Semaine verte
Le National
Le National
Découverte
Le Téléjournal Grands reportages Partie 2 de 2 Le Téléjournal Le Téléjournal
Saison au zoo Journal FR
La vie secrète des chansons
Les années bonheur / Eddy Mitchell, Enrico Macias, Axelle Red
Journal/ L’invité
Enchères
Enchères
Enchères
Enchères
Défi moto à Phoenix
Galas ComediHa! 2015
Galas ComediHa! 2015
Déroute
À la conquête d'une maison
La réno
Mini-maisons Petite ville, grandes rénos
Marié ou éliminé
Conscience morale
Cinéma
17h30 USGA Golf - Omnium des États-Unis (D) Au 19e
Le sommet
À comm.
L'avant-match (D)
Football / Montréal vs C.B. (D)
De l'acier et du feu
Truck non stop Truck non stop FantomWorks
FantomWorks
Beautés d'acier Beautés d'acier Mordus
Les 5 prochains
Pour l'amour du country
Appelez mon agent / Isabelle
Notre vie / Déjà vu
Notre vie / Sans répit
Faits Divers
Animo
Pharmachien Créatures lumineuses
Le gaspillage
Forces nature Cerveau
Sexplora
Mégast. nazies
Rapide et mill Comédie
Cobaye humain
Seuls et tout nu
Fallait pas essayer
Opérations spéciales
Prêt sur gage
Face à Face
Reportage Géo 19h50 Idées
Ombre doute 20h55 UN
Monde
Dactylo
Semaine Verte 22h40 Oser
uniVERT
Amélie
Subito texto
Flip
Lightning Point Mosquée
Citoyen monde MICMACS À TIRE-LARIGOT (2009) Dany Boon.
Cinéma
Chefs de guerre
Les routes du crime / Best of
Sur la route en Australie
Vu sur terre / Ouest américain Crash Investigations
Ombre doute
CBCNews
marketplace
MAÏNA (2013) avec Graham Greene, Roseanne Supernault.
RHYMES FOR YOUNG GHOULS (2013) Roseanne Supernault.
Comedy Fest
CTV News Montreal
MURDER, SHE BAKED: A CHOCOLATE CHIP COOKIE MYSTERY MURDER, SHE BAKED: A PEACH COBBLER MYSTERY (2016)
National News
Global News
Global National BorderSecur
BorderSecur
Ransom / Radio Silence
Home to Win
Houdini & Doyle / In Manus Dei Global News
News
News at 6:30 Extra Weekend
Funniest Home Videos
20/20
20/20
News at 11
Ch. 3 News
Weekend News Ent. Tonight
Ransom / Radio Silence
48 Hours
48 Hours
Channel 3 N.
Father Brown
Time Goes By Appearances
French Fields Want My Wife Doctor Blake / Golden Years
Death in Paradise
Austin City
Hooké
Filles de moto Nos étés
Devenir adulte Hors série
NUIT DE NOCES (2001) François Morency.
L'espionne
Cinéma
18h35 DON'T TALK TO IRENE (2017)
CB Strike: Cuckoo / Episode 3 Westworld / Kiksuya
A Dangerous Son
16h00 Baseball / Wash./Tor.
Pilote
Le top LNH
Serena
Le TVA sports Aréna Esports LMB Baseball

D I M A N C H E
06/17
18h00
ICI RC Télé Le Téléjournal

TVA
TQ
V
ICI RDI
TV5
CANAL D
CANAL VIE
RDS
HISTORIA
ICI ARTV
EXPLORA
Z
SAVOIR
TFO
Planète
CBC
CTV
GBL
ABC
CBS
PBS (33)
UNIS
HBO
TVA Sports

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

22h30

23h00

Découverte
Les Poilus
Viens-tu faire un tour?
Le beau dimanche
Le Téléjournal 22h35 Papara 23h05 Country
TVA nouvelles /18h10 Téléthon Opération Enfant Soleil / Étienne Boulay , Alain Dumas.
Valérie Blais show
TVA nouvelles
De garde 24/7 / Vendredi
Mc$ween
Banc public
Y'a du monde à messe
LES INVITÉS DE MON PÈRE (2010)
Chroniqu
Cinéma
L'ASCENSION DU CHEVALIER NOIR (2012) avec Tom Hardy, Anne Hathaway, Christian Bale.
LE JOUR DE L'APOCALYPSE (2013)
Le Téléjournal Le Téléjournal Le National
Les grands reportages
Le Téléjournal Le 21e
Second Regard Le Téléjournal
Saison au zoo Journal FR
On n'est pas couché / Les meilleurs moments
Champions
Échos-Logis
Journal/ L’invité
Michelle ou la vie sauvage
Galas ComediHa! 2015
Docu-D / Les moustiques
Mastodontes Le convoi de l'extrême
Douanes: Can
Donnez au suivant
Devenus
En famille
La vie avec des quintuplées
Vie de tournée
Catastrophe
22h40 Ouvrez Roulotte
16h30 USGA Golf (D)
Sports 30
Le PGA tour
Soccer
Avant-match
FIFA Soccer / Allemagne c. Mexique - Coupe du monde Groupe F Après-match
Fous bolides
Fous bolides
Chopper
Route 66
Les moteurs
Les moteurs
Détroit / Une affaire de famille Bing Bang
Bing Bang
As de l'aviation
Monsieur Selfridge
ICI on chante
Les dieux de la danse
LE DEP (2015) Ève Ringuette.
Un magazine
Yann Perreau
S'aime chien
Superpouvoirs Le refuge de l'espoir
Planète colère Planète techno Étincelles de génie
Découverte
Sexplora
Pros du ticket Chasseurs
Forgerons
Prêt sur gage Les pires chauffards québécois Plus dur
Plus dur
Les enragés
Rapide et mill DernierBazou
Monde
Dactylo
Mémoires
Routes science Capsule/ Nature Électron/ Nature Nomade mers Cégeps en spectacle
Vues d'UQAM Apostrophes
Amélie
Subito texto
Flip
Lightning Point Mosquée
Citoyen monde LA GLOIRE DE MON PÈRE (1990) Philippe Caubère.
Cinéma
17h30 Requin Hollywood Homicide
La Reine Bicyclette
Dopage: la victoire à tout prix
L'ombre d'un doute
7 merveilles ind.
16h30 PETER PAN (2003)
The Nature of Things
When Calls the Heart
CBC Docs POV
CBC News: The National
CBCNews
CTV News Montreal
Shark Tank
The Big Bang CornerGasA.
The $100,000 Pyramid
Cardinal / Pilot / Glen Gould
CTV National
Global News
Global National BorderSecur
BorderSecur
Instinct / Blast From the Past
Private Eyes
Shades of Blue / Good Police
Global News
News
News at 6:30 Jimmy Kimmel NBA Countdwn NBA Basketball / Cleveland vs Golden State (D)
Post Studio
News at 11
Ch. 3 News
Weekend News 60 Minutes
Instinct / Blast From the Past
SEAL Team
NCIS: Los Angeles / Forasteira 3 News
Masterpiece Classic
Masterpiece Classic / Poldark
Masterpiece Classic / Man in An Orange Shirt
Coming Out
Bouffe en cavale
Garde-manger
D'un rire à l'autre
Radio enfer
Radio enfer
Balade Tor.
Balade Tor.
Unis le chant
CB Strike: Cuckoo / Episode 2 CB Strike: Cuckoo / Episode 3 Real Time With Bill Maher
Westworld / Vanishing Point
Succession
Last Week
RAW
Boxe
Vérité de la rue Vérité de la rue Vérité de la rue Le TVA sports WTA Tennis Finale

LU N D I
06/18
18h00
ICI RC Télé Le Téléjournal

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

22h30

Des squelettes Rétroviseur
Les chefs!
Les échangistes
Le Téléjournal
TVA nouvelles Sucré Salé
Les Gags
Coeur et bras Ma maison bien-aimée
Les petits doués
TVA nouvelles 22h35 Sucré
TVA
Cochon dingue Subito texto
Génial!
Électrons
Point doc
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (1977) Richard Dreyfuss.
TQ
Souper parfait Souper parfait Rire et délire
Rire et délire
La trappe
Permis chanter Scorpion / Nations désunis
L'affaire O.J.
V
RDI économie 24/60
Les grands reportages
Le Téléjournal
RDI économie Le National
ICI RDI Le National
17h50Champion Journal FR
Mixeur
Champions
Femmes de dictateurs
Susan
Un village français
TV5
Étrange météo
Des idées payantes
Danger dans l'espace
Le péché originel
CANAL D Cauchemar sur l'autoroute
Au chalet
Docteur, suis-je normal?
Donnez au suivant
Devenus
En famille
Les 7 petits Johnston
CANAL VIE Au chalet
Sports 30
Sports 30
LMB Baseball (D)
Sports 30
Sports 30
RDS
De
l'acier
et
du
feu
Pirates
et
trésors
La
malédiction
d'Oak
Island
La
malédiction
d'Oak
Island
La malédiction d'Oak Island
HISTORIA
Temps-Paix
Clé en main
Prise de son
ICI on chante / Benoît McGinnis Katy Perry: La tournée mondiale 'PRISMATIC'
ICI ARTV Temps-Paix
Les corbeaux
S'aime chien
Repères
Vivre loin du monde
L'évolution de nos gènes
EXPLORA Nous, les singes!
S'coucher
Prêt sur gage Lizard Lick
Comédie
Cobaye humain
Outcast
Westworld / L'Original
Z
Découvertes
DeGarde
36.9°
TDAH
Santé!
Nomade mers Découvertes
Monde
SAVOIR Face à Face
SallyB./ Sally B. Top!/ Top!
Subito texto
Motel Monstre Boum, canon Amélie
SONATINE (1983) Pascale Bussières.
22h35 Le Puits
TFO
Crash Investigations
Patrice Quarteron
Nos seins, nos armes!
Vu sur terre / Belize
Planète Colombie Sauvage
CBCNews
On the Money Coronation St. Coronation St. Murdoch Mysteries
ThroughOurEyes Partie 1 de 2 CBC News: The National
CBC
CTV News Montreal
eTalk
The Big Bang American Ninja Warrior / Indianapolis City Qualifiers
The Detail
CTV
Global National Global News
E.T. Canada
Ent. Tonight
Superstore
Man Plan
Ransom / Celina
Elementary / Sand Trap
GBL
News at 6
News
Local 22 News Inside Edition The Bachelorette
The Proposal
ABC
Channel 3 News at Six
Evening News Ent. Tonight
Mom
Man Plan
NCIS: New Orleans
Elementary / Sand Trap
CBS
This Old House Hour
Antiques Roadshow
Antiques Roadshow
POV / Quest
PBS (33) PBS NewsHour
Galaxie près
Cochon dingue Mauvais karma Mauvais karma Trait d'humour Partie 2 de 2
Cow-boy urbain / Les cow-girls De Sherbrooke à Brooks
UNIS
17h35 VICE
Last Week
Wyatt Cenac
It Will Be Chaos
21h35 I Can Be Westworld / Vanishing Point
HBO
Boxe
Le TVA sports Le TVA sports
TVA Sports Le TVA sports Le TVA sports Dans le ring / Simon Kean vs. Adam Braidwood

23h00

Sports/ Anne
23h05 Alerte 5
Atomes
Le National
Journal/ C à dire
Trésor inca
Urgences
Au 19e
Artéfacts
Prise de son
Mystérieux

CRITIQUE
JÉRÔME DELGADO
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Jean-Claude Labrecque, qui a passé
près d’un demi-siècle derrière la caméra (et non devant), n’est visiblement pas habitué à se retrouver sous
les projecteurs. Le mettant en avant, le
film Labrecque, une caméra pour la mémoire, signé Michel La Veaux (Hôtel
La Louisiane), se révèle un précieux
document d’histoire et de cinéma.
L’impression est forte : Michel La
Veaux, lui-même directeur photo
avant d’être réalisateur (comme Labrecque), nous prend par la main
pour un bon voyage en images, en paroles, en émotions. Faire le portrait de
celui qu’il considère comme une référence, c’est revenir sur les balbutiements du cinéma québécois, sur son
implosion, sur sa portée identitaire.
«Quand tu tournes un gros plan de visage, tu tournes un pays, tu perçois le
pays», dit Jean-Claude Labrecque.
Le son des moteurs habite les
images, comme si cette vie consacrée aux vues ne pouvait se passer
de ce ronronnement plus rassurant
que dérangeant. Les nombreux extraits, La Veaux les filme par fois à
travers la cabine de projection, parfois directement devant l’écran.
Dans ce film (ici écourté pour entrer
dans la case horaire télé), Labrecque
parle de technique, livre quelques-uns
de ses secrets. Devant une vielle Arriflex, il admet avoir appris à voir sans viser. Il confie avoir toujours mis un
point de lumière dans les yeux des acteurs, pour la brillance. Il n’a jamais
cherché à imposer ses idées, préférant
le silence à la discussion.
Labrecque, une caméra
pour la mémoire
À 1001 vies, ICI Radio-Canada, samedi, 19h

Routes science
Amélie
Tout savoir...
CBCNews
CTV National
Global News
Ch. 3 News
Hooké
Succession
Le TVA sports

PEDRO RUIZ LE DEVOIR
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M A R D I
06/19
18h00
ICI RC Télé Le Téléjournal

PBS

L’amour en
deux temps
Man in an Orange Shirt
marque les débuts
de Patrick Gale
à la scénarisation
CRITIQUE
MANON DUMAIS
LE DEVOIR

Afin de célébrer le mois de la fierté
LGBTQ, PBS présente en une soirée
les deux épisodes d’une série issue
de la programmation Gay Britannia
de BBC, créée en 2017 pour marquer
le 50e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité en Angleterre
et au pays de Galles.
S’inspirant librement de l’histoire
de ses parents, le romancier Patrick
Gale signe son premier scénario en
solo, Man in an Orange Shirt, où il raconte, à 60 ans d’intervalle, deux histoires d’amour entre hommes. Réalisée non sans élégance mais de manière assez conventionnelle par Michael Samuels, cette série raconte en
un premier temps la romance interdite entre Michael (Oliver JacksonCohen), fiancé à son amie d’enfance
Flora (Joanna Vanderham), et Thomas (James McArdle) au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le second épisode, on retrouve
Flora, interprétée par la grande et trop
rare Vanessa Redgrave, dont l’homosexualité de son petit-fils Adam (Julian
Morris) lui rappelle douloureusement
celle de son défunt mari. Accro aux applications de rencontres, Adam est
pour sa part troublé par sa rencontre
avec Steve (David Gyasi), en couple
ouvert avec Caspar (Julian Sands).
Si la première partie, de loin la plus
émouvante, témoigne avec force du
long chemin parcouru, le second volet, où le personnage vit discrètement
son homosexualité, rappelle cruellement que tout n’est pas réglé. À travers l’évolution de l’homophobie de
Flora s’incarnent l’ignorance et l’étroitesse d’esprit d’une société rigide qui
se départ lentement mais sûrement
de principes totalement dépassés. En
somme, une série porteuse d’espoir.
Man in an Orange Shirt
PBS, dimanche, 21 h

TVA
TQ
V
ICI RDI
TV5
CANAL D
CANAL VIE
RDS
HISTORIA
ICI ARTV
EXPLORA
Z
SAVOIR
TFO
Planète
CBC
CTV
GBL
ABC
CBS
PBS (33)
UNIS
HBO
TVA Sports

18h30

TVA nouvelles Sucré Salé
Cochon dingue Subito texto
Souper parfait Souper parfait
Le National
RDI économie
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TVA nouvelles 22h35 Sucré
Génial!
Électrons
Point doc
Poldark
Chroniques du crime américain
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24/60
Grands reportages Partie 1 de 3 Le Téléjournal
RDI économie
Nos 5 Sens
La vie secrète des lacs
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Real Time With Bill Maher
Last Week
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Génial!
Électrons
Point doc
LA TERRE PROMISE (2014) Mads Mikkelsen.
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Remorqueurs Garage d'élite Parker: Sa ruée vers l'or
Cauchemar sur l'autoroute
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X-MEN: THE LAST STAND (2006) Patrick Stewart.
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COMMENT PRÉVOIR L'IMPRÉVISIBLE (2012) Cameron Diaz.
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Curiosity / Plus près du soleil
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Subito texto
Motel Monstre Boum, canon Amélie
REMORQUES (1941) Jean Gabin.
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Taken
CBC News: The National
CBCNews
eTalk
The Big Bang Shark Tank
The Disappearance
Blue Bloods / Heavy Is the Head CTV National
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Blue Bloods / Heavy Is the Head Ch. 3 News
News
Vermont Week Wash. Week
Breaking Big
Great British Baking / Cakes
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Le repêchage de la LNH (D)
Dave Morissette en direct
Le TVA sports

VIVRE

LE DEVOIR /LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN/2018

Des bunkers aux Balkans
L’Albanie ouvre ses abris aux voyageurs curieux d’une époque de grande paranoïa
De sa période communiste, l’Albanie a hérité
d’un impressionnant réseau de bunkers. Il s’ouvre
aujourd’hui aux visiteurs curieux de découvrir
une époque cauchemardesque.

O

REPORTAGE
RÉMY BOURDILLON
À TIRANA
COLLABORATEUR LE DEVOIR

n les remarque rapidement lorsqu’on
franchit la frontière albanaise : ces
petits champignons de béton ornés
de quelques fentes pour sur veiller
l’horizon décorent tout le territoire,
des montagnes jusqu’à la mer. Ils
sont les vestiges d’une époque sombre, au cours de laquelle le petit pays
de trois millions d’habitants a sombré dans la paranoïa.
Le fait est peu connu, mais l’Albanie a été jusqu’en 1991 la Corée du
Nord de l’Europe. Son dictateur Enver Hoxha accède au pouvoir dès la

fin de la Deuxième Guerre mondiale ;
il y restera jusqu’à sa mort en 1985.
En tant que pur stalinien, il rompt en
1961 avec l’URSS de Nikita Khrouchtchev, lancée en pleine déstalinisation,
pour se rapprocher de la Chine. Mais
une nouvelle brouille sur vient en
1978, lorsque celle-ci abandonne le
maoïsme. Dès lors, l’Albanie est dans
l’isolement le plus total et mène une
politique d’autarcie qui empêchera
toute modernisation du pays.
Ces ruptures successives, sur venant en pleine période de guer re
froide, incitent Enver Hoxha à se méfier de l’ensemble de la planète. Après
tout, la minuscule Albanie a une position stratégique, aux confins des mers
Adriatique et Ionienne. Au sommet
des préoccupations du dictateur se situe le risque d’une guerre nucléaire. Il
entend protéger son peuple en lançant,
dès 1972, la «bunkerisation» du pays.
Plus de 170 000 bunkers sont
construits — le plan initial en prévoyait

220 000 —, soit un pour 11 habitants,
ou 6 par kilomètre carré. Ils sont de
toutes les tailles, du petit champignon
« familial » pour quatre personnes au
complexe réseau de tunnels dans
la montagne.
Recycler en temps de paix
« De 40 % à 50 % des bunkers ont dû
être démolis dans la dernière décennie », nous apprend Elton Caushi,
cofondateur de l’agence Albanian
Trip, qui organise, entre autres, des
visites de bunkers. « Surtout parce
qu’il y a beaucoup d’acier à récupérer à l’intérieur !
D’autres empiétaient sur des
terres agricoles ou constructibles.
Les gens les regardent avec ironie,
mais aussi avec un peu de tristesse,
puisque beaucoup d’énergie a été déployée pour leur construction dans
une période où nous souffrions de la
faim. Mais on peut aussi les voir
comme un super-endroit pour abriter
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Voya g e
Visiter nos
bunkers,
c’est une
bonne
manière
de punir le
dictateur.
Il doit se
retourner
dans sa
tombe en
apprenant
que vous,
les “ capitalistes ”,
prenez
du plaisir
à les
envahir !

Albanie pratique
S’y rendre. Pas de vol direct depuis Montréal. Le chemin le plus court est par
l’Italie, où se trouve le gros de la diaspora albanaise et d’où partent de nombreux vols et traversiers pour l’Albanie. La compagnie Blue Panorama propose
l’aller simple Rome-Tirana à partir de 100 $. Prix similaire depuis Paris avec
Transavia (deux vols par semaine).
Sur place. L’Albanie est une destination bon marché comparativement au reste
de l’Europe. Compter de 20 $ à 50 $ pour une chambre d’hôtel. Les baroudeurs
paieront de 12 $ à 15 $ pour un lit en auberge de jeunesse, comprenant un copieux déjeuner. On avale un burek (feuilleté aux épinards ou à la féta) pour
moins de 1 $, et on soupe dans un restaurant traditionnel pour 8 $ à 15 $, vin
compris. Les locations de voiture démarrent à 30 $ par jour. Partout dans le
pays, des minibus sillonnent les routes. Compter, par exemple, 6 $ pour un trajet Tirana-Berat (deux heures et demie de route).

»

ELTON CAUSHI

À Durrës,
on peut faire
bronzette
tout près
d’un bunker.

Un bunker dans un parc de Tirana
PHOTOS RÉMY BOURDILLON

les animaux, pour installer des toilettes ou pour trouver un peu d’intimité avec sa copine ! »
Le pragmatisme propre aux habitants des pays à l’économie précaire a
aussi su transformer ces constructions en toutes sortes de commerces
(bar, restaurant ou salon de tatouage)
dans les zones urbaines ou sur le littoral. Durant la guerre du Kosovo (19981999), ils ont servi d’asiles à des réfugiés kosovars. Cependant, la grande
majorité d’entre eux ne ser vent objectivement à rien, sinon à faire de
l’Albanie un véritable paradis de l’explorateur urbain. Le pays a d’ailleurs

compris que le communisme ne lui
avait pas apporté que des malheurs,
mais aussi un potentiel touristique.
Ainsi, dans la capitale, Tirana, le
musée Bunk’Ar t a-t-il ouver t ses
portes en 2016. Alliant histoire et installations artistiques, ce projet se divise en deux parties. À la sortie de la
ville, Bunk’Art 1 occupe un impressionnant système de tunnels creusés
entre 1972 et 1978, soigneusement
protégé par deux portes de ciment,
derrière lesquelles se trouve la réglementaire salle de décontamination.
106 pièces et une salle d’assemblée
s’enfilent le long de couloirs glaciaux
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Une balade dans le réseau de tunnels de Gjirokastër

qui s’étendent sur cinq niveaux ; le
but de cette œuvre titanesque était
de garantir les activités normales des
dirigeants politiques et militaires en
cas de crise majeure — ce qui n’est
jamais arrivé. On y visite notamment
les chambres d’Enver Hoxha et de
quelques hauts responsables, mais
aussi une très intéressante reproduction d’un intérieur de maison albanaise de la période communiste :
tous les meubles étaient fabriqués
dans la même usine, poussant l’uniformisation de la population jusque
dans sa cuisine.
Les tunnels qu’occupe Bunk’Art 2,
au centre-ville, ont été construits afin
que les employés du ministère de
l’Intérieur puissent s’y réfugier.
Moins imposant que le premier du
nom, ce musée propose toutefois un
sur vol ter rifiant de la violence au
temps de la dictature. On y découvre
un régime or wellien se livrant à la
manipulation de photographies, surveillant sans relâche ses citoyens,
condamnant à mor t ceux qui tentaient de filer à l’étranger et usant
allègrement de la torture.
Si Bunk’Art représente un formidable travail de mémoire, le projet
impressionne par sa capacité à regarder droit dans les yeux un passé
somme toute récent, et qui continue
de tor turer les Albanais : sous la

gouverne de Hoxha, 6000 personnes
ont été exécutées et 25 000 prisonniers politiques ont été internés dans
des camps de travail.
Au sud du pays, on peut visiter, dans
la ville natale d’Enver Hoxha, Gjirokastër, un autre réseau de tunnels — jamais utilisé non plus — destiné aux
membres du Parti communiste local.
Celui-ci a la particularité d’avoir été intouché depuis sa construction. Il se situe l’imposante forteresse dominant la
vieille ville, dont les maisons fortifiées,
qui datent des XVIIIe et XIXe siècles,
montrent que la crainte de l’agression
était présente dans la psyché albanaise
bien avant l’avènement de Hoxha.
La beauté de l’architecture de Gjirokastër tranche avec la grisaille des
vestiges du communisme. Celle que
l’on surnomme la «ville de pierre» est
inscrite au patrimoine de l’UNESCO,
de même que deux autres lieux (la
« ville aux mille fenêtres » Berat et le
site archéologique de Butrint), raison
supplémentaire de découvrir ce petit
pays de 300kilomètres de long.
C’est sans compter ses attraits naturels: perle cachée des Balkans, l’Albanie est une contrée montagneuse parcourue par d’innombrables rivières
aux eaux cristallines. Sa côte déchirée
est criblée de magnifiques plages désertes se prêtant à merveille à la plongée sous-marine, près desquelles apparaissent de temps en temps des installations militaires abandonnées. Près de
la station balnéaire de Vlora, dans le
parc national marin Karaburun-Sazan,
on peut depuis trois ans visiter l’île de
Sazan, autrefois une base militaire abritant 2000 soldats et tous les services
dont ils pouvaient avoir besoin, comme
un hôpital, un cinéma… et plus de
3000 bunkers sur 5 kilomètres carrés!
Du temps d’Enver Hoxha, les
rares visiteurs étrangers devaient
passer chez les coif feurs installés
aux postes frontaliers pour se conformer à l’esthétique socialiste, les
« hippies » n’étant pas les bienvenus,
puis étaient sous surveillance. « Visiter nos bunkers, c’est une bonne
manière de punir le dictateur, lance
le guide Elton Caushi sur un ton
amusé. Il doit se retourner dans sa
tombe en apprenant que vous, les
“capitalistes”, prenez du plaisir à les
envahir ! » Du plaisir, certes, mais il
s’agit surtout d’une nécessaire plongée dans les profondeurs de la Terre
et de l’humain, pour ne pas oublier.
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Pas nécessaire d’être un sérieux pagayeur pour propulser le canot dans le magnifique parc national de la Jacques-Cartier.
SEPAQ

Sous une lune près de chez vous
Six activités de plein air à faire dans le noir, tous les sens en éveil

V

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATRICE LE DEVOIR

nos activités un certain halo de mystère. Et quelques frissons en prime.

oilà une tendance qui se confirme, et
pas seulement en été. Notre insatiable frénésie à rechercher des expériences originales, voire inédites,
nous incite à prolonger, jusque tard
dans la nuit, certaines de nos activités
de plein air. Dans la noirceur, parfois
sous une pleine lune, l’ambiance semble plus propice à l’émerveillement :
intimiste, apaisée, souvent silencieuse, elle est l’occasion de donner à

Rabaska sous la lune
Pas nécessaire d’être un sérieux
pagayeur pour propulser le canot
en compagnie d’une vingtaine de
personnes dans le magnifique parc
national de la Jacques-Car tier. À
bord, un guide naturaliste se charge
de diriger l’embarcation et de dévoiler, à chaque station d’ar rêt,
quelques mystères sur le milieu et
sur des phénomènes noctur nes :

changement de vent et de courant,
hyperactivité de cer tains animaux
comme la chauve-souris, la luciole
ou la truite mouchetée.
Ce « Rendez-vous avec la lune »
s’adresse à tous et s’adapte, tout
au long de l’été, à l’évolution de
l’espace naturel.
Renseignements : tous les mardis soir,
du 26 juin à la mi-août (de 20 h à 22 h).
Tarif : 14,50 $ (plus l’accès au parc),
gratuit pour les 10-17 ans.
Réservation obligatoire :
☎ 418 848-3169, option 6.
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Kayak de mer et bioluminescence
Pagayer sur le fleuve Saint-Laurent
est déjà, en soi, une découver te
époustouflante. Mais le faire depuis
l’Anse-à-la-Cave, à Bergeronnes, et
en pleine nuit, ça compte dans la vie
d’un pleinairiste ! Mer et Monde, la
célèbre entreprise de plein air nordcôtière, propose une sortie en kayak
guidée sous les étoiles, durant trois
heures, pour obser ver un phénomène aussi impressionnant que magique : les particules alimentaires qui
abondent sous l’eau et qu’on observe
encore mieux dans le noir absolu.
Durant l’activité, on peut même
avoir la chance d’entendre le chant
des baleines — si elles sont au rendezvous! — grâce à un hyraphone, conçu
pour véhiculer les sons qui s’échappent des fonds marins. L’activité étant
très dépendante des marées et de la
lune, il est recommandé de vérifier les
dates de sorties sur le Web.
De juin à août (de 21 h à 23 h 30). Tout
l’équipement est fourni (wet-suit, bottillons, veste de flottaison).
Prévoir un polar. À partir de 12 ans.
Tarif : 67 $ (plus taxes).
Réservation obligatoire : ☎ 1 866 6376663 ; meretmonde.ca

Stand-up paddle à la belle étoile
Pas mal zen, cette planche à pagaie
qu’on manie debout sur un plan
d’eau… De nuit, l’activité gagne en
sérénité. C’est ce que propose Echo
Aloha sur plusieurs plans d’eau du
Québec, notamment sur les lacs
Masson (Sainte-Marguerite) et Mercier (Tremblant). Dès la tombée du
jour, on assiste ainsi aux premières
loges au lever de la lune sur la surface lacustre. Pour encore plus de
magie, les planches sont munies de
dispositifs lumineux et les pagayeurs
portent des glow sticks, ces petits bâtons luminescents qui forment sur
l’eau une chaîne fluorescente.
Durant les Perséides, on s’étend
sur la planche et on obser ve les
étoiles filantes sous le ciel étoilé,
avant d’aller prendre un ver re en

groupe (une dizaine de personnes).
La version SUP yoga à la lumière des
lanternes est également offerte.
De juin à août (21 h à 23 h 30).
L’équipement est fourni.
Prix : de 35 $ à 46 $ selon l’activité.
Réservation : echoaloha.com

D’arbre en arbre à la frontale
Pour un défi maximal, on réalisera ce
parcours classique d’hébertisme aérien en démarrant de nuit, dans le halo
de sa lampe frontale. Une cinquantaine
d’obstacles sont au programme, de plateforme en plateforme, pour éprouver
le sens de l’équilibre et l’audace des
jeunes de corps et de cœur : ponts de
singe, tyroliennes, sauts et autres obstacles à franchir… en toute sécurité
grâce à sa ligne de vie fixée en permanence sur la structure fixe. De nuit,
sans vision périphérique, l’exercice
amène à se faire confiance pour traverser cette expérience haute en adrénaline. L’activité a lieu six fois par année,
un mercredi par mois, et se poursuit
jusqu’en automne.
Du 30 juin au 27 octobre
(20 h à 22 h). À partir de 16 ans.
Prix : 34 $ (30 $ pour les 16 et 17 ans).
Réservation : ☎ 1 877 397-4544 ;
reseauxpleinair.com

Marche dans le noir
Les campeurs installés au secteur du
lac Wapizagonke, dans le parc national
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de la Mauricie du Canada, peuvent
profiter de cette sortie gratuite pour
expérimenter ce que la nuit a à offrir à
leurs sens. L’activité tous publics invite à écouter, à sentir, à toucher et à
voir les ombres qui se détachent aux
détours du sentier de la Terrasse.
Rien de sportif ici, mais une expérience sensorielle, soutenue par les
explications d’un guide naturaliste
sur ce que représente la nuit pour la
faune du milieu naturel. Et sur la façon dont celle-ci s’adapte aux conditions nocturnes. Si on ne campe pas
dans le parc, on a néanmoins accès à
l’activité. Il suf fit de se rendre au
point de dépar t du parc une demiheure avant le départ.
Chaque mercredi du 23 juin
au 26 août (de 21 h à 22 h 30, et de
20 h 30 à 22 h, à partir du début août).
Tarif : gratuit
Réservation : aucune. pc.gc.ca

Randonnée à la belle étoile
L’activité s’adresse aux audacieux
qui ne craignent ni la marche noctur ne ni la nuit en hamac sous la
voûte étoilée. Au bord du lac sauvage Beaupré, à Saint-Calixte, l’entreprise écotouristique Le Havre
familial propose une randonnée pédestre de 3 km en groupe (10 personnes), encadrée par un guide présent tout au long de l’activité. Au programme : la musique du vent sur le
feuillage, le chant des oiseaux et autres bruissements mystérieux.
À destination, un souper est servi
autour du feu, suivi d’une nuit en hamac avec moustiquaire et double
toit. Le réveil en pleine nature et le
déjeuner au petit matin font partie intégrante de cette expérience unique.
Tout l’équipement est fourni et on ne
por te que ses ef fets personnels
durant la randonnée.
Deux départs par semaine
(14 h à 7 h du matin)
Prix : 25 $ pour les campeurs locaux
(40 $ pour les visiteurs)
Réservation : ☎ 1 888 883-2271 ;
havrefamilial.com

POUR ANNONCER :
514 985-3454

D U 22 J U I N AU 2 J U I LLET
L’incontournable de la céramique québécoise.
Dans nos jardins et notre galerie, une trentaine de céramistes
chevronnés vous présentent leurs plus récentes créations.
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Dans la noirceur, l’ambiance semble plus propice à l’émerveillement :
intimiste, apaisée, souvent silencieuse, elle est
l’occasion de donner à
nos activités un certain
halo de mystère

E s c ap a d e

248 chemin Mystic, Mystic

www.ceramystic.com
450 248-3551
facebook/Céramystic
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Alimentation
La réputation
du cidre de
glace québécois n’est plus
à faire. Sa
méthode traditionnelle de
transformation, elle, est
moins connue.
La cryoextraction ressemble
à la méthode
utilisée pour la
production du
vin de glace.
ISTOCK

Un peu du Québec dans l’Arche du goût
Visite guidée des richesses d’ici dans le catalogue mondial des saveurs du monde

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATRICE LE DEVOIR

Le blé Red Fife, le pouding chômeur
et la crosse de fougère ne sont que
trois des 37 produits canadiens inscrits à l’Arche du goût, un catalogue
créé par Slow Food mettant en vedette des aliments appartenant aux
cultures du monde entier et souvent
en danger de disparition.
L’Arche du goût voit le jour en
1996 dans le but de conser ver la
biodiversité et le savoir-faire traditionnel. Depuis, le catalogue compte
plus de 4800 produits alimentaires
provenant de près de 100 pays différents, y compris autant des races
animales patrimoniales, des variétés ancestrales de fr uits et de légumes que des fromages qui requièrent une méthode de fabrication traditionnelle unique. « En plus
des 37 produits déjà approuvés,
nous avons constamment des demandes pour ajouter des aliments à
l’Arche du goût au Canada », explique Kari Macknight Dearborn,
présidente de la Commission canadienne de l’Arche du goût. Et le

La poule
Chantecler
a un atout
particulier qui
lui permet
d’éviter de
geler : elle n’a
presque pas
de crête.
RÉJEAN GIRARD
ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE
DE LA VOLAILLE
CHANTECLER

Québec ne laisse pas sa place ! Des
37 produits canadiens, 12 viennent
d’ici. En voici quelques-uns.
Le melon de Montréal
Le melon de Montréal s’enracine
dans les terres de la métropole au
passage des colons français au
XVIIe siècle. Si bien qu’au début du

XXe siècle, il est connu sous le nom
« la reine des melons », grâce à sa
saveur douce et parfumée de notes de
muscade. Plus fragile, étant donné sa
peau délicate, le melon de Montréal a
besoin d’être manipulé avec soin, ce
qui n’est pas l’idéal pour une production de masse. Il n’est donc pas étonnant qu’il tombe pratiquement dans

l’oubli, au point où, en 1990, il est
même question de possible disparition.
Heureusement, grâce à un groupe
d’agriculteurs biologiques locaux tenaces et à l’organisme communautaire montréalais Éco-Initiative, le melon de Montréal refait surface au tournant du XXIe siècle. Depuis, il regagne
du terrain au-delà de sa terre natale,
comme aux jardins Green Barn Farm
et aux Jardins de l’Écoumène.
La vache canadienne
La vache canadienne est québécoise.
C’est aussi la seule race de vache laitière typiquement nord-américaine.
Elle arrive ici en 1608 depuis la Bretagne et la Normandie, connue pour
son lait gras et protéiné, idéal pour
la fabrication de fromages. Malgré
tout, elle manque de disparaître à
deux reprises, à l’époque de l’arrivée
des Anglais dans la ville de Québec
et lors de l’industrialisation de l’industrie laitière, au moment où les
vaches Holstein commencent à prendre toute la place dans les champs.
Entre ces deux moments cruciaux,
les vaches canadiennes les plus fragiles meurent de froid. Mais les plus
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La vache
canadienne
est québécoise. C’est
aussi la seule
race de vache
laitière typiquement nordaméricaine.
JACQUES NADEAU
LE DEVOIR

robustes résistent, ce qui permet
de créer une race rustique, adaptée
à notre rude climat.
Ce n’est qu’en 2016 que le ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
reconnaît l’appellation de spécificité
Fromage de vache de race canadienne.
Ce faisant, quelques fromages d’ici
sont faits uniquement de lait de
vache canadienne, notamment le
1608 et l’Origine de la fromagerie
Laiterie Charlevoix et tous les fromages de la fromagerie Pied-de-vent
aux îles de la Madeleine.
La tomate Savignac
En 1948, le père Armand Savignac,
des Clercs de Saint-Viateur à Joliette,
met la main sur des graines de robustes tomates, qui porteront un jour
son nom. Leur teint rosé et leur chair
par ticulièrement juteuse et sucrée
ont tout pour plaire. Mais c’est surtout leur capacité d’adaptation au climat frais de la Belle Province et à ses
étés plutôt brefs qui charme l’homme
de foi, malgré le fait que l’industrie
agricole soumettait les agriculteurs
à la tentation des fer tilisants chimiques. Le père Savignac s’y oppose religieusement et préconise
l’agriculture biologique.
Actuellement, il est plutôt facile
de se procurer des semences de tomate Savignac, entre autres aux
Jardins de l’Écoumène, à la Terre
promise, aux Potagers d’antan et
aux Semences du portage, pour ne
nommer que ces endroits.
Le cidre de glace
par cryoextraction
La réputation du cidre de glace québécois n’est plus à faire. Sa méthode
traditionnelle de transformation, elle,
est moins connue. La cryoextraction

Pour aller plus loin
Pour en savoir plus à propos des
produits d’ici et d’ailleurs faisant
partie de l’Arche du goût, visitez
le site de la Fondation Slow Food
pour la biodiversité.
Pour avoir une page d’histoire à
propos des produits québécois à
l’Arche du goût dans votre cuisine,
mettez la main sur les linges à
vaisselle Quelle histoire !

ressemble à la méthode utilisée
pour la production du vin de glace.
Les pommes restent donc sur les
arbres et gèlent pendant l’hiver. Les
pommes gelées se font ensuite sécher par le froid, le soleil et le vent.
Puis, elles sont récoltées lorsque la
température hivernale oscille entre
-8 °C et -15 °C. Une fois les pommes
pressées, le jus est fermenté à basse
température pendant huit mois.
De quoi conser ver le meilleur de
la saveur des pommes, un critère
de sélection impor tant de l’Arche
du goût. Selon l’organisme Slow
Food Montréal, Christian Bar thomeuf du Clos Saragnat est le pionnier de la viticulture québécoise
moderne, puisqu’il ouvre le premier
vignoble en 1980, à Dunham dans
les Cantons-de-l’Est. Il est aussi le
premier à produire du cidre de glace
par cryoextraction, dès 1989. Depuis
lors, seulement 5 % des cidreries québécoises utilisent cette méthode de
fabrication particulière.
La poule Chantecler
Au début du XX e siècle, le frère
Wilfred Chantelain de l’abbaye de
Notre-Dame-du-Lac à Oka tente de
tr ouver un moyen pour que ses
poules continuent de pondre l’hiver
malgré les grands froids. Or, il décide de concevoir une race hybride,
issue de diverses races de poules,
notamment le poulet de Cornouailles
et les poules Leghorn et Wyandotte
ar gentée, qu’il nomme la poule
Chantecler. Elle a un atout particulier qui lui permet d’éviter de geler : elle n’a presque pas de crête.
De plus, la for te taille de la poule
Chantecler la rend intéressante
tant pour ses œufs que pour sa
viande. Aujourd’hui, la poule Chantecler est répertoriée comme étant
à l’état critique par l’American
Livestock Breeds Conservancy.
Au Canada, il en resterait de 1000
à 1500 seulement, dont la majorité
se trouve au Québec. D’ailleurs,
l’Association québécoise de la volaille Chantecler (AQVC) a développé un musée itinérant en l’honneur de ladite poule. « Pour ce faire,
nous avons lancé une campagne de
sociofinancement », explique David
Auclair, président de l’AQVC. En
fonction du soutien obtenu, le musée se déplacera un peu partout au
Québec et en Ontario, notamment à
l’Exposition agricole de Por tneuf
les 14 et 15 juillet.
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L A R EC E T T E D E M A R I E- É L A I N E T H I BAULT

Soupe froide de tomates et fraises
Donne 1 litre (4 tasses)

Ingrédients
2 tasses de tomates coupées
en cubes
2 tasses de fraises tranchées
en deux
1 tasse de concombres coupés
en cubes
1 gousse d’ail
1 c. à thé tabasco
1 c. soupe de vinaigre de vin
6 feuilles de basilic frais
1 c. à thé de sel
¼ tasse d’huile olive

Garniture
1 piment Jalapeño taillé en brunoise
2 fraises taillées en brunoises
1 concombre libanais taillé
en brunoise
2 tranches de prosciutto

MARIE-ÉLAINE THIBAULT

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients de la
soupe dans un mélangeur de type
Vitamix et pulvériser jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène.
2. Mélanger tous les ingrédients
de la garniture sauf les tranches de
prosciutto.
3. Laisser refroidir le mélange
de soupe au frigo pendant environ
30 minutes.
4. Pendant ce temps, cuire les
tranches de prosciutto au four sur
une plaque à 180 °C (350 °F).
5. Verser la soupe dans des bols,
puis déposer une cuillerée à soupe
de garniture sur la soupe et déposer
des morceaux de chips de prosciutto par-dessus.
Marie-Élaine Thibault est
conceptrice et styliste culinaire.
Pour la suivre : marielenfer.com ;
instagram.com/maryhellyeah
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Alma est un petit restaurant qui va devenir une destination privilégiée pour qui recherche : 1. un menu simple et à des prix raisonnables ; 2. un cadre reposant ;
3. un service attentif et chaleureux ; 4. un choix de vins originaux.
PHOTOS MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

Y’a d’la joie, avenue Lajoie !
Alma, le petit nouveau où boire d’excellents vins tout en grignotant de succulentes petites choses
CRITIQUE
JEAN-PHILIPPE TASTET
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Premier signe annonciateur de ce
nouveau courant jubilatoire dans le
quartier, à mon arrivée j’ai croisé, devant Alma, un voisin au superbe
schtreimel qui a esquissé un sourire.
J’aurais dû me douter que ce premier
quasi-miracle serait suivi de quelque
chose de très bien. Ce fut le cas avec
ce souper chez Alma suggéré par ma
fille et savouré impromptu.
Élise et ses amis sont formidables.
Ils ont un appétit vorace, se réhydratent régulièrement et avec générosité, tout en faisant preuve d’une insatiable curiosité. À l’occasion, j’essaie
de les suivre ; souvent en vain. En ce
qui concerne l’imbibition et les coûts
afférents, par contre, je n’essaie pas,
mon budget ne le permettant pas.
Les deux copropriétaires d’Alma,
Juan Lopez Luna et Lindsay Brennan, sont également formidables.
Le premier, Mexicain de Tlaxcala,
aux fourneaux ; la seconde, venue du
beau Vermont, aux tire-bouchons.

Juan cuisine comme un vrai chef ;
son épouse est plus catalane que les
Catalans et ses choix de bouteilles se
marient parfaitement avec la cuisine
très inspirée du chef. Je crois avoir lu
quelque part « Alma, bar à vins », ce

qui est faux. C’est un excellent endroit où l’on peut boire d’excellents
vins tout en grignotant de succulentes petites choses.
Ils viennent d’ouvrir Alma, un petit restaurant qui va devenir une

destination privilégiée pour qui recherche : 1. un menu simple et à des
prix raisonnables ; 2. un cadre reposant ; 3. un service attentif et chaleureux ; 4. un choix de vins originaux.
Avouez que c’est beaucoup. Tout est
là chez ce petit nouveau.
La maison aime la Catalogne et ça
se goûte dans son menu cinq amusebouches et une quinzaine de petits
plats, la plupart dans l’esprit des cuisines des deux versants des Pyrénées. Jambon ibérique et amandes à
la rigueur, quoiqu’à 12 $ on puisse
s’en passer, mais on est émus devant
un autre amuse-bouche (5 petits dollars) appelé « Fenouil à la Yoyo », de
belles bouchées de fenouil cru dans
une huile d’olive, zeste de citron,
fleur de sel et une poudre de fenouil
brûlé. Laurence Manya Krief, alias
Yoyo, vigneronne installée à Montesquieu des Albères, travaille ses
vignes au cheval et à la mule et livre des vins à faire pleurer les abstinents. Le plat est en hommage à
cette ambassadrice de Banyuls-surMer, élégante manieuse de pioche et
fée du moût Banyulenc.
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Les propositions au menu sont
présentées en formule tapas suf fisamment généreuses pour deux personnes. Tous les plats brillent par
leur fraîcheur, l’équilibre et la précision : pan con tomate avec anchois
blancs ; piments shishitos grillés,
pancetta, crème fumée, fleur de sel ;
burrata, tomates cerises au charbon,
mosto cotto ; thon saisi, radis, chips
maison, mayonnaise au citr on ;
poulet de Cor nouailles, asperges
grillées, persil.
Cer tains se démarquent encore,
comme ces patatas bravas, fortes en
paprika, couronnées de pieuvre grillée avec mayonnaise épicée d’une
tendreté remarquable.
Ou ces raviolis faits maison, farcis
de saucisse italienne relevée, servis
avec une autre « salsa verde », fromage padano et chapelure rôtie
avec ail et romarin qui vient de chez
Farine (Le Devoir, mai 2016), autre
adresse où le chef brille pendant
la journée.
Ou encore ces quatre côtelettes
léguées par des agneaux élevés dans
les Cantons-de-l’Est, grillées et servies
avec des oignons nouveaux et une
sauce enluminée de basilic et de
menthe. Zeste de citron, persil, huile
d’olive, poivre et fleur de sel complètent parfaitement le tout.
T rois ou quatre desser ts sont
présentés de vive voix, mais rendus
là personne — même pas les quatre
jeunes af famés — n’a pu poursuivre. Mon intuition féminine me dit
que ce doit être aussi délicieux. J’y
retournerai par pur plaisir.

Les deux copropriétaires
d’Alma, Juan
Lopez Luna
et Lindsay
Brennan, sont
formidables.
Le premier,
Mexicain de
Tlaxcala, aux
fourneaux ; la
seconde,
venue du beau
Vermont, aux
tire-bouchons.

Alma

★ ★ ★ 1/2 $$$
1231, avenue Lajoie, 514 543-1363
Ouvert en soirée, du mercredi au
dimanche. De plus, le dimanche de
15 h à 17 h, formule « Vermut », un menu
prix fixe de petits plats à partager, « à
la barcelonaise ». Amuse-bouches de
5 $ à 12 $ et plats tout aussi amusants,
mais un peu plus consistants, de 8 $ à
24 $. De cette carte des vins vraiment
originale, Jean Aubry, docteur ès
bibines de qualité, dit : « Les vins en
importation privée commandent visiblement des prix élevés, mais le plaisir
ici de s’en remettre à la sommelière est
proportionnel au bonheur de se laisser
porter. Jouissance assurée ici ! »

HÉBERGEMENT EN RÉGIONS

Pour annoncer dans ce regroupement
Contacter Évelyne de Varennes au
514 985-3454

La saison 2018 va bon train !
Quelques places disponibles pour les circuits d’un jour à
27 juin
14 juillet
5 août
31 juillet
1er août

MORRISBURG (Ontario) - Histoire – nature - musique
QUÉBEC - Berthe Morisot, femme impressionniste
VAUDREUIL - Art, nature et patrimoine
QUÉBEC - ÎLE D’ORLÉANS
Tout est pensé pour vous offrir un séjour agréable
en musique avec LA FLÛTE ENCHANTÉE de Mozart,
mise en scène de ROBERT LEPAGE
en peinture, à Sainte-Pétronille de l’île d’Orléans, avec
les œuvres de MARIUS DUBOIS, chez lui, et
au musée à Québec pour voir ou revoir l’exposition BERTHE MORISOT
aussi, le jardin botanique ROGER-VAN DEN HENDE de l’Université Laval
Demandez le détail du voyage : il est temps de réserver !

www.lesbeauxdetours.com

514-352-3621

En collaboration avec Club Voyages Malavoy
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BON VOYAGE
CIRCUITS EUROPE ACCOMPAGNÉS
ÉS

L’Antarctique
accessible comme jamais !
Découvrez l’Antarctique sous un nouveau jour
avec ce concept unique d’air-croisière !
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ec

Départs GARANTIS

ANGLETERRE, ÉCOSSE, IRLANDE

GRAND TOUR DU PORTUGAL

3 au 20 sept. 2018 (18 jours)

11 au 26 sept. 2018 (16 jours)
NOUVEAU

VIENNE, PRAGUE, BUDAPEST

6 au 18 sept. 2018 (13 jours)

Un itinéraire fabuleux de 10 jours :
l’île Paulet, Hope Bay, Port Lockroy,
l’île Petermann, Paradise Bay,
l’île de la Déception et bien plus !

GRAND TOUR D’ITALIE

POUR TOUS LES DÉTAILS ET PRIX DE CES CIRCUITS:

Tél. : 514 730-9293

www.louisedrouin.com 1 888 475-9992

DÉTENTEUR D’UN PERMIS DU QUÉBEC

n

5289 $
PAR PERSONNE EN OCCUPATION
DOUBLE SUPPLÉMENT OCCUPATION
SIMPLE 1699$

e

o
s

Vous en avez

assez de la monotonie?

Départ de Groupe accompagné
Du 08 au 30 Octobre 2018

PA

30 sept. au 16 oct. 2018 (17 jours)

info@collectionneursdevoyages.com

MERVEILLES DE L’INDE DU
NORD ET DU RAJASTHAN
$
25R 0
.
PERS

ESPAGNE, COTE MÉDITERRANÉENNE

8 au 28 sept. 2018 (21 jours)

Pour les détails, nous contacter.

IS
RABA ’à
jusqu

TYROL ET BAVIÈRE

16 au 29 sept. 2018 (14 jours)

OFFRE PROMOTIONNELLE :

NEW YORK, l’été,
vous réserve plein de surprises!

-100 $ par personne

Départs tous les vendredis, à partir de 205 $*

RÉSERVEZ TÔT!

RABAIS PAIEMENT PAR CHÈQUE :

3 ou 4 jours à : BOSTON, à partir de 265 $*
4 jours à : PHILADELPHIE, à partir de 389 $*
4 jours à : WASHINGTON, à partir de 359 $*
6 jours à : CHICAGO, à partir de 589 $*

-150 $ par personne

Offre prolongée : réservation au plus tard le 29 juin 2018.

LES PLUS DU GROUPE VIP :
Petit groupe, maximum 17 personnes
Accompagnateur de Montréal
Vol international avec Lufthansa & Swiss International Airlines
20 Nuits d’hébergement en hôtels 3*-4*-5*
Tous les repas inclus
Services d’un guide accompagnateur francophone

Prix courant.
Jamais de supplément
pour ces congés fériés.

Tous nos circuits comprennent : autocar grand tourisme, hôtels 3,5 étoiles (ou plus),
petits déjeuners, guides accompagnateurs francophones.
Permis du Québec

Tél.: 514.844.3616 ou 1 877.887.7843
angie@legroupevip.com
Adresse : 2055 rue Peel, Suite 525, Montréal, QC H3A 1V4
Visitez LEGROUPEVIP.COM

pour les week-ends
de la Saint-Jean
et de la fête du Canada.

vous amène ailleurs.
514 336-0033 ou 1 866 235-8687

beltour.ca

* Par personne. Chambre d'hôtel en occupation quadruple. Toutes taxes incluses. Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage FICAV
de 1 $ par tranche de 1000 $ en sus. Prix valide pour tous les départs en 2018. Permis du Québec (702378).

Voyages
solidaires
Expérience d'immersion interculturelle
proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille et bénévolat

Dharamsala (Inde), Madagascar,
Pérou, Sénégal et Vietnam.
Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5

195 $ à 6 225 $

(formule « tout inclus »)

Pour assister à une séance d'information, téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca
Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec le département publicité au 514.985.3399 ou publicite@ledevoir.com
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Quand les carmélites changent
l’eau en vin et le beau en divin

Et bio avec ça
Dans son livre Cosmos spirituel (Éd.
Flammarion), le prolifique auteur
M i c h e l O n f r a y, p a r a i l l e u r s u n
homme de discernement à ce qu’il
me semble, n’y va pas par quatre
chemins lorsqu’il nous entretient du
bio au chapitre 4, intitulé « Théorie
du fumier spirituel ». « J’aime le vin et
si j’avais pu boire une seule fois dans
ma vie un bon flacon conçu selon les
principes de l’agriculture biodynamique, je ne me serais pas interdit la
philosophie de Rudolf Steiner, car sa
pensée aurait été validée par ses produits. Hélas, je n’ai jamais bu de vin
issu de la biodynamie qui ne soit une
exécrable piquette. »
C’est for t de café tout de même !
Serait-ce à dire que les Zind-Humbrecht, Leroy, Joly, Lageder, Leflaive,
Gramona et autres Vouette et Sorbé,
pour n’en nommer que quelques-uns,
participent de facto à cette exécrable
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LES VINS DE LA SEMAINE
Moins de 16 $
Cabriz 2015, Dao, Portugal
(13,50 $ – 13279872)

Sympathique, comme le sont d’ailleurs les
Portugais, ce rouge un rien bourru ne fait pas
de concession. Les fruits locaux (alfrocheiro,
tinta roriz, touriga nacional) s’y expriment
avec force et conviction, mâche et beaucoup
de fraîcheur derrière de beaux tanins bien
mûrs. Personnalité, oui, avec idée d’origine
derrière. Côtes de porc grillées? (5) ★ ★ 1/2

CRITIQUE
JEAN AUBRY
COLLABORATEUR LE DEVOIR

Il apparaîtra ironique, voire paradoxal, qu’un groupe immobilier dont
on pourrait croire qu’il broie tout sur
son passage pour y couler des tonnes
de béton armé se soit empressé de
préser ver, et même de substantiellement bonifier, un bijou culturel
par ailleurs cerné sous l’expansion
tentaculaire galopante d’une ville de
proximité. C’est pourtant le cas du
château Les Carmes Haut-Brion,
tombé dans l’escarcelle de Patrice
Pichet (Groupe Pichet) en 2010, du
côté de Pessac-Léognan à Bordeaux.
C’est en l’an 1584 au même endroit,
alors que tout n’est que champs,
calme, vignes, volupté et sources
d’eau pure (la fontaine « eubrion »
existait déjà sur place), que le seigneur du château Haut-Brion, Jean de
Pontac, lègue aux Grands Carmes ce
lieu béni des dieux à deux rangées de
vigne du célèbre 1er Cru Classé. Simple gratitude ou vision éclairée de
l’avenir ? Toujours est-il que la congrégation en question s’affairera lors des
deux siècles suivants à y changer
l’eau en vin et le beau en divin.
Aujourd’hui, sur sept hectares et
soixante ares où le cabernet franc domine pour 45 % de l’encépagement
(contre 30 % de merlot et 25 % de cabernet sauvignon), le château Les
Carmes Haut-Brion a le 7e ciel à portée
de sécateur sous la nouvelle direction
habilement gérée par le dynamique
Guillaume Pouthier. Un représentant
de la maison de négoce Ulysse Cazabonne rencontré la semaine dernière
me glissait dans le creux de l’oreille
que Les Carmes Haut-Brion était
actuellement la coqueluche de l’heure
sur le marché des primeurs.

Vi n

La surprise
Barbaresco 2014, Beni di Batasiolo, Piémont,
Italie (27,10 $ – 13111842)

Un barbaresco à ce prix ? De quoi faire
grincher les grands seigneurs, mais basta !
Le contenu prime toujours le prix et le
contenant. Car avouons qu’il y a là du beau
nebbiolo, en ce sens que le fruit offre éclat,
tenue et franchise, sans cette austérité typique des jeunes vins locaux. N’y manque
qu’un peu de profondeur et de longueur,
mais à ce prix… (5 +) © ★ ★ ★

piquette dont nous cause le célèbre
philosophe ? Il aurait tout intérêt à
déguster Les Carmes Haut-Brion
2015 acheté par le monopole et qui
s’est envolé à la vitesse de l’éclair en
primeur ! Je pense que je vais aller
prendre un verre avec M. Onfray.
Affectueusement nommé « Le petit
Haut-Brion », ce cru, passé en biodynamie en 2013 et que je n’avais pas
dégusté depuis des lustres, semble
avoir recadré, sous la houlette des
Pichet, Pouthier et de leur équipe,
un potentiel encore jusque-là mis en
veilleuse. Une réelle compréhension
du ter roir (riche en crasse de fer
avec cet effet réducteur caractéristique sur les vins, comme à Pomerol)
liée à une observation fine du phénomène de percolation de la sève suivant l’aoûtement (transformation des
rameaux en vrai bois en fin de saison), avec migration de sels minéraux dans les rafles, n’est pas sans incidence à la dégustation.
Derrière sa robe vermillon soutenue, l’expression fruitée éclate avec
franchise et intensité sous l’écho d’un
boisé manifeste (80 % neuf) mais
aussi intégré au grain et à la trame
serrée et très fraîche de l’ensemble.
La proportion élevée de grappes entières ne serait d’ailleurs pas ici étrangère à cette cohabitation minérale
harmonieuse qui trace avec précision
et allonge la finale. Jolie garde prévisible. (10 +) © ★ ★ ★ ★ Issu pour sa
part de l’assemblage de trois vignobles (totalisant une trentaine d’hectares) du côté de Marcillac, Cadaujac
et de Léognan, la maison propose ce
« C » des Carmes 2014 en appellation
Pessac-Léognan, déjà plus accessible
avec son corps moyen et le soyeux de
ses tanins. À surveiller ! (5 +) ★ ★ ★
guideaubry@gmail.com

Le château
Les Carmes
Haut-Brion
est cerné par
l’étalement
urbain
bordelais.
CHÂTEAU
LES CARMES
HAUT-BRION

Le blanc
Selbach-Oster Riesling 2016, Mosel, Allemagne
(18,20 $ – 11034741)

Ce riesling met rapidement en appétence, avec
cette impression de saliver bien avant que
l’on ait déjà avalé la première gorgée. C’est
le principe même du riesling né d’ardoises
qui alternent le chaud et le froid, la douceur
et l’acidité, en vous invitant à vivre pleinement
le contraste. Simple mais vibrant et efficace.
Cuisine indienne, sushis, etc. (5) ★ ★ 1/2
Le rouge
Macula 2012, Tandem, Navarre, Espagne
(25 $ – 11307577)

Affectueusement
nommé « Le
petit HautBrion », ce
cru semble
avoir
recadré,
sous la
houlette
des Pichet,
Pouthier
et de leur
équipe, un
potentiel
encore
jusque-là
mis en
veilleuse

Cet assemblage pour parts égales de cabernet sauvignon et de merlot propose le meilleur des deux mondes dans ce millésime.
Un fruité riche et soutenu déjà derrière une
robe qui peine à s’éclaircir avec, derrière,
des nuances plus fournies, de noyau, de tabac et d’épices. Le tout livré avec puissance
sans toutefois renié l’élégance. Côtes levées fumées. (5 +) © ★ ★ ★
Le bio
Tinedo Cala N. 1 2015 Crianza
(16,50 $ – 12891103)

Ce tempranillo qui batifole ici avec une
touche de cabernet et de syrah ouvre toute
grande la porte aux festivités en terrasse
où brochettes d’agneau et de bœuf batifolent à leur tour. Le fruité explose en saveurs et en fraîcheur sur de beaux tanins
juteux, sphériques et de belle tenue. Servir
frais et… longuement ! (5) ★ ★ 1/2
(5) à boire d’ici cinq ans
(5+) se conserve plus de cinq ans
(10+) se conserve dix ans ou plus
© devrait séjourner en carafe
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Santé

Cerveau, à l’entraînement !
Des applications prétendent stimuler nos neurones, mais est-ce vraiment le cas?

Toute activité qui demande un effort mental ou intellectuel
entraîne la fabrication de connexions entre les neurones.
Plus l’activité est répétée, plus ces connexions se renforcent.
La voie s’ouvre et ces connaissances s’ancrent profondément
dans notre cerveau.
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Vi v r e
LAURIE NOREAU
COLLABORATRICE LE DEVOIR

L E S A P P L I CAT I O N S
DE LA SEMAINE

E

lles promettent
d’améliorer votre intelligence, de
renforcer votre mémoire et de stimuler vos neurones. De plus en plus
d’applications mobiles se spécialisent
dans le développement de notre cerveau. Remplissent-elles vraiment
leurs promesses ?
Développer son intelligence
grâce à des jeux interactifs : cela
semble presque trop beau pour être
vrai. Depuis quelques années, les
applications de ce genre se sont
multipliées. La plus connue d’entre
elles, Lumosity, a battu des records
de téléchargement avec 70 millions
d’utilisateurs. Quelques minutes
par jour à pratiquer des exercices
cognitifs suf fisent-elles pour améliorer notre mémoire et notre quotient intellectuel ?
Si l’apprentissage semble plus facile à un jeune âge, le cer veau ne
cesse jamais de se développer, et ce,
grâce à sa plasticité. Contrairement à
ce qu’on a longtemps pensé, notre
matière grise ne devient pas une
masse complètement rigide avec
l’âge. Au contraire ! C’est cette plasticité qui lui permet de se réparer et
de récupérer après une lésion cérébrale comme un accident vasculaire
cérébral (AVC) ou une commotion
cérébrale.
Le potentiel de plasticité n’est pas
réparti de façon égale dans notre cerveau, nuance le neurologue et professeur agrégé en neurologie de
l’Université de Sherbrooke Christian
Bocti. « Cer taines par ties se figent
dès l’enfance, comme le cortex moteur et visuel. Les régions les plus
plastiques sont reliées aux fonctions
de la mémoire et de l’apprentissage,
qui créent de nouveaux liens entre
les neurones. »
Toute activité qui demande un effort mental ou intellectuel entraîne
donc la fabrication de connexions entre les neurones. Plus l’activité est répétée, plus ces connexions se renforcent. La voie s’ouvre et ces connaissances s’ancrent profondément dans
notre cerveau.
Apprendre une nouvelle langue,
essayer une nouvelle recette, pratiquer un sport requérant de nouvelles
habiletés : tous les moyens sont bons
pour entraîner notre cerveau et l’empêcher de sombrer dans l’apathie.
Jouer sur la crainte de l’Alzheimer
Chaque année au Canada, 25 000 personnes reçoivent le diagnostic de la
maladie d’Alzheimer. L’entraînement
de la mémoire est devenu une préoccupation par ticulièrement importante chez les personnes âgées. Les
applications mobiles pour entraîner
son cer veau ont été présentées
comme une solution miracle pour
prévenir cette maladie.
En 2014, dans une lettre signée
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Se réveiller
au bon moment

Développer son intelligence grâce à des jeux interactifs : depuis quelques
années, les applications de ce genre se sont multipliées.
PHOTOS GETTY IMAGES

Pour un même risque
de maladies liées au
cerveau, un bon réseau
social causerait moins
de dommages
à la mémoire

»

CHRISTIAN BOCTI

par des neurologues et des psychologues éminents, le Stanford Center
on Longevity, en Californie, a d’ailleurs déploré que les créateurs de
ces applications exploitent l’anxiété
des gens âgés qui s’inquiètent de
leur déclin cognitif.
Surtout, aucune étude n’a démontré que la pratique quotidienne de
ces jeux aide à prévenir ou à ralentir la pr ogr ession de la maladie
d’Alzheimer.
Il est évident qu’en s’adonnant au
même jeu tous les jours, des améliorations seront perceptibles. Mais
cela signifie-t-il que nous transposons ces habiletés dans la vie de tous
les jours ? Rien n’est moins sûr.
« Si vous faites chaque jour une
heure d’activités de mémoire sur votre téléphone ou votre ordinateur,
vous allez certainement vous améliorer dans cette tâche. Ce qui est difficile à démontrer, c’est une fois qu’on
améliore nos compétences dans un
jeu en par ticulier, est-ce que cela
pour ra s’appliquer dans d’autres
tâches ? Est-ce qu’on peut généraliser les bénéfices ? Il n’y a pas beaucoup d’applications en ligne qui ont
réussi à le démontrer », constate le
neurologue Christian Bocti.
Si les entraînements cérébraux ne
représentent pas un moyen infaillible
de retarder le déclin de votre cerveau,

il est faux de croire que la partie est
perdue d’avance et qu’il n’y a aucune
façon de le stimuler.
La pratique d’une activité physique
s’avérerait très efficace pour garder
son cer veau en santé. Les hypothèses pour expliquer les bénéfices
sont nombreuses : un effort cardiovasculaire facilite la circulation du
sang ainsi que l’apport en oxygène et
en nutriments aux cellules nerveuses. D’autres études avancent
que les hormones libérées durant
l’entraînement contribueraient à la
formation de nouvelles cellules cérébrales. Une bonne motivation pour
rester quelques minutes de plus sur
le tapis roulant.
Les interactions sociales semblent
également jouer un rôle. « Pour un
même risque de maladies liées au
cerveau, un bon réseau social causerait moins de dommages à la mémoire », a constaté Christian Bocti.
Le réflexe de se jeter sur le téléphone intelligent dès qu’on recherche
le nom d’un acteur connu ou le chemin pour se rendre au café le plus
près n’aide en rien nos circuits à se
développer. Se creuser les méninges
éviterait de rendre notre cer veau
trop paresseux.
Le coût d’opportunité
Avant d’investir du temps et de l’argent dans ces jeux neuronaux, il importe de déterminer ce que les économistes appellent le coût d’opportunité, plaident les neurologues de
Stanford. Qu’auriez-vous pu accomplir durant ces minutes « d’entraînement » ? Si vous aviez utilisé ce temps
à marcher, à apprendre l’italien ou à
jouer avec vos petits-enfants, il vaut
peut-être mieux laisser tomber la tablette. Toutefois, si ces jeux vous
tiennent loin d’une activité plus sédentaire, comme regarder la télévision, c’est à vous de jouer !
« On ne peut pas dire aux gens de
faire 15 minutes d’exercices par jour
et que tout ira bien. En dehors de ces
activités, si vous ne faites rien pour
aider à la santé de votre cerveau, ce
n’est pas une formule magique. C’est
l’ensemble de vos activités et de votre mode de vie qui compte », conclut
le chercheur clinicien.

L’alarme de notre téléphone fait
rarement partie des sons qu’on
aime le plus entendre ; c’est
comme si elle nous réveillait
chaque matin au moment le
moins opportun, en plein milieu
d’un rêve ou d’un moment de
sommeil parfait. En analysant les
bruits que vous faites en bougeant dans votre sommeil, l’application Sleep Cycle évalue vos périodes d’éveil, de sommeil et de
sommeil profond, pour vous réveiller au meilleur moment dans
une plage horaire prédéterminée
(par exemple entre 7 h et 7 h 30).
Le mode d’utilisation est très simple : vous n’avez qu’à mettre votre
téléphone, branché, à côté de votre lit pendant la nuit. L’application vous permet aussi de suivre
vos statistiques de sommeil. Le
premier mois est gratuit, puis le
service coûte 35 $ par année.
Sleep Cycle
Northcube AB

NORTHCUBE AB

Cours de langue
sur le pouce
Vous voulez apprendre l’italien ?
Perfectionner votre anglais ? Savoir à quoi ressemble le suédois ?
La populaire application Duolingo devrait vous plaire. Celle-ci
propose des cours de langue
sous forme de petits modules assez simples à réaliser, qui réussissent bien à faire passer des
notions de grammaire, de vocabulaire et de prononciation de façon ludique. Le site Web de Duolingo offre un éventail d’activités
d’apprentissage plus complet,
mais vous pouvez lier votre
compte avec l’application et vous
pratiquer sur celle-ci quand vous
avez quelques minutes de libres.
Vous pouvez télécharger Duolingo en anglais ou en français : il
y a toutefois moins de cours offerts à partir de la version française. L’application est gratuite…
et il y a même une option pour
apprendre le klingon.
Duolingo
Duolingo
Camille Dauphinais-Pelletier
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SUDOKU

Mots de tête
MOTS FLÉCHÉS

GRILLE DES FÉRUS

GRILLE BLANCHE
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Mots de tête

Vi v r e

Placez les lettres contenues dans les colonnes au-dessus de la grille dans les
cases du bas, de manière à former une citation qui se lira de gauche à droite.

1731

CITATION MYSTÉRIEUSE

MOTS CROISÉS DU SAMEDI

MOTS IMAGES
Associez deux mots pour former une expression imagée.

1.

MENTIR

BÊTE

3.

MAUX

COCHONS

4

5

6

8

9

10 1 1

12

IV
V
VI
VII

5.

LOIN

6.

CHERCHER

REMÈDES

7.

COPAINS

HONNEUR

VIII

X
Horizontalement

1731

CYGNE

IX

L’INTERVALLE
Entre le premier et le dernier mot, et en ne changeant
qu’une seule lettre à chaque mot (incluant l’ajout ou
le retrait d’une lettre), trouver les mots intermédiaires.
Les accents sont permis, mais aucun nom propre.

BORDE

I. Fait plus mal que mâle. II.
Facilite le passage. Porteur de
figues épineuses. III. Amoureuse
un peu trop empressée. IV. Le
Guide fasciné par Raphaël. Grande
réunion. Borde la Combe. V.
Grade. Sur la portée. Graduât les
couleurs. VI. Manifestation du
premier âge. A fait son théâtre
dans les décors. Prit ses repas à la
source. VII. Baisse de régime.
Donné avant exécution. Article de
Cordoue. VIII. Sans bavure.
Permet l’association. Le dernier
est très vite dépassé. IX. Met bas.
Font dangereusement la bombe.
X. La peur du rouge.

Solution du n° 403

1731

Horizontalement

HAPPE
Vous aimez ces pages ? Écrivez-nous pour
nous faire part de vos commentaires :
redaction@ledevoir.com

I. Délibération. II. Epanoui. Amie.
III. Poster. Rial. IV. Lu. Atelier. V.
Assit. Ifs. Ha. VI. Isoler. Cap. VII.
Seul. Adénome. VIII. Atrésie. Oral.
IX. Nec. Ancienne. X. Tressaillent.

Verticalement

1. Fait des réserves. 2. A lui d’éviter
les affrontements inutiles. 3.
Philosophe libéral. Mise de côté. 4.
Risque de percer les feuilles. 5.
Notre nucléaire n’a pas de secret
pour lui. Donne de l’éclat aux
pierres. 6. Possessif. Règle plate.
Points opposés. 7. Jette un œil. A
moitié cupide. 8. Belle à croquer.
Ses filles et sa femme lui ont posé
bien des problèmes. 9. Beau
morceau pour le pianiste. Mises
en route. 10. Sans réaction. Pourra
être monté ou attelé. 11. Accord.
Flétri. 12. Que l’on ne verra plus à
l’action.
Philippe Dupuis
Verticalement

1. Déplaisant. 2. Epousseter. 3. Las.
Source. 4. Intaille. 5. Boette. Sas. 6.
Eure. Raina. 7. Ri. Li. Déci. 8. Rifle.
Il. 9. Taies. Noël. 10. Imar (mari).
Corne. 11. Oïl. Hamann. 12. Né.
Capelet.

MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 404

Philippe Dupuis est également l’auteur
des mots-croisés du Monde

SUDOKU : SOLUTION
DU DERNIER NUMÉRO

SOLUTIONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

LES ANAGRAMMES

7

II

TOITS

CHANT

CRIER

3

III

SEIGNEUR

8.

2

I

MANCHES

2.

4. PAIRE

1

Découvrez les mots cachés dans ces anagrammes.

RRAEPITNAE

1.

2.

3.

S L D I É AT

1.

2.

ÉAEMR

1.

2.

GRILLE DES FÉRUS

3.

GRILLE BLANCHE

2.

EARPIUO

1.

2.

MOTS FLÉCHÉS

CITATION MYSTÉRIEUSE Le principe du rire est de
créer le décalage entre ce qui est écrit et notre
esprit critique. (Elisabeth Badinter)
1731

RTUMNEEII

1.

L’INTERVALLE
AVIONS / AVIRONS / VIRONS / VIDONS / BIDONS

Conception de la grille blanche,
de la grille des férus et des mots
fléchés : Étienne Hannequart-Ferron.

LES ANAGRAMMES ULTIME - MUTILE / GENTIANE - NEIGEANT / RELIGION - ORIGINEL / CLOUER CROULE - COLURE / STRESSAI - ASSISTER - RETISSAS - TRIASSES
MOT IMAGE
ENFANT DE LA BALLE / FAIRE LA BELLE / BLANCHIR DE L’ARGENT / COMPTER POUR DU BEURRE /
PASSER À LA CASSEROLE / BATTRE SA COULPE / LES DÉS SONT PIPÉS / AVOCAT DU DIABLE
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POUR DE BONNES VACANCES,

PASSEZ CHEZ
VOTRE LIBRAIRE !
Biz

Mahigan Lepage

La chute de Sparte

Big Bang City

Roman jeunesse

Carnets de voyage

« Biz aborde des sujets qui rejoignent les
jeunes et ose les interpeler sur des thèmes
trop souvent ignorés dans les livres destinés au public adolescent. L’auteur évite les
 
           
mour intelligent aux propos. […] Une lecture
enlevante, mobilisatrice et truculente. »

« C’est beaucoup d’ailleurs cette empathie
qui donne à ses carnets de voyage réunis
sous le titre Big Bang City leur étonnante
chaleur, malgré la singularité des lieux
que nous découvrons à travers son regard
          
ses propres biais, de ses propres préjugés. »

Le jury du Prix du livre jeunesse des
Bibliothèques de Montréal

Dominic Tardif, Les libraires

André Pronovost

Aki Shimazaki

Kerouac et Presley

Le poids des secrets

Récit

Cinq romans réunis en coffret

« D’un style classique et feutré, le texte
vous attrape comme le fait un suspense, et
vous souhaitez entendre tout ce qu’André
Pronovost veut bien vous raconter, vous ne
voulez pas refermer le livre. »

« Depuis Tsubaki, le premier des cinq volumes du Poids des secrets, l’écrivaine Aki
Shimazaki s’est gagné un vaste lectorat
 
       
successives et superposées, et à des personnages qui nous introduisent à un univers
dont la culture est à mille lieues de la nôtre. »

Jacques Godbout, L’actualité

Aki Shimazaki
LE POIDS DES SECRETS

Jean-François Crépeau, Le Canada français

Lise Tremblay

Audrée Wilhelmy

La danse juive

Les sangs

Roman

Roman

« Son art, qui est grand, est celui de l’ellipse,
de l’ambigüité du non-dit et de la phrase
saturée de sens mais qui ne dit pas tout.
[Lise Tremblay] nous passionne pour cette
vie. Et plus elle en donne, plus on en veut
[…]. Voilà une écrivaine qui écrit le doigt sur
la plaie, là où la vie, ça nous fait mal. »

« [Vous] apprécierez la plume ciselée de
l’auteure qui, à l’image de Guillaume
Apollinaire dans Les onze mille verges ou
de Suskind dans Le parfum, réussit à sublimer la laideur et l’horreur avec un tel
talent qu’elles en deviennent captivantes.
Un grand moment de lecture. »

Jean Fugère, Le Journal de Montréal

Sophie Ginoux, Voir

CAHIER SPÉCIAL C
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Fonds de
solidarité FTQ
Les 35 ans du

Entrevue avec Gaétan Morin
«Le Fonds est passé
de sauveur à propulseur
d’entreprises»
C2
Fonds locaux et régionaux
Développer le Québec,
un territoire à la fois
C4
Formation économique
Outiller les travailleurs
aujourd’hui pour assurer le
développement de demain
C 11
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ENTREVUE

«Le Fonds est passé de sauveur à propulseur d’entreprises»
Arrivé à la tête du Fonds de solidarité FTQ en 2014, peu de temps après
les révélations de la commission Charbonneau sur les allégations d’infiltration du crime organisé en son sein, Gaétan Morin avait dit vouloir miser
sur la transparence. Quatre ans plus tard, il dresse un bilan de son action
et affirme sa fierté de diriger une organisation œuvrant jour après jour à
enrichir les entreprises d’ici et, par là même, les Québécois.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

«E

n 35 ans, le Fonds est passé
de sauveur à pr opulseur,
lance son président et chef de la direction, Gaétan Morin. Remontons
en 1983. Le Québec traversait alors
une grave crise économique. Les
taux d’intérêt étaient très hauts. Le
taux de chômage également. Si on ne
faisait rien, les entreprises allaient
tomber les unes après les autres.
L’idée a alors germé de créer un
fonds d’investissement pour donner
du capital à ces entreprises et les sauver de la faillite. »
M. Morin aime rappeler que, dans
les années 1980, Montréal n’était pas
le centre financier qu’il est devenu et
que les grandes entreprises devaient
aller chercher du financement à To-

« Nos épargnants ne sont
pas des gens riches et
célèbres. C’est la classe
moyenne. »
ronto. Il souligne que le Fonds a permis de bâtir ce centre financier en permettant aux Québécois d’investir dans
leurs compagnies. Il rappelle que tout
a commencé avec les minières.

Cercle vertueux
Ce qui explique d’ailleurs son arrivée
au Fonds en 1989. Gaétan Morin est
en effet titulaire d’une maîtrise en géologie économique. Il a d’abord travaillé comme chef de projet pour le
compte de sociétés minières et pour le
ministère des Ressources naturelles
du Québec, avant de s’occuper du financement d’entreprises pour différents courtiers en valeurs mobilières.
« La géologie m’a amené à la finance et la finance, au Fonds de solidarité il y a près de 30 ans maintenant, explique-t-il. À l’époque, cette

idée de mutualiser l’épargne des
Québécois pour disposer d’un capital
impor tant pour soutenir nos entreprises était complètement unique et
ça l’est resté. C’est ce qui m’a attiré. »
Il y a 35 ans, en ef fet, les Québécois ont eu l’idée de mettre en place
un cercle ver tueux. Il s’agissait de
pousser la population à épargner
pour sa retraite, chose qu’elle ne faisait que très minoritairement à
l’époque, d’utiliser ce capital pour investir dans les entreprises, qui par
leur croissance feraient fructifier cet
argent, pour ensuite le reverser aux
épargnants arrivés à la retraite, avec
rendement en sus.
« Nos épargnants ne sont pas des
gens riches et célèbres, souligne
M. Morin. C’est la classe moyenne.
Le Fonds dispose aujourd’hui de
645 000 épargnants. Quelque 36 %
d’entre eux épargnent pour la première fois dans un REER. »

Planification stratégique
Depuis ses débuts, le Fonds a investi
15 milliards de dollars dans plus de
2700 entreprises de plus ou moins
grande taille partout sur le territoire
québécois. C’est aussi un demi-million d’emplois soutenus qui, sans
cette aide, auraient probablement
disparu. Et 8 milliards de dollars retournés aux actionnaires. Une success stor y, donc, mais une histoire
dont l’image a été bien ternie il y a
quatre ans, alors qu’au détour de la
commission Charbonneau, on apprenait que le Fonds avait fricoté avec le
crime organisé.
Dans la foulée, l’ex-p.-d.g Yvon Bolduc se retire, remplacé par Gaétan
Morin. L’homme est salué par le président du conseil d’administration,
Robert Parizeau, pour son intégrité
et son éthique irréprochable. Il est
alors depuis 25 ans dans la maison et
est à ce moment-là vice-président responsable du développement corporatif et des investissements au Fonds.
Il promet de poursuivre la mise en

Le Fonds en chiffres
Nombre d’actionnaires (au 31 mai 2017) 645 664
Nombre d’entreprises partenaires (au 30 novembre 2017) 2719
Volume annuel d’investissements (au 31 mai 2017) 654 millions en moyenne
par année depuis cinq ans
Actif net (au 30 novembre 2017) 13,7 milliards
Rendement 8,9 % (période de 12 mois terminée le 30 novembre 2017) ; 7,8 %
sur 3 ans ; 7,6 % sur 5 ans ; 4,5 % sur 10 ans
Depuis la création du Fonds
Plus de 500 000 emplois créés, maintenus ou sauvegardés
Plus de 15 milliards investis dans les entreprises du Québec
Plus de 8 milliards versés en rachats aux actionnaires-épargnants
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Selon le p.-d.g. du Fonds de solidarité de la FTQ, Gaétan Morin, les principaux défis du
Fonds sont le vieillissement de la population, la raréfaction de la main-d’œuvre, la
révolution technologique et les changements climatiques.

place de la nouvelle gouver nance
amorcée par son prédécesseur et annonce qu’il mettra sur pied un plan
stratégique.
« Nous avons défini des créneaux
porteurs, nos pôles d’investissement,
à savoir les secteurs de l’aéronautique, des biotechnologies, de l’agroalimentaire et de l’industrie forestière.
Nous avions projeté d’y investir 3 milliards de dollars sur quatre ans, mais
nous allons en fait tenir cet engagement avec six mois d’avance. »
Dans le même temps, le Fonds
souhaitait rajeunir ses épargnants.
Objectif tenu également puisque, ces
dernières années, 50 % des nouveaux
adhérents ont moins de 40 ans. Des
épargnants qui sont de plus en plus
nombreux à cotiser par des prélèvements bancaires ou des retenues sur
salaire, ce qui, selon Gaétan Morin,
est une saine pratique d’épargne.

Développement économique
inclusif
Reste que le Québec est en pleine mutation et que le Fonds devra s’adapter.
Les principaux défis, selon son p.-d.g.,
sont le vieillissement de la population,
la raréfaction de la main-d’œuvre, la révolution technologique et les changements climatiques.

« Le Québec a des forces pour répondre à ces différents enjeux, croitil. Nous produisons de l’énergie propre, nous avons un écosystème financier solide, des universités reconnues et des talents, et de la créativité
à revendre. Il faudra que les entreprises fassent plus appel à la robotisation et à l’intelligence artificielle. Le
Fonds va les accompagner dans cette
transition, tout en veillant à ce qu’elle
ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Le développement économique doit être inclusif. »
Le Fonds appuie donc les entreprises qui of frent de la formation.
Mieux, il offre lui-même de former
les travailleurs dans les entreprises
qu’il finance.
« Ce sont des syndicalistes qui
nous ont mis au monde, rappelle-t-il.
Et ils composent une grande partie
de notre conseil d’administration. Ça
explique que nous veillons au bienêtre des travailleurs. »
Il conclut en insistant sur le fait
que le Fonds ne serait rien sans l’engagement de tous ceux qui œuvrent
à le faire tour ner. « Une étude interne démontre à quel point ils sont
fiers de travailler au Fonds, dit-il. Ils
sont à l’origine des succès passés et
à venir. »
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Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ:
une modernisation porteuse
Le conseil d’administration et les comités du Fonds sont plus actifs que jamais
En 2014, le Fonds de solidarité FTQ
entamait une importante réforme
de sa gouvernance. Quelque quatre ans plus tard, cette dernière est
plus «moderne et alignée sur les attentes et les valeurs de ses actionnaires », constatent les membres
de son conseil d’administration.
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

«C

ette mouvance qu’on a faite
en 2014 était nécessaire »,
avance d’entrée de jeu Daniel Boyer,
vice-président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ et
président de la Fédération des travailleurs et travailleuse du Québec.
« En 1983, quand la Fédération a
créé le Fonds de solidarité, il appartenait à la FTQ parce qu’il n’y avait
que des actionnaires membres de la
FTQ, poursuit-il. Mais aujourd’hui, le
Fonds appartient à ses actionnaires.
Il y en a 645 000 et ce ne sont pas
tous des membres de la FTQ ; ce
sont des Québécois et des Québécoises qui mettent des sous au
Fonds. Il a donc fallu adapter notre
gouvernance en conséquence. »

Des changements structurels
Divers changements structurels ont
été appor tés à la gouver nance du
Fonds de solidarité au cours des dernières années. La composition de
son conseil d’administration a notamment été revue afin de favoriser
son indépendance.
Aujourd’hui, le conseil d’administration est constitué de 19 administrateurs, dont le président et chef de
la direction du Fonds. Depuis mai
2014, c’est Robert Parizeau, homme
d’affaires réputé et expert en gouvernance d’entreprise, qui assume cette
fonction.
« C’est un aspect très important, signale M. Boyer. Le président de la
FTQ n’est plus le président du
conseil d’administration ; c’est une
personne indépendante du Fonds et
de la FTQ. »
Onze des administrateurs sont désormais élus par les actionnaires alors
que par le passé, ils n’étaient que six.
Quatre d’entre eux le sont à la suite
d’un appel public de candidatures. Les
sept autres sont des gestionnaires indépendants recommandés par le comité de gouvernance et d’éthique.
Sept administrateurs désignés par
le conseil général de la FTQ s’ajoutent au groupe. Avant la réforme, ils
étaient dix.
D’après M. Parizeau, la centrale
syndicale a fait preuve « de sagesse
et de vision » en acceptant que les
rangs du conseil d’administration
du Fonds de solidarité FTQ soient
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Daniel Boyer, vice-président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ et président de la Fédération des travailleurs et
travailleuse du Québec, et Robert Parizeau, président et chef de la direction du Fonds

composés de plus d’administrateurs
indépendants.
« Le rôle de la FTQ dans le Fonds
de solidarité, au début, c’était tout !
Mais graduellement, le Fonds est devenu une très grande institution financière. Il a fallu repenser la gouvernance. […] C’est un peu comme
dans une entreprise. La première et
la deuxième génération bâtissent et
quand on arrive à la troisième ou à la
quatrième, il faut faire appel à des
gestionnaires professionnels. Ça fait
partie de l’évolution », commente-t-il.

De nouveaux comités
Outre la refonte du conseil d’administration du Fonds, trois nouveaux
comités ont aussi été créés et se sont
ajoutés à ceux existants. Il s’agit des
comités de ressources humaines, de
gestion de risque ainsi que de gouvernance et éthique. Ceux-ci ont chacun à leur tête un président indépendant du Fonds, de la FTQ et de ses
syndicats affiliés et sont tous composés d’une majorité d’administrateurs
indépendants. Les membres de la
centrale syndicale y occupent tout de
même une place importante.
« La vice-présidence de tous les comités est assumée par un représentant de la FTQ, souligne M. Parizeau. La FTQ est présente dans
toutes les instances, et c’est absolument fondamental, mais c’est un rôle
peut-être dif férent de celui qui a
existé par le passé. »
« Dans chaque comité, il y a deux

représentants FTQ et une grande
majorité d’indépendants, précise
M. Boyer. Notre rôle [comme représentant de la FTQ], c’est d’être le
gardien des valeurs et de la mission
du Fonds. »
Certains de ces comités comptent
parmi leurs rangs des experts indépendants qui ne sont pas membres
du conseil d’administration. C’est par
exemple le cas dans les secteurs de
la gestion intégrée des risques et de
la gestion des actifs financiers.

Des effets concrets
D’après M. Parizeau, le conseil d’administration du Fonds de solidarité
FTQ est l’un des plus diligents qu’il
ait connus au cours de sa longue carrière. « Le conseil exerce vraiment un
rôle de supervision très actif, assuret-il. L’année dernière, il y a eu entre
115 et 120 réunions de toutes les instances. C’est beaucoup ! »
L’approbation des grandes orientations, politiques et stratégies d’affaires
du Fonds occupe une part importante
de son emploi du temps. Jusqu’à ce
qu’ait lieu la réforme, le conseil d’administration consacrait toutefois
presque autant de temps à l’autorisation des dossiers d’investissement.
« On a donné beaucoup plus de pouvoirs aux comités d’investissement
pour qu’on ait du temps au conseil
pour s’intéresser à la planification stratégique et aux grands enjeux de l’entreprise », relève M. Parizeau.
Selon M. Boyer, cette mesure s’est

avérée très bénéfique pour le conseil
d’administration. « Depuis, on a beaucoup réfléchi à où on s’en allait, révèlet-il. On a aussi beaucoup réfléchi à
comment on pouvait impliquer davantage les actionnaires dans cette démocratie qu’est le Fonds de solidarité.»
Car intéresser les 645 000 actionnaires du Fonds de solidarité à ses
processus de gouvernance demeure
un défi de taille pour la société de capital de développement.
C’est notamment pour cette raison
que depuis l’an dernier, l’assemblée
générale annuelle des actionnaires
est dif fusée en ligne et que depuis
septembre 2015, les actionnaires du
Fonds ont la possibilité de voter par
Internet pour participer à l’élection
des quatre administrateurs issus
d’un appel public.
Même si ces mesures ont permis
d’augmenter le taux de participation
électorale de 27,6 %, ces dernières
sont loin de constituer une panacée.
À titre d’exemple, l’an dernier, seuls
6130 actionnaires ont exercé leur
droit de vote.
C’est pourquoi le conseil d’administration travaille à l’heure actuelle
au développement d’une initiative
pour mobiliser l’électorat. « Nous
voulons aller chercher le maximum
de participation de nos actionnaires
et faciliter le vote de ces gens-là »,
confie M. Boyer.
Selon M. Parizeau, une annonce
devrait être faite à ce sujet au cours
de la prochaine année.
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VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
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Saint-Félicien (à gauche) accueille depuis peu un bureau du Fonds régional de solidarité, alors que la MRC de Kamouraska est la dernière à s’être dotée d’un Fond local de solidarité.

FONDS LOCAUX ET RÉGIONAUX

Développer le Québec, un territoire à la fois
L’un des objectifs historiques du Fonds de solidarité FTQ demeure le développement économique du Québec sur son immense territoire, et il a pour
cela développé des outils. Parmi eux, les Fonds locaux de solidarité (FLS) et
les Fonds régionaux de solidarité (FRS) destinés à soutenir les entreprises
en démarrage ou lors d’un transfert de propriété ou d’une phase de croissance. Les deux fonds sont dotés de 175 millions de dollars environ.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

K

amouraska, Les Chenaux, SaintFélicien, Les Moulins, La Matanie, Les Sources… depuis le début
de l’année, six nouvelles MRC se
sont dotées d’un Fonds local de solidarité et d’autres annonces de ce
type devraient suivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
« Le Québec compte 108 MRC et
aujourd’hui, 79 d’entre elles ont un
FLS, rappor te le directeur général
des FLS, Éric Desaulniers. Potentiellement, nous pouvons donc encore
en créer 29. »
Les FLS vivent en ef fet une
grande phase de développement depuis l’été dernier, alors que le gouvernement du Québec a débloqué
3,5 millions de dollars pour déployer le réseau dans les régions
non couver tes jusqu’à maintenant.
Ce levier de développement économique est né en 1991 d’un partenariat entre le Fonds de solidarité
FTQ et la Fédération québécoise
des municipalités (FQM). Il est doté
de 86 millions de dollars de la part
du Fonds de solidarité FTQ et de
24 millions de dollars de la part des
par tenaires locaux, FQM et MRC.
Depuis 27 ans, il a permis de soutenir plus de 4400 petites et moyennes
entreprises et de créer ou de maintenir près de 35 400 emplois.
« Le Fonds de solidarité a injecté
de l’argent au départ et en réinjecte
régulièrement, explique M. Desaul-

niers. C’est à nous ensuite et aux
MRC de le gérer. Une entreprise
peut obtenir jusqu’à 100 000 $,
qu’elle a cinq ans pour rembourser.
Chaque année, elles sont environ
370 à recevoir de l’argent. Dans 30 %
des cas, il s’agit d’un démarrage et
dans 35 % des cas, d’un transfert de
propriété. Nous inter venons pour
garder la propriété des entreprises
au Québec. Cela dit, il s’agit souvent
de toutes petites organisations. Souvent des ser vices, des petits commerces, un petit artisan. Un service
qui disparaît dans une petite communauté, c’est souvent dramatique
pour la population. »

Chaîne d’investissement
Lorsque les entreprises ont besoin
de plus de 100 000 $, elles peuvent
alors faire appel au Fonds régional
de solidarité. Implanté dans les 17 régions administratives du Québec, il
offre des financements pouvant aller
jusqu’à 3 millions de dollars.
« Ces deux outils font partie de la
chaîne d’investissement du Fonds de
solidarité FTQ, explique Luc Pinard,
président-directeur général des
Fonds régionaux. Il y a les Fonds locaux d’abord, les fonds régionaux ensuite et puis, pour les investissements de plus grande ampleur encore, le Fonds de solidarité en luimême. Parallèlement à cela, il y a
aussi le Fonds immobilier. »
Contrairement aux FLS, les FRS
fonctionnent seuls, en parfaite autonomie. Chacun d’eux compte trois
ou quatre employés, qui analysent

les dossiers. Les critères de sélection por tent principalement sur la
force du management, la solidité financière, la capacité d’innovation et,
lorsqu’il s’agit d’un transfert de propriété, sur la relève. Les Fonds régionaux financent une centaine d’entreprises par an pour une somme totale de 85 millions de dollars, remboursable en dix ans maximum.
« La plupar t des entreprises remboursent en cinq à six ans, note M. Pinard. La moitié de nos investissements va au secteur manufacturier, et
nous soutenons également les entreprises de services, la distribution et
l’industrie de la construction. »

« Quand on investit dans
une entreprise, souvent,
elle accélère sa croissance
par la suite. Ça veut dire
plus d’emplois créés
ou sauvegardés. »
Un dossier sur cinq environ est accepté. Ceux qui sont refusés le sont
souvent parce que le plan d’affaires
n’est pas assez approfondi. Les entreprises ont alors la possibilité de refaire leurs devoirs et de déposer une
nouvelle demande de financement.

31 mars 2019
La MRC de Kamouraska est la dernière à s’être dotée d’un FLS. L’annonce en a été faite il y a tout juste un
mois. Celui-ci est doté de 900 000 $,
750 000 $ en provenance du Fonds de
solidarité FTQ, 100 000 $ de la FQM
et 50 000 $ de la MRC.
Dans un communiqué publié à
l’époque, le préfet de la MRC, Yvon
Soucy, affirmait que, grâce à ce nouveau partenariat, les entrepreneurs

de son territoire auraient maintenant
accès à un levier supplémentaire
pour les soutenir dans le développement de leur entreprise, et qu’il
s’agissait donc, assurément, d’une
excellente nouvelle.
Quant aux FRS, ils poursuivent
eux aussi leur expansion en s’ancrant de plus en plus finement sur
le ter ritoire. Un bureau a récemment été ouvert à Saint-Félicien, au
Lac-Saint-Jean.
À cette occasion, M. Pinard rappelait que les FRS offrent des solutions
d’affaires personnalisées, en prêt ou
en capital-actions.
« Chaque produit est élaboré en
tenant compte des caractéristiques
de l’entreprise et de la réalité économique régionale, explique-t-il.
Sans garantie de l’entreprise ni caution personnelle, les prêts des FRS
sont exempts de frais juridiques et
de frais de gestion, et s’inscrivent
en complément du financement offert par les institutions financières
traditionnelles. »
Un outil qui donne des résultats.
Éric Desaulniers raconte qu’en 1996,
les FLS ont investi 50 000 $ dans trois
entreprises en démarrage à MontJoli. Parmi ceux-ci, Bois-BSL, une
compagnie de transformation du
bois devenue chef de file dans son
domaine et un joueur majeur dans
l’économie du Bas-Saint-Laurent.
« Quand on investit dans une entreprise, souvent, elle accélère sa croissance par la suite, souligne Éric Desaulniers. Ça veut dire plus d’emplois
créés ou sauvegardés. Les deux
fonds ont un réel impact sur l’économie locale et régionale. »
Il rappelle que la mesure gouvernementale visant à déployer le réseau des FLS demeure en vigueur
jusqu’au 31 mars 2019 et que, jusquelà, tout sera mis en œuvre pour doter
de cet outil toutes les MRC qui manifesteront de l’intérêt.
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PARTENARIAT

Plus que de l’argent,
un réseau à la grandeur de la province

Collaboration spéciale

N

ous joignons par téléphone le
propriétaire de Jaymar, Daniel
Walker, à la veille d’un voyage d’affaires à Barcelone. Après s’être
concentré pendant plus de soixante
ans sur le marché nord-américain, il
souhaite maintenant analyser les
possibilités de développement en
Europe.
« Nous sommes devenus la plus
belle usine de fabrication de lits, de
sofas et d’autres meubles rembourrés au Canada, affirme-t-il d’emblée.
Ces dernières années, nous avons intégré plus de technologies et travaillé énormément sur de nouveaux
designs. C’est ce que ça prend pour
rester compétitif. »
L’histoire démarre en 1956 à Terrebonne. George Reinitz lance une
usine de fabrication de meubles rembourrés moyen et haut de gamme.
Pendant plus de quarante ans, il dirige l’entreprise, n’hésitant jamais à
investir pour demeurer à la pointe de
la technologie et se faisant un devoir
de maintenir toute la chaîne de production au Québec. En 2000 cependant, il prend sa retraite. L’usine
passe aux mains d’intérêts américains. Elle est plusieurs fois revendue et fusionnée avant qu’un jour de
2014, Daniel Walker décide de racheter l’entité Jaymar. L’entreprise redevient 100 % québécoise.
Il fait alors appel au Fonds régional de solidarité (FRS). L’entrepre-

« C’est plus que de l’argent,
le Fonds. C’est tout un
réseau à la grandeur de la
province. Et puis, c’est un
prêteur patient. Nous
avons eu de belles années
depuis 1995, mais il y a
aussi eu des moments plus
difficiles, en 2010-2011
notamment. Jamais nous
n’avons senti quelque
pression de sa part. »

Salles de cinéma
Même discours de la par t de Gino
Ouellet. Cet homme originaire du
Bas-du-Fleuve a fondé en 1995 l’entreprise Bois BSL. Par goût de l’entrepreneuriat et par passion pour les
activités forestières, il se lance dans
la fabrication de planchers de bois
franc. Il démarre alors avec trois employés, mais dix ans plus tard, l’entreprise compte déjà 320 personnes.
En 2003, il décide de faire appel au
Fonds de solidarité FTQ.
« C’est plus que de l’argent, le
Fonds, explique-t-il. C’est tout un réseau à la grandeur de la province. Et
puis, c’est un prêteur patient. Nous
avons eu de belles années depuis
1995, mais il y a aussi eu des moments plus dif ficiles, en 2010-2011
notamment. Jamais nous n’avons
senti quelque pression de sa part. Au
contraire, on a pu travailler ensemble
pour trouver des solutions concrètes.
Il a été de très bon conseil et nous a
mis en contact avec des gens au moment où nous en avions besoin. »
Gino Ouellet a revendu son entreprise en février dernier après avoir
été à sa barre pendant 24 ans. Ces
der nières années, il avait de nouveau fait appel au Fonds, par l’entremise du Fonds local de solidarité
(FLS) cette fois, et pour des sommes
plus petites.
« Si vous voulez une preuve que le
Fonds est un bon prêteur ayant une
belle réputation, sachez que c’est le
seul investisseur que nos acheteurs
ont souhaité garder », souligne-t-il.
Retour à Terrebonne. En quatre
ans, Daniel Walker n’a pas chômé.
Son dépar tement de recherche et
développement s’est agrandi. Il a dû
recruter du personnel et le former
pour permettre à sa main-d’œuvre
de s’approprier les nouvelles technologies mises en place. L’usine fait aujourd’hui notamment les coupures
de cuir par automatisation. Mais
beaucoup de travail est encore fait à
la main.

BOIS BSL

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

neur avait déjà son plan de financement ficelé, mais il se disait que l’argent du Fonds lui permettrait de se
développer plus rapidement et d’innover. Le FRS lui prête un demi-million de dollars et le Fonds de solidarité investit quant à lui 3 millions.
« Mais ce qu’il apporte, c’est plus
que de l’argent, précise M. Walker. À
l’époque, je n’avais pas de conseil
d’administration. J’en ai mis un sur
pied et le Fonds y par ticipe. Nous
avons travaillé sur un plan stratégique sur dix ans. J’ai 60 ans, je vais
bien, je suis en forme aujourd’hui.
Mon but ultime, c’est que l’entreprise demeure la plus innovante dans
son domaine. On travaille à cela de
manière intelligente. »

JAYMAR

Les entreprises soutenues par le
Fonds de solidarité FTQ sont formelles: ce partenariat a été crucial
pour elles afin de développer leurs
activités et de franchir un palier. Le
Devoir s’est entretenu le fondateur
de Bois BSL à Mont-Joli et le propriétaire de Jaymar à Terrebonne.

Les entreprises Bois BSL et Jaymar ont toutes deux été soutenues par le Fonds.

Pour développer de nouveaux marchés, l’entrepreneur s’est lancé dans
la production de sièges de cinéma.
D’abord à petite échelle pour des cinémas maison, puis il a équipé de véritables salles de cinéma : 1600 sièges
en Floride et 1500 au lac Tahoe un
peu plus tôt cette année.
« La vie est faite d’occasions, estime-t-il. On s’est lancés là-dedans et
on est très fiers d’avoir réussi à les
produire. Les clients sont satisfaits !
Ils nous ont dit qu’on était meilleurs
que ceux avec qui ils faisaient affaire
précédemment. »

Pénétrer le marché européen
C’est d’ailleurs dans ce créneau que
M. Walker souhaite développer son
entreprise en Europe, et son voyage
à Barcelone lui permettra d’évaluer
les possibilités.
« Je connais déjà cer tains manufacturiers là-bas, indique-t-il. Et notre usine ici a une très bonne capacité de production. Puis, l’euro est
for t en ce moment, c’est donc une
belle occasion pour les entreprises
d’ici d’aller chercher des marchés
de l’autre côté de l’Atlantique. Cela

dit, il s’agit de visées à moyen et à
long terme. Pour 2018, nos marchés
privilégiés demeurent le Canada et
les États-Unis. »
Depuis février, Bois BSL est quant
à elle aux mains d’une société d’investissement privée. Une transaction
qui signifie que l’entreprise est en
bonne santé puisque ces acteurs
achètent des sociétés qui ont de
bonnes possibilités de croître. En
plus du Canada, l’usine de Mont-Joli
exporte aujourd’hui 40 % de sa production aux États-Unis et elle a commencé à pénétrer le marché européen par le Royaume-Uni.
Quant à Gino Ouellet, s’il a accepté
de demeurer dans le giron de son entreprise durant deux ans afin de procéder à une transition en douceur, il
compte bien consacrer tout son
temps et son énergie à sa nouvelle
passion : le sirop d’érable. Il possède
en effet les commerces Ma Cabane
en Gaspésie, où il vend les produits
de ses érablières.
Une nouvelle activité qui, qui sait,
le mènera peut-être de nouveau à
frapper à la porte du Fonds de solidarité FTQ.
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actionnarial

GESTION SOLIFOR

Pour un développement
forestier durable
Depuis sa création en 2005 par le Fonds de solidarité FTQ, la Société de gestion d’actifs forestiers Solifor a procédé à des investissements de l’ordre de 200 millions de dollars pour l’acquisition de propriétés forestières. L’objectif: développer ces territoires de manière durable par la
plantation d’arbres et l’implantation d’activités agricoles et récréotouristiques. Solifor s’est
également récemment lancée dans la vente de crédits de carbone.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

« C’

est notre activité du moment, reconnaît le président de Gestion Solifor, Raynald
Arial. Après la mer, la forêt est le
deuxième capteur de carbone et de
gaz à effet de serre. Nous avons fait
évaluer les nôtres et nous bénéficions ainsi d’un million de tonnes de
séquestration de carbone à la Bourse
du carbone. Nous en avons déjà
vendu 150 000 tonnes. »
M. Arial indique que cinq arbres
durant toute leur durée de vie, soit
environ cinquante ans, captent une
tonne de carbone, alors qu’une voiture moyenne roulant à l’essence et
parcourant 20 000 km environ en produit 4 tonnes par an. C’est dire le
nombre d’arbres qu’il faut planter
pour compenser les émmissions de
toutes les automobiles, mais aussi de
toutes les industries.
« De plus en plus d’entreprises
adhèrent aux principes de développement durable, souligne-t-il. Elles veulent être carboneutres parce qu’elles
souhaitent apporter leur contribution
à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi parce que cela
devient un argument commercial.
Imaginez un producteur d’énergie
fossile qui souhaite faire affaire avec
une usine de pâte à papier par exemple. Imaginons que cette usine veuille
produire du papier neutre. Sa matière
première, le bois, est neutre. Il faut
que l’énergie avec laquelle il la transforme soit neutre aussi. Il va s’en aller vers de l’énergie verte. À moins
que le producteur de gaz ou de pétrole compense ses émissions en
achetant des crédits de carbone. »

Récréotourisme
et agroforesterie
Et il n’y a pas que les industries polluantes qui se tournent vers des vendeurs comme Solifor. Dans tous les
secteurs, les ser vices notamment,
les entreprises font de plus en plus
souvent le bilan de leurs émissions
et achètent des crédits pour pouvoir
être estampillées neutres.
Pour Solifor, être à la Bourse du
carbone permet de financer une partie de ses activités. Première d’entre
elles, la plantation d’arbres sur les
territoires que le fonds de gestion ac-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Solifor souhaite développer des territoires durables par la
plantation d’arbres et l’implantation d’activités agricoles et
récréotouristiques au Québec.

quiert. Il dispose aujourd’hui de propriétés forestières couvrant une superficie de plus de 200 000 hectares
situées dans le Bas-Saint-Laurent,
Lotbinière, Charlevoix, le Saguenay,
Portneuf, la Mauricie, l’Abitibi ou encore le Maine : 75 % au Québec et
25 % de l’autre côté de la frontière.
« Le but demeure de développer
économiquement les régions du
Québec, souligne Raynald Arial. En
plus de la plantation d’arbres, nous
louons nos territoires à des acteurs
locaux qui y installent des pour voiries pour la chasse et la pêche. Il y a
également quelques chalets de villégiature. Nous offrons aussi la possibilité à des gens d’y faire de la cueillette, du thé du labrador notamment,
qui entre dans la composition de
produits de cosmétique naturels.
Enfin, il y a aussi des activités agroforestières : érablières, bleuetières,
cannebergières, etc. »
En à peine 15 ans, Solifor est devenu le quatrième propriétaire de
territoires privés au Québec. Partout où il s’installe, il s’attelle à accroître la richesse des terrains, tout
en s’engageant auprès des communautés locales.

«Le but demeure
de développer
économiquement
les régions
du Québec.
En plus de la
plantation
d’arbres,
nous louons nos
territoires à des
acteurs locaux
qui y installent
des pourvoiries
pour la chasse
et la pêche.»

Le Fonds de solidarité FTQ favorise le dialogue avec
les entreprises dont il est actionnaire afin de les amener à modifier leurs pratiques de gouvernance, de responsabilité sociale et de gestion environnementale.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

«D

epuis quarante ans, les actionnaires ont perdu le
lien qui existe entre le capital qu’ils investissent et le
fait qu’en faisant cela, ils deviennent propriétaires de l’entreprise, regrette Mario Tremblay, vice-président aux affaires
publiques et corporatives au Fonds de solidarité FTQ. Les dirigeants des compagnies inscrites en Bourse ne sont pas
leurs propriétaires. Or, aujourd’hui ce sont eux qui les orientent. Ce n’est pas normal, mais c’est en train de changer.»
M. Tremblay explique que les actionnaires qui détiennent une par t d’une multinationale se disent, sur tout
lorsqu’ils ne sont que des petits porteurs, que leur voix ne
por tera pas. Il ajoute que c’est le même principe qui
pousse nombre d’électeurs à rester chez eux quand vient
le temps d’élire nos dirigeants.
« Or, au Fonds de solidarité FTQ, nous avons 645 000 actionnaires, poursuit-il. Ce n’est pas rien. Surtout si nous nous
allions avec d’autres fonds. Au final, nous pouvons représenter 4, 5, 8, parfois 10% d’une compagnie. Et alors, nous avons
assez de poids pour cogner à sa porte.» Et avoir ainsi un dialogue constructif avec elle pour la mener à adopter des comportements en adéquation avec les valeurs du Fonds.
Il travaille pour cela avec Shareholder Association for
Research and Education (SHARE), une OBNL basée à
Vancouver qui sensibilise les entreprises à l’importance
d’améliorer leurs pratiques de gouvernance, de responsabilité sociale et de gestion environnementale.
« Nous avons convenu d’œuvrer en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones, illustre Mario Tremblay. Concernant les changements climatiques, nous appelons les entreprises à mesurer et à divulguer leurs risques.
Nous souhaitons également qu’elles s’engagent à assurer
à tous un travail et un salaire décents même lorsqu’elles
sont implantées en Afrique ou en Amérique latine. Enfin,
nous exigeons la mise en place d’une politique de santé et
sécurité, et pas seulement au siège social. Aussi tout au
long de la chaîne d’approvisionnement. »

Changement de culture
SHARE cible les entreprises auxquelles s’adresser en
fonction des différents enjeux. Elle propose également des
moyens d’action qui peuvent aller d’une lettre au président
à une demande de rencontre, voire à un ajout à l’ordre du
jour d’une assemblée générale.
« Il y a encore des compagnies qui se mettent à paniquer
lorsque les actionnaires veulent se mêler de leurs affaires,
avoue M. Tremblay. Mais elles sont moins nombreuses.
Elles nous remercient surtout de ne pas afficher le problème sur la place publique. »
Ce que le Fonds de solidarité FTQ n’a pas intérêt à faire
puisqu’une atteinte à la réputation pourrait avoir un effet désastreux sur l’action et ne servirait donc pas ses investisseurs.
Mario Tremblay assure que le dialogue est bien plus efficace. Il rappelle qu’au printemps 2017, l’assemblée des
actionnaires de la pétrolière ExxonMobil a voté à la majorité une résolution demandant à l’entreprise d’améliorer la
divulgation d’information au sujet de l’impact financier des
politiques publiques environnementales sur ses activités.
Une demande formulée au départ par plusieurs groupes
de petits actionnaires.
« Il y a un changement de culture dans les entreprises et
chez les actionnaires, conclut-il. C’est une bonne nouvelle.
Toute la société va y gagner. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com.
Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, contacter iDmedia@ledevoir.com.
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Quand l’engagement communautaire
passe par l’investissement immobilier
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

S

ituées dans le quar tier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal,
les Habitations Le Domaine offrent
depuis la fin des années 1950 des
centaines d’appar tements abordables à louer. Quand le propriétaire
des lieux a décidé de vendre son
vaste parc résidentiel, le groupe de
ressources techniques Gérer son
quartier, qui est affilié à l’entreprise
d’économie sociale Bâtir son quartier, a rapidement signalé son désir
d’en devenir l’acquéreur pour en assurer la pérennité. Ne disposant toutefois pas des ressources financières
nécessaires pour concrétiser son
projet, l’organisme a dû se tourner
vers des par tenaires. N’étaient les
deux prêts à long terme de 9,6 millions que lui ont consentis le Fonds
immobilier de solidarité FTQ et la
Fondation Lucie et André Chagnon,
la transaction n’aurait probablement
jamais eu lieu.
Des investissements semblables
à ce dernier, le Fonds immobilier
de solidarité FTQ en a réalisé des
dizaines au cours des 20 dernières
années.
Créé en 1991, ce fonds a pour mission de contribuer au développement
économique du Québec en par ticipant financièrement et stratégiquement à la concrétisation de projets
immobiliers rentables, créateurs
d’emplois et socialement responsables, et ce, en partenariat avec des
leadeurs du secteur.
Si, à ses débuts, le Fonds immobilier réalisait strictement des investissements traditionnels dans des actifs
à fort potentiel de croissance, depuis
1997 il investit aussi dans des projets
de logements sociaux, communautaires et abordables.
« Notre mandat, c’est de donner un
rendement à nos actionnaires et de
contribuer au développement immobilier du Québec, mais c’est aussi de
contribuer à ce que des gens qui ont
de plus modestes revenus puissent
se loger de façon convenable », indique Normand Bélanger, présidentdirecteur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. « C’est ce qui
nous a amenés à faire des investissements dans le logement communautaire et dans le logement social et
abordable également. »
Au fil des ans, le Fonds immobilier
a injecté près de 71,3 millions dans
ce type de projets, si bien que plus
de 3800 logements ont pu être créés
ou maintenus depuis 1997.
« Le Fonds immobilier est un partenaire extrêmement important qui a
vraiment permis d’augmenter la réponse aux besoins en logements
communautaires à travers la province », explique Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier.
Cela ne s’est pas fait au détriment

JEAN-PHILIPPE GRENIER

Destruction des bâtiments où sera bientôt bâti le Boisé UTILE, une résidence étudiante
coopérative de 90 logements à prix abordable, soutenu directement par le Fonds.

du rendement des investisseurs. « Le
logement social est tout à fait rentable, confirme le p.-d.g. du Fonds.
Nos investissements sociaux rapportent un rendement de 5 à 6 %. »

Divers modèles
Lorsqu’il investit dans des projets qui
ne relèvent pas du domaine de l’habitation communautaire, le Fonds immobilier privilégie un modèle d’affaires qui consiste à investir, à bâtir
et à vendre.
« On achète un terrain avec un partenaire et on développe un projet immobilier que l’on va conser ver de
cinq à sept ans après sa stabilisation », résume M. Bélanger.
La par ticipation du Fonds est
égale à celle du par tenaire-promoteur. Par exemple, si le démarrage
d’un immeuble commande une mise
de fonds de 4 millions, le Fonds et
son partenaire y investiront chacun
2 millions.
« Par la suite, on va le revendre
pour utiliser l’argent et l’investir
dans d’autres projets. On favorise
un cycle de cinq à sept ans contre
un cycle de 20 à 30 ans parce qu’on
a la mission de créer de l’emploi et
que, en immobilier, l’emploi, ça se
crée quand on construit », précise
M. Bélanger.
Lorsqu’il est question d’investissements consacrés à l’habitation sociale, communautaire ou abordable,
l’approche du Fonds immobilier est
quelque peu dif férente. Plutôt que
de collaborer avec des promoteurs, il
travaille en par tenariat avec des
groupes de ressources techniques
comme Bâtir son quartier ou des associations. Bien implantées dans
leurs milieux, ces organisations cer-

Depuis 2017, le Fonds
dispose d’une enveloppe
de 400 millions
pour investir dans
des infrastructures
immobilières à vocation
socioéconomique telles
que des écoles publiques
et des centres sportifs
et culturel
nent les différentes possibilités immobilières et sollicitent l’aide du
Fonds lorsque nécessaire.
Les interventions de ce dernier se
traduisent en général par des investissements dans des fonds spécialisés dont la gestion est confiée à des
entreprises d’économie sociale ou
des associations. Celles-ci peuvent
ensuite les utiliser pour saisir une occasion d’achat d’un terrain ou d’un
immeuble dans l’attente du financement nécessaire à la réalisation de
leur projet.
T rois fonds de ce type ont été
créés au fil des ans : le Fonds d’investissement de Montréal, le Fonds
d’acquisition de Montréal et le Fonds
d’acquisition québécois.
Il ne s’agit toutefois pas des seuls
véhicules qu’utilise le Fonds pour investir dans l’immobilier à vocation
sociale. Depuis 2015, par l’entremise
du Fonds d’aide à la rénovation de

l’habitation communautaire, il finance la modernisation de coopératives et d’organismes à but non lucratif d’habitation.
Il soutient également la construction de logements abordables et
adaptés aux besoins de personnes vivant avec un handicap physique ou
une déficience intellectuelle par l’entremise du fonds d’investissement
Han-Logement.
Et quand des organismes portent
à son attention des projets qu’il juge
pertinents, mais que ceux-ci ne répondent pas aux critères des fonds
existants, il s’efforce de trouver des
moyens de les appuyer directement.
C’est notamment ce qu’il a fait dans
le cas des Habitations Le Domaine et
du Boisé UTILE, une résidence étudiante coopérative de 90 logements à
prix abordable.
« Le Fonds est un partenaire vraiment efficace pour trouver des avenues en dehors des programmes, relève Mme Cyr. Il comprend les enjeux
de l’habitation communautaire et est
prêt à aider. »

Un nouveau créneau
Depuis 2017, le Fonds dispose d’une
enveloppe de 400 millions pour investir dans des infrastructures immobilières à vocation socioéconomique telles que des écoles publiques et des centres sportifs et culturels. Bien qu’il n’ait encore effectué aucun investissement dans ce
secteur, il étudie actuellement une
vingtaine de projets.
Ceux-ci seront réalisés en partenariat avec des promoteurs immobiliers et en collaboration avec le gouvernement, les municipalités et les
commissions scolaires.
« Prenons l’exemple d’une infrastructure sportive ou culturelle. On
va assumer le risque de développer,
construire, stabiliser et louer le produit à la municipalité. De son côté, la
municipalité devra s’engager avec
nous pour une période de location de
35 ans. Elle aura l’option de racheter
cet actif-là si elle le souhaite à la cinquième ou à la septième année et,
par la suite, tous les cinq ans jusqu’à
la fin du bail », explique M. Bélanger.
Ce dernier signale que le Fonds
n’entend pas privatiser les lieux de
travail des installations qu’il financera.
« C’est clair pour nous que ce seront les locataires qui fourniront les
prestations de travail, l’entretien
journalier, etc., assure-t-il. Comme
propriétaire, on ne s’occupera que de
l’enveloppe du bâtiment. »
Le Fonds immobilier espère être
en mesure d’annoncer ses premiers
investissements dans la construction
d’infrastructures collectives d’ici la
fin de l’année.
À terme, grâce à l’effet de levier,
ceux-ci devraient générer plus de
2 milliards de dollars de nouveaux
projets.
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35 ans d’innovation sociale et économique
au service des travailleurs

Le Fonds de solidarité FTQ est un précurseur en matière de croissance inclusive
Réussite spécifiquement québécoise sans nul équivalent réel ailleurs dans le monde, les fonds d’investissement de travailleurs peuvent également se targuer d’avoir
été parmi les premiers à s’inscrire
dans une démarche de croissance
inclusive. Ainsi, si cet objectif n’a
été consacré et popularisé que depuis la crise de 2008, le Fonds de
solidarité de la FTQ constitue depuis 35 ans déjà un instrument
d’innovation économique et sociale en vue de sa réalisation.
RABÉA KABBAJ
Collaboration spéciale

«L

es Fonds d’investissement
de travailleurs touchent à
peu près les mêmes fonctions que ce
que la croissance inclusive suggère
comme instruments et solutions. On
peut tout à fait dire que le Fonds de
solidarité FTQ était précurseur à ce
niveau-là parce que ça a été lancé
dans les années 1980 », indique Nicolas Zorn, doctorant en science politique à l’Université de Montréal et
chercheur associé à l’Institut de recherche en économie contemporaine
(IREC), qui s’est penché sur la question dans le cadre de ses travaux.
Créé au lendemain de la grave récession du début des années 1980, le
Fonds est né du besoin de favoriser
l’emploi et l’accès au crédit pour relancer la croissance économique.
« Ce que le gouvernement et les différents acteurs de la société civile
cherchaient à faire à ce moment-là
c’était de générer de la croissance inclusive. Aujourd’hui, on se retrouve à
une époque où les enjeux restent les
mêmes », souligne M. Zorn.

Un concept récent
Apparue dans le sillage du mouvement Occupy Wall Street de 2011, qui
dénonçait notamment le rôle de la finance dans l’exacerbation des inégalités entre le 1 % le plus riche et le
reste de la population, la croissance
inclusive est la réponse apportée par
les institutions économiques internationales à ces contestations. « La
croissance inclusive couvre deux
choses. D’une part, c’est un concept
d’analyse qui émet un diagnostic sur
la nature des problèmes économiques et sur les instruments à employer pour retrouver la croissance et
pour qu’elle profite à tout le monde.
D’autre par t, c’est un objectif politique désormais promu par les institutions internationales. On assiste
donc à un changement de paradigme
puisque les inégalités deviennent im-
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Le fait que le Fonds favorise l’accès au crédit pour les PME est un autre élément notable dans une optique de croissance inclusive, dans la
mesure où cela permet de réduire le fossé qui les sépare des grandes entreprises, qui, à la différence, ont plus de moyens et guère de
difficulté à se trouver du financement.

portantes. Avant la crise de 2008, on
parlait juste de la croissance. Maintenant, on entend se préoccuper de sa
répartition », explique Nicolas Zorn.
Dans cette perspective, le chercheur estime que la mission et le
travail accompli par les fonds d’investissement de travailleurs — tant
celui de la FTQ que Fondaction de
la CSN — s’inscrivent en par faite
adéquation avec les recommandations et la vision des institutions
économiques internationales en matière de croissance inclusive.

Des actions concrètes
pour la croissance inclusive
À ses yeux, un fonds comme celui de
la FTQ participe à la réduction des
inégalités par bien des façons.
« D’abord, en trouvant de bons emplois, payants, et qui ne nécessitent
pas nécessairement des diplômes de
deuxième ou troisième cycle. On
peut penser à l’aérospatiale, où les
besoins de formation sont moindres
que pour devenir médecin ou ingénieur, et qui, malgré tout, constitue
un secteur capable de donner des
emplois satisfaisants, accessibles à
beaucoup de monde. Four nir de
bons emplois à un grand nombre,
c’est un bon exemple de croissance
inclusive », fait valoir M. Zorn.
Le fait que le Fonds favorise l’accès au crédit pour les PME est un autre élément notable dans une optique
de croissance inclusive, dans la mesure où cela permet de réduire le
fossé qui les sépare des grandes entreprises, qui, à la dif férence, ont
plus de moyens et guère de difficulté

à se trouver du financement.
« Par ailleurs, offrir du soutien et du
conseil auprès des entreprises, des
communautés en région et parler à
des petits acteurs qui ne sont pas nécessairement les clients habituels des
banques, c’est sûr que cela aussi permet de créer de bons emplois et de favoriser les PME. Là encore, en nivelant le terrain de jeux et en appuyant
les régions qui sont moins favorisées
par la croissance économique, le
Fonds cadre bien avec la croissance
inclusive », souligne Nicolas Zorn.
De surcroît, la démocratisation de
l’épargne facilitée par les fonds d’investissement de travailleurs est une
autre pierre notable à l’édifice de la
croissance inclusive. « Cet instr ument financier est très utilisé et,
pour beaucoup, c’est la toute première fois qu’ils épargnent et préparent leur retraite. Or, comme Thomas Piketty l’a bien démontré dans
son ouvrage Le capital au XXIe siècle,
les inégalités ont eu historiquement
tendance à s’accroître en faveur des
plus aisés : les rentes vont généralement avoir un taux de rendement
plus élevé et ceux qui ont déjà de l’argent vont avoir plus de facilité à générer plus. Sur ce point également,
le Fonds permet de rééquilibrer les
choses, en venant favoriser aussi le
petit épargnant », relève M. Zorn.

Un acteur-clé
bien de son du temps
Si la réduction des inégalités est un
processus complexe qui demande le
travail combiné de toutes les forces
vives, et qui ne saurait se résumer à

« un simple menu dans lequel une ou
deux mesures à appliquer pourraient
être pigées à notre convenance », les
fonds d’investissement de travailleurs représentent cependant un instrument de politique publique qui a
le mérite d’apporter de nombreuses
solutions. « C’est rare d’avoir des politiques qui agissent sur autant de
fronts, mais c’est le cas ici et leur capacité de succès n’est plus à démontrer », remarque M. Zorn, en rappelant que la capitalisation des fonds de
travailleurs ne cesse d’augmenter, et
qu’ils sont ressortis renforcés par la
tentative ratée de leur supprimer
leur crédit d’impôt.
Ces fonds semblent par conséquent
bel et bien être là pour de bon à une
époque où l’idée même de croissance
inclusive est sur toutes les tablettes
des grandes institutions internationales, comme en témoignait encore,
la semaine passée, sa mise à l’ordre
du jour thématique du dernier G7.
« Il y a une ouver ture à expor ter
cette innovation sociale très québécoise pour pouvoir l’adopter ailleurs
et essayer ainsi de nouvelles choses.
De plus, les fonds d’investissement
de travailleurs ne coûtent pas très
cher. En matière de politiques, ce ne
sont pas des subventions directes.
Pour les gouver nements qui n’aiment pas trop intervenir ou trop réguler, ils offrent une très belle solution de compromis. Et si on considère que cela fonctionne bien, tout
en répondant à autant d’objectifs différents, je pense que ces fonds ont
un bel avenir devant eux », assure
Nicolas Zorn.
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Quand l’épargne devient positive
Le Fonds de solidarité convainc plus de jeunes d’épargner grâce
à ses récentes campagnes
Depuis près de cinq ans, plus d’un nouveau cotisant sur deux au Fonds de
solidarité FTQ est âgé de 39 ans ou moins. Est-ce à dire que les jeunes
d’aujourd’hui sont plus portés sur l’épargne-retraite que ne l’étaient ceux
des générations précédentes ? Chose certaine, ils sont interpellés de manière plus efficace par la société de capital de développement.
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

D’

après Denis Leclerc, premier
vice-président au développement du marché de l’épargne, cela
fait environ sept ans que le Fonds de
solidarité FTQ tente activement de rejoindre les 39 ans et moins. Comme
les départs à la retraite augmentent,
le Fonds souhaite rajeunir sa cible.
Mais vu la nature des véhicules
d’épargne qu’offre ce dernier, le défi
s’avère de taille.
« On vend des produits de retraite
immobilisés. Auprès des jeunes, ça
n’a pas nécessairement la cote ; ce
n’est pas le genre de sujet dont on
discute quand on va au bar », lance-til, un sourire dans la voix.
« Sur ce plan, notre défi est plus
grand que celui d’autres institutions
financières, renchérit Ariane Laverdure, directrice principale de l’expérience épargnant et marketing au
Fonds de solidarité FTQ. Pour les
jeunes, l’épargne-retraite, ce n’est
pas le moment présent. C’est même
une notion qui est proche de la
science-fiction. »

Un changement d’approche
Pour convaincre les travailleurs
d’épargner, les institutions financières privilégient traditionnellement des approches axées sur la
contrainte. « Par exemple, économisez 6 $ par jour en n’achetant plus votre café chez Starbucks ou autre »,
relève Mme Laverdure.
Or, auprès des millénariaux, cette
stratégie n’obtient que des résultats
partagés, plusieurs d’entre eux percevant à la base l’épargne comme
une privation.
Pour atteindre sa cible, le Fonds
de solidarité a donc opté pour une
approche tout à fait opposée ; en
2017, il a décidé de miser sur les effets positifs de l’épargne et d’offrir
aux millénariaux un aperçu attrayant
de ce que cette dernière pouvait leur
apporter.
« On a revu complètement notre
axe de communication, confie Mme Laverdure. On a adapté le discours pour
passer d’une approche qui était plus
axée sur notre produit à une approche vraiment personnalisée. »
Concrètement, cela s’est traduit
par la tenue d’une vaste campagne
publicitaire ar ticulée autour du
concept d’épargne positive. Celle-ci
s’est déployée sur diverses plateformes pendant plusieurs mois. « Plutôt que de mener une campagne pendant la période des REER, soit en jan-

vier et février avec des portées fréquentes, on est allés générer une relation en continu pendant plusieurs
mois », explique Mme Laverdure.
Par exemple, un microsite a été mis
en ligne pour diffuser toutes sortes
de contenus relatifs à l’épargne positive. Des capsules vidéo ont aussi été
réalisées et présentées dans dif férents médias susceptibles de rejoindre les 39 ans et moins. Une attention
particulière a aussi été portée aux médias sociaux ; ceux-ci ont largement
été utilisés pour atteindre la cible du
Fonds.
Quant à la nature des contenus
transmis, elle a été adaptée aux préoccupations particulières des 35 ans et
moins. Les produits du Fonds sont rarement en vedette, mais les messages
véhiculés font tous la promotion de
saines habitudes financières. Sur le
microsite de l’épargne positive, on
trouve par exemple des textes sur les
bénéfices de l’alimentation saisonnière, les dépenses à prévoir lors de
l’achat d’une maison et la gestion d’un
budget étudiant.
« On ne parle pas de REER à un
jeune au mois d’août, mais on peut
lui parler d’environnement ou de
comment il peut se préparer à son
prochain projet de voyage », commente Mme Laverdure.
Ce n’était pas la première fois que
le Fonds de solidarité FTQ menait
une campagne ciblant spécifiquement les jeunes. Au cours des sept
dernières années, celui-ci a privilégié
différentes approches qui lui ont permis de gagner en notoriété et en crédibilité auprès des 35 ans et moins.
« On a fait des campagnes très différentes, qui surprenaient et qui
étaient basées beaucoup sur l’humour, note M. Leclerc. C’était toujours très ludique comme approche.
Avec le temps, on a diminué notre
présence dans les marchés traditionnels et on a évolué vers les médias sociaux. »

Un défi constant
Bien qu’il soit fort satisfait des résultats obtenus grâce à ses dernières
campagnes, le Fonds de solidarité
FTQ n’entend pas s’asseoir sur ces
derniers. Il espère même accroître la
proportion de nouveaux actionnaires
de 39 ans et moins au cours des prochaines années.
« On veut maintenir cette part de
marché là et accélérer notre pénétration de ce groupe d’âge. […] Ces
jeunes-là vont vieillir, mais il faut
qu’ils entraînent les autres jeunes
avec eux. C’est un cycle qu’il faut

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Comme les départs à la retraite augmentent, le Fonds souhaite rajeunir sa cible. Mais vu
la nature des véhicules d’épargne qu’offre ce dernier, le défi s’avère de taille.

continuer », souligne M. Leclerc.
D’après Mme Laverdure, le Fonds
dispose d’un avantage de taille pour
poursuivre sa conquête des millénariaux : il est pour vu d’une mission
qui s’arrime à leurs valeurs.
Car aujourd’hui, bien des jeunes
sont dotés d’une conscience sociale affirmée. D’ailleurs, lorsqu’il est question d’épargne, même s’ils privilégient
le rendement aux investissements
responsables, 44 % des 18 à 34 ans n’y
sont pas du tout indifférents !
« Les jeunes sont beaucoup à
l’écoute de l’argument environnemental et social. La clé [pour les rejoindre], c’est vraiment d’avoir le
message pertinent pour eux. On est
chanceux parce que c’est dans notre
ADN », observe-t-elle.
Rappelons que le Fonds de solidarité FTQ a pour mission première de
contribuer à la croissance économique du Québec en créant, en maintenant ou en sauvegardant des emplois au moyen d’investissements
dans les entreprises de l’ensemble
des secteurs d’activité de l’économie
québécoise. Il investit régulièrement
dans des entreprises novatrices faisant preuve d’une conscience sociale
et environnementale.

Aujourd’hui, bien des
jeunes sont dotés
d’une conscience sociale
affirmée. D’ailleurs,
lorsqu’il est question
d’épargne, même s’ils
privilégient le rendement
aux investissements
responsables, 44 % des
18 à 34 ans n’y sont pas
du tout indifférents !
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L’essentiel réseau des responsables locaux

Ambassadeurs terrain du Fonds, les «RL» jouent un rôle capital dans son succès
Communément appelés «RL», les responsables locaux sont des travailleurs
syndiqués qui font bénévolement la promotion du Fonds et de l’épargneretraite auprès de leurs collègues de travail. Si au commencement ils
n’étaient qu’une trentaine, 35 ans plus tard, le réseau compte quelque 1700
membres. Précieuse courroie de transmission d’informations aux travailleurs et véritables ambassadeurs de première ligne du Fonds et de sa mission, ils en constituent indéniablement l’une des clés du succès.
RABÉA KABBAJ
Collaboration spéciale

«U

n RL, c’est un bénévole
nommé par sa structure syndicale. Ses qualités sont des qualités
syndicales de base : c’est d’abord et
avant tout d’avoir de l’empathie et de
vouloir rendre ser vice aux autres,
tout en travaillant en harmonie avec
son organisation. C’est également
quelqu’un qui est prêt à apprendre.
On tient pour acquis que les gens peuvent par tir avec une page blanche,
puis être capables de bien remplir
leur rôle. On leur donne, pour ce faire,
la formation nécessaire », explique

Inspiré des modèles
de formation syndicale
de la fin des années 1980,
le réseau RL est
rapidement devenu la clé
de voûte du Fonds
Jean-Pierre Guay, coordonnateur du
réseau RL, qui travaille au Fonds depuis 21 ans.
« Le RL bénéficie d’une formation
continue pour se tenir à jour. Il sensibilise aussi ses collègues de travail à
notre mission économique et sociale.
Donc ce n’est pas un conseiller financier qui inciterait quelqu’un à investir à un quelconque endroit que ce
soit, il inter vient vraiment dans son
milieu de travail et a un rôle social
qui est d’être responsable local du
Fonds de solidarité », renchérit son
collègue, Pierrick Charette, qui a
pour sa part près de 300 RL sous sa
coordination.

Modalités d’interventions
Qu’ils soient dirigeants ou délégués
syndicaux voire, au contraire, parfois, des gens sans aucune implication syndicale, les recrues RL sont
avant tout de fins connaisseurs de
la réalité de leur milieu de travail,
capables d’interagir au quotidien
avec leurs confrères et consœurs,
qu’ils sensibilisent à la per tinence
et à l’importance d’épargner pour la
retraite. « Ils expliquent comment
on peut le faire, les possibilités qui
s’offrent ainsi que le biais fiscal impor tant des REER. Puis ils proposent à leurs collègues de le faire
avec les actions du Fonds de solida-

rité », précise M. Guay.
Assurant une présence constante
du fait même qu’ils inter viennent
dans les entreprises où ils sont salariés, la fréquence des activités qu’ils
vont organiser varie. « En règle générale, il y a une rencontre au moins
une fois par année, mais selon le milieu de travail, il peut y en avoir plusieurs. On appelle cela des blitz,
c’est-à-dire des activités de promotion, des campagnes d’information et
d’adhésion pour le Fonds de solidarité », relève M. Guay. En dehors de
ces rencontres, le RL peut répondre
en tout temps aux éventuelles questions de ses collègues, lors des
pauses ou à la fin des quarts de travail. La grandeur du lieu à couvrir
peut également varier d’un cas à l’autre. « Personnellement, je représente
la SCFP. J’ai les cols bleus et les cols
blancs de la Ville de Montréal et il y
a donc une multitude d’arrondissements et de bâtiments où ils peuvent
être présents. Les réalités sont différentes », note Pierrick Charette. En
outre, il importe de souligner que les
RL donnent de l’information à tous
les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou pas, affiliés à son propre syndicat ou à d’autres.

Des maillons capitaux
Selon M. Guay, la mise en place du
réseau RL a commencé autour de
1985-1986. Ils jouent depuis lors un
rôle considérable. « Ce réseau a été
à l’origine du succès du Fonds. Sans
lui, probablement que cela n’aurait
pas fonctionné. C’est vraiment le réseau RL qui a réussi à aller convaincre les gens de la pertinence de se
faire des économies de retraite au
Fonds de solidarité », estime ce coordonnateur du réseau. Inspiré des
modèles de formation syndicale de
la fin des années 1980, le réseau RL
est rapidement devenu la clé de
voûte du Fonds. « Le Fonds de solidarité constitue le modèle mondial
pour les fonds de travailleurs. Il n’y a
rien de plus fonctionnel que le nôtre.
À partir de 1994, on recevait des délégations venues d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Sud : les gens
venaient voir notre modèle et ils
étaient très impressionnés par ce
qu’on avait réussi à faire », insiste
Jean-Pierre Guay.
De l’avis de Pierrick Charette, le
modèle de transmission de l’information et des formations « aux pairs par
les pairs » dans les milieux de travail
sur lequel se fonde le réseau RL doit
beaucoup à son succès. La satisfac-
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Les recrues RL sont de fins connaisseurs de la réalité de leur milieu de travail, capables
d’interagir au quotidien avec leurs confrères et consœurs, qu’ils sensibilisent à la pertinence
et à l’importance d’épargner pour la retraite.

tion que peuvent tirer les RL de leurs
efforts dépasse d’ailleurs largement
le fait d’avoir favorisé de nouvelles
souscriptions à l’épargne-retraite.
« Au niveau de la mission sociale et
économique du fonds de solidarité, il
y a aussi le fait que l’argent est réinvesti dans l’économie du Québec. Et
les gens sont très fiers de cela dans
leur rôle de RL. Par exemple, prenons quelqu’un qui travaille dans
une entreprise sur le point de fermer
pour des raisons financières. Si le
Fonds de solidarité investit dans
cette compagnie et que cette personne sauve son travail, elle devient
concernée par la cause. Si demain
elle devient RL, elle va promouvoir
non seulement l’épargne, mais aussi
la mission du Fonds de solidarité »,
indique M. Charette.

La formation des RL
Les RL n’ont pas de prérequis à avoir
en matière de connaissances des
REER ou de la retraite. Tous reçoivent une formation initiale de RL en
apprentissage qui est d’une durée de
quatre jours. Par la suite, la formation
se poursuit une fois par année sur
une période d’une journée et demie,
lors de la rencontre nationale, où ils
sont séparés par syndicat. D’autres
rencontres locales peuvent également avoir lieu autour du mois de no-

vembre, et visent à les sensibiliser
sur certains points techniques ou modifications éventuelles. En plus d’être
en constante communication quotidienne avec eux, les coordonnateurs
réalisent également des tournées des
régions du Québec pour aller à leurs
rencontres et répondre à leurs différentes réalités. En tout temps, un service RL téléphonique est également
disponible au téléphone pour parer à
leurs questionnements.
« Étant donné que la promotion du
Fonds n’est pas leur travail principal
et qu’ils ont tous un emploi à côté, il
est important qu’ils se sentent soutenus tout le long dans leur action. Ils
donnent l’information dont ils sont
cer tains et, s’ils ont le moindre
doute, ils sont capables d’entrer en
contact avec nous, les coordonnateurs, ou avec le ser vice RL pour
avoir les réponses nécessaires », assure Jean-Pierre Guay.
Bien rodé, en pleine vitalité et se
renouvelant constamment au gré
des départs à la retraite et des nouvelles arrivées, le réseau RL semble avoir encore de beaux jours devant lui. « On n’est pas encore dans
100 % des milieux de travail, donc
on va continuer dans la même lignée que les 35 dernières années
pour les 35 prochaines années »,
souligne M. Charette, confiant.
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FORMATION ÉCONOMIQUE

Outiller les travailleurs aujourd’hui
pour assurer le développement de demain
RABÉA KABBAJ
Collaboration spéciale

C

réé en 1983 pour appor ter aux
travailleurs du Québec des solutions à l’importante récession économique qui frappe alors tant la province que le Canada et le reste du
monde, le Fonds de solidarité FTQ
place très vite la formation économique de ceux-ci au cœur de sa mission. À compter de 1989, il met sur
pied la Fondation de la formation
économique — devenue ensuite le
Centre de formation économique —,
qui of fre aux travailleurs de divers
syndicats et entreprises les outils nécessaires à la bonne compréhension
de l’épargne-retraite, mais aussi de la
réalité économique de leurs milieux
de travail ou de celles des différentes
régions du Québec. Une vulgarisation économique d’utilité sociale qui
a profité à pas moins de 110 000 participants ces 20 dernières années.
« À cette époque, les taux d’intérêt
pour renouveler une hypothèque atteignaient les 18 à 20 %… Donc beaucoup perdaient leurs maisons. Les
banques étaient frileuses, ce qui fragilisait les entreprises qui fermaient
à tour de bras. Au point où il y a eu
quelques expériences de travailleurs
qui essayaient de racheter leurs compagnies. C’est à ce moment-là qu’on
a compris qu’on ne connaissait pas
grand-chose en économie », raconte
François L’Heureux, directeur principal du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ.
« C’est pour cela qu’on a mis dans la
loi constituant le fonds l’importance
de la formation pour être capables de
comprendre ce qu’est l’économie,
parce qu’on a des choses à faire et à
dire. On pense qu’une économie qui
respecte nos valeurs est fondamentale, et c’est cette idée qui est à la
base de la création du Fonds », poursuit M. L’Heureux.
Dans cette optique, les formations
of fer tes progressivement par le
Fonds épousent les principales
lignes directrices de sa mission.
Ainsi, il s’agit de donner des services
aux entreprises et syndicats qui en
font la demande et d’informer les travailleurs pour qu’ils comprennent le
contexte et la façon d’influencer le
développement économique. « Cela
démocratise un petit peu plus les relations de travail. Par exemple, il
n’est pas rare qu’on reçoive des demandes de syndicats désireux de
comprendre les états financiers, les
orientations ou encore les défis de
leurs entreprises. On leur donne l’information et après cela, ils prennent
leurs propres décisions », souligne
François L’Heureux. Enfin, en formant des responsables locaux (les
RL) à promouvoir, auprès de leurs

PREMIER TECH

Les dirigeants de l’entreprise Premier Tech ont fait preuve d’ouverture en impliquant les ressources humaines pour qu’elles puissent
influencer et contribuer à la performance de l’entreprise et au mieux-être de leurs emplois, selon François L’Heureux.

collègues d’entreprises, l’utilité d’y
adhérer ainsi que de souscrire à
l’épargne-retraite, le Fonds sensibilise les travailleurs à épargner pour
leurs vieux jours.

Évolution des formations
à travers le temps
Petite str ucture à ses débuts et
comptant beaucoup moins d’entreprises par tenaires que les quelque
2000 avec lesquelles il collabore à ce
jour, le Fonds a grossi au fil des années, et avec lui l’importance prise
par ses formations. « Concernant le
dossier de la formation économique,
on a commencé à l’époque par celle
de nos responsables siégeant aux comités d’investissement. Désormais,
notre perspective s’est beaucoup
plus élargie et touche même à la formation au niveau du leadership. En
collaboration avec le service d’éducation de la FTQ, on a donc développé
un programme de formation s’adressant à tous les militants qui s’occupent de développement économique
dans les différentes localités. On leur
apprend à communiquer, à savoir
prendre leur place au sein des comités. Il s’agit également de comprendre l’économie ou encore les enjeux
liés à la mondialisation », souligne
François L’Heureux.
La formation des RL — des bénévoles nommés par leurs syndicats —
a également pris de l’envergure au fil
des années, fait valoir le directeur
principal du Centre de formation
économique du Fonds. Là où une
personne pouvait tout gérer dans les
commencements, ils sont désormais
cinq à s’occuper à plein temps de l’in-

génierie des programmes, tandis
que le réseau de formateurs est aujourd’hui constitué d’une quarantaine de personnes.
L’accompagnement des entreprises partenaires et la formation de
leurs travailleurs ont également
connu des changements au cours
des années, pour répondre à l’évolution de leurs besoins et leur proposer une offre de ser vices plus élargie. « C’est toujours vraiment le volet
formation économique, mais avec les
années on s’est aperçus qu’il y avait
aussi des besoins bien réels pour le
volet humain. On a de l’expérience et
des connaissances quand on parle de
l’humain dans l’entreprise. Par
conséquent, on les met à contribution pour améliorer l’expérience
client, la gestion des projets de l’entreprise, ou encore appor ter une
meilleure compréhension de l’impact
de certains coûts. On travaille donc
beaucoup avec l’ouverture des dirigeants qui veulent impliquer les ressources humaines pour qu’elles puissent influencer et contribuer à la perfor mance de l’entreprise et au
mieux-être de leurs emplois », explique Serge Gauthier, conseiller en
formation pour le volet entreprise du
Centre de formation du Fonds.
Selon lui, l’entreprise Premier
Tech en est un bon exemple. « La
toute première formation a eu lieu le
18 juillet 1989, et depuis près de
30 ans, ce sont 1210 participants qui
l’ont suivie. Celle qui, en 1989, était
une petite entreprise est aujourd’hui
une multinationale. Son dirigeant,
M. Bélanger, croyait que si on informait et formait les travailleurs, cela

permettrait justement d’influencer
l’entreprise. C’est un beau succès [et
Premier Tech] demeure une entreprise partenaire du Fonds », fait valoir M. Gauthier.

Un virage récent réussi
Il y a tout juste trois ans, le Centre de
formation a opéré un virage dans sa
modalité d’accompagnement des entreprises partenaires. Au lendemain
d’une planification stratégique, l’offre
a ainsi été revue pour passer d’un programme de formations proposées
« plus statique », indique M. L’Heureux, à des interventions plus ciblées
et conçues sur mesure. « Actuellement, on déploie cette nouvelle approche. On se rend à travers le Québec dans les entreprises partenaires
des fonds régionaux, qui sont souvent
des PME. La majorité de nos partenaires ayant moins de 100 employés,
ce ne sont donc pas des entreprises
disposant d’importants ser vices de
ressources humaines. On leur propose gratuitement une intervention de
150 heures : une analyse de besoins,
des propositions de devis d’intervention, etc. C’est très bien accueilli sur le
terrain», assure M. L’Heureux.
Là encore, l’offre s’adapte aux nécessités de l’entreprise. Si une seule
activité annuelle ou un accompagnement de seulement 10 ou 15 heures
lui suffisent, ainsi soit-il. À l’inverse,
ce n’est pas parce qu’une entreprise
a déjà fait ses 150 heures, qu’elle ne
pourra pas en redemander. « Au final, si les résultats sont au rendezvous, c’est une entreprise partenaire
de plus qui contribue à la création
d’emplois », conclut M. Gauthier.
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Depuis 1983, des centaines de milliers de
Québécois ont recours à un véhicule
d’épargne unique pour préparer la retraite,
tout en participant à un projet de société
axé sur le développement économique
durable et responsable.
C’est ainsi que le Fonds de solidarité FTQ est
en mesure d’accompagner des entreprises
de divers horizons dans la réalisation de
leurs ambitions et, par la même occasion, la
création d’emplois. Trente-cinq ans plus tard,
épargnants et entrepreneurs sont toujours
plus nombreux à bénéﬁcier des avantages
qu’offre le Fonds.
Il fallait être visionnaire pour créer un tel
instrument de développement économique.
Merci à tous ceux et celles qui rendent cette
solidarité économique possible.
Les employés du Fonds de solidarité FTQ.

