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M A R I E  V A S T E L

Ottawa — Alors que les conservateurs affir-
ment qu’ils doivent modifier le programme

de la Sécurité de la vieillesse pour assurer sa pé-
rennité, le directeur parlementaire du budget est
venu contester cet argument brandi depuis deux
semaines par le gouvernement. Malgré l’arrivée
des baby-boomers à la retraite, le fédéral aura l’ar-
gent nécessaire pour verser à tous leurs presta-
tions, et ce, même au moment où le plus grand
nombre d’entre eux les réclameront. Aussitôt
contredits, les conservateurs
s’en sont pris une fois de plus
à la crédibilité de Kevin Page. 

Dans son rapport publié
hier, le directeur parlementai-
re du budget conclut que le
fédéral pourrait avoir exagéré
la «crise financière» appréhen-
dée à la suite du départ des
baby-boomers du marché du
travail pour la retraite. Car,
puisque le gouvernement fé-
déral a choisi de réduire la
croissance de ses transferts
aux provinces en matière de santé — un change-
ment annoncé en décembre —, le bureau de 
M. Page a revu ses estimations et déterminé «que
la structure financière au niveau fédéral était viable». 

Kevin Page reconnaît que le paiement des pen-
sions de retraite des baby-boomers se fera sentir
dans les coffres d’Ottawa, mais il note que le gou-
vernement a une marge de manœuvre pour y ré-
pondre. Il n’y aurait pas d’imminent danger que
le programme social destiné aux aînés et financé 
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Le directeur
du budget
contredit
Harper
Pas de crise, 
le programme de la
Sécurité de la vieillesse
est viable, conclut
Kevin Page

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

L e Devoir n’est pas La Gazette Bourassa. Le
Journal de Montréal ne s’appelle pas Le Péla-

deau Post. Il faut beaucoup assumer (ou ne pas se
prendre pour un sac de chips?) pour nommer
son média en son propre honneur. Michael
Bloomberg, devenu maire de New York, l’a fait
en fondant son service éponyme d’informations
financières. Paul Julius Reuter aussi, au
XIXe siècle, en lançant son agence de presse.

Arianna Huffington, née Stassinopoulos et d’ori-
gine grecque, a osé elle aussi.
Elle a donc donné son nom, en-
fin le nom de son ex-mari (Mi-
chael Huffington, représentant
au Congrès), au média en ligne
qu’elle a lancé en mai 2005, aux
États-Unis. L’agrégateur de
contenus empruntés, lié à des
centaines de blogues non ré-
munérés, a vite connu une im-
mense popularité. Le Huffing-
ton Post revendique mainte-
nant plus de 37 millions de vi-
siteurs uniques par mois. 

Résultat: le géant America
on Line (AOL) a payé l’an dernier 315 millions
pour l’entreprise-cendrillon. La fondatrice a alors
été la seule à empocher, tout en devenant éditrice
en chef du Huffington Post Media Group. 

Socialisation du contenu. Hyperprivatisation
des profits. Il y avait effectivement de quoi person-
naliser l’appellation contrôlée. Et bienvenue dans
le modèle d’affaires d’un média du XXIe siècle...

Le modèle qui se mondialise avec le lancement
de versions nationales. La mouture canadienne
existe depuis mai 2011, et la française depuis un
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Citizen Arianna
Le Huffington Post 
Québec est né

Et si le politicien descendait
bel et bien du singe...

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

«Les politiciens se rapprochent désormais des maîtres de la
politique sans langage, c’est-à-dire les chimpanzés», estime le
paléoanthropologue français Pascal Picq.

F A B I E N  D E G L I S E

S ale temps pour l’homo
politicus qui devrait y
penser à deux fois
avant de dénoncer l’atti-

tude primitive de ses adver-
saires, avant de faire des singe-
ries sur la place publique ou
pire, avant de remettre sérieu-
sement en question la théorie
de l’évolution de Charles Dar-
win. Par respect pour les siens.

C’est que sous l’ef fet de la
communication politique, des

f a i s e u r s
d ’ i m a g e s ,
de l’infor-
mation en
continu ou
encore de
l ’ e f f r i t e -
ment du dé-
bat et du
monde des

idées dans la société, l’homme
politique ne s’est jamais autant
rapproché, dans sa pratique po-
liticienne, du singe et plus
particulièrement du chimpanzé,
estime le paléoanthropologue
français Pascal Picq, auteur de
L’homme est-il un grand singe poli-
tique? (Odile Jacob). Un rappro-
chement facilement perceptible
au quotidien, dit-il, et qui devrait
inciter à l’avenir les politicologues
à se faire éthologues, ces fins
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Syrie: la fuite en avant 
de Bachar al-Assad  
Page A 7

Pauline Marois veut abolir
la contribution santé
Page A 4

RECENSEMENT 2011 : L’OUEST GAGNE, LE QUÉBEC PERD

L’argent est là: les gens aussi. Les premières données du recensement 2011, dévoilées hier par Statistique
Canada, confirment l’attrait grandissant des provinces de l’ouest du pays. Pour la première fois, la population
de celles-ci excède celle des Maritimes et du Québec, un tournant historique qui a beaucoup à voir avec le
succès économique de la région. Le recensement souligne parallèlement la perte de poids démographique
du Québec: en 1951, les Québécois représentaient 28,9 % de la population canadienne. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que 23,6 %. Globalement, la population canadienne s’établit aujourd’hui à 33,5 millions d’habitants,
en croissance de 5,9 % depuis 2006. Ci-dessus, de jeunes spectatrices au Stampede de Calgary.  Page A 3

JEFF MCINTOSH CANADIAN PRESS
Kevin Page

Arianna
Huffington

CULTURE

30 ans de Rendez-vous 
du cinéma québécois
■ À lire en page B 10

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

POLITIQUE

Ottawa fait installer 
un unifolié à 25 000$
■ À lire en page A 5

REUTERS

«Je voulais
seulement
écrire un essai
d’anthropologie
évolutionniste
de la politique»
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Rectificatifs
Dans l’article de Catherine Lalonde intitulé
«Toutes pour une et une pour toutes», paru les sa-
medi 4 et dimanche 5 février en page E 4 du ca-
hier Culture, les chiffres du Conseil des arts et
des lettres du Québec étaient erronés. On aurait
dû lire qu’aux dernières inscriptions aux subven-
tions de projets de productions en danse, 13 pro-
jets ont été acceptés sur 33 demandes. Un taux de
réponse de 39 %, à 28 % des montants demandés.

◆◆◆

Dans l’article «Thériault confronte la FTQ-
Construction» de Kathleen Lévesque publié le 3 fé-
vrier 2012, il aurait fallu lire que Bernard Gauthier
est le représentant syndical de l’Union des opéra-
teurs de machinerie lourde (local 791), plutôt que
du syndicat des grutiers. 

SUITE DE LA PAGE 1

observateurs du comportement des mammi-
fères. Et inversement. 

«Rien ne serait plus normal», lance, conforta-
blement installé dans un canapé, le spécialiste du
primate et de l’humain, maître de conférences à
la Chaire de paléoanthropologie et préhistoire du
Collège de France. L’animal pensant est de pas-
sage à Montréal cette semaine à l’invitation de
l’émission d’affaires publiques Bazzo.tv (Télé-
Québec) à laquelle il va participer ce soir à titre
d’invité principal. 

«La télévision, les communicateurs politiques
ont changé la donne de la politique. Conséquence:
pour éviter les bourdes, les politiciens n’osent plus
parler. Ils sont davantage dans l’image et le com-
portement que dans le discours. Et, en ce sens, ils
se rapprochent désormais des maîtres de la poli-
tique sans langage, c’est-à-dire les chimpanzés.»

Assassinat politique pour se débarrasser d’un
rival dans une course à la chefferie, serrage de
mains en rafale pour se rapprocher de l’électeur
ou du puissant financier, coup de gueule, jeu de
coulisse, avec intrigues sexuelles, l’homo politi-
cus des temps présents n’a finalement rien inven-
té, donnant raison en partie à Aristote qui a quali-
fié l’humain de «zoon politikon», d’animal poli-
tique, et aux éthologues qui, au fil des années ont
compris en observant les chimpanzés que «les
racines de la politique sont plus anciennes que
l’humanité», écrit Pascal Picq. 

Cette famille d’hominidés qui englobe les
chimpanzés communs et le bonobo est en effet
«machiavélique, par fois même démoniaque»,
«très douée pour la politique» et le pouvoir de ses
élites dépend des «capacités des individus à
constituer des coalitions et des alliances dans le
but de monter dans la hiérarchie et de se mainte-
nir dans l’exercice du pouvoir, de gagner les privi-
lèges et d’en assumer plus ou ou moins bien les
obligations morales envers ses alliés et les autres»,
ajoute l’auteur qui, en 2007, a signé également

l’excellent Lucy et l’obscurantisme (Odile Jacob).

La planète des singes
À une époque où pour atteindre le sommet, «il

est préférable d’avoir la meilleure image possible que
le meilleur programme», résume le paléoanthropo-
logue, la distance entre les deux univers poli-
tiques, celui de l’humain et celui du chimpanzé,
tend donc à diminuer. Un peu parce que les politi-
ciens se font plus singes. Un peu aussi parce que
le chimpanzé «est plus humain qu’on le pensait».

Conséquence, cette politique sans langage, qui
au Québec s’éloigne des grandes envolées discur-
sives des Jean Lesage, Henri Bourassa, René Le-
vesque, Pierre Bourgault ou de l’oublié Armand
Lavergne, pour se concentrer sur la couleur d’un
carré Hermès ou l’attitude d’un candidat par rap-
port à son téléscripteur, donne aujourd’hui un
avantage aux rois de l’épouillage, base du compor-
tement du chimpanzé qui, par ce geste sanitaire,
lui permet d’avoir des relations avec les autres, dit-
il. «Jacques Chirac en France était très bon là-de-
dans», en ne rechignant pas devant une andouillet-
te partagée avec un citoyen lambda. Idem pour
«Barack Obama, qui donne régulièrement des
sueurs froides à ses services de sécurité en se rappro-
chant des gens pour les toucher ou leur parler».

«Les liens entre les individus se tissent au travers de
séances d’épouillage soutenues et le partage de nourri-
ture, écrit Picq. Ils installent des relations de récipro-
cité qui se révèlent précieuses dans les conflits» qui, en
politique humaine comme en politique des singes,
sont nombreux et conduisent parfois au drame.

Meurtre pour le pouvoir
Le primatologue néerlandais Frans de Waal a

été témoin de la chose au zoo d’Arnhem, au pays
des canaux et des moulins, en assistant au
meurtre d’un chimpanzé fomenté par deux mâles
coalisés, rapporte Picq dans son bouquin. Dans
cette communauté, en cage comme en pleine na-
ture, ce genre de violence pour se débarrasser
d’un rival — souvent symbolique dans le monde
des humains — est monnaie courante et implique
aussi parfois des femelles dont leur rôle, dans cet-
te politique du singe, n’est pas à négliger. 

«Il y a le pouvoir formel et les réseaux informels
qui permettent de le maintenir et dans lesquels les

femelles occupent une place importante», dit Picq
en évoquant quelques intrigues à saveur sexuelle
qui viennent parfois pimenter les rapports de for-
ce entre hominidés. Un doute? Chez les bono-
bos, une femelle peut briser une coalition en for-
mation qui menace un mâle dominant. «Elle se
pliera par la suite à un accouplement avec les deux
protagonistes pour aider à faire passer la pilule»,
résume le paléoanthropologue.

Dans cette mise en parallèle amusée et amu-
sante, l’homme évite, à quelques exceptions
près, de nommer, de mettre un visage connu sur
un comportement animal. «Je ne voulais pas faire
dans la caricature, dit-il. Je voulais seulement écri-
re un essai d’anthropologie évolutionniste de la po-
litique.» Mais il se plie toutefois au jeu des com-
paraisons entre certaines tribus de singes et des
formations politiques. 

Ainsi, l’extrême gauche politique serait, se-
lon lui, incarné dans la sphère animale par les
cercopithèques, ces petits singes à longue
queue qui «crient beaucoup et agissent peu», des
bêtes outrées en somme qui se nourrissent des
fruits de la nature, vont parfois voler dans des
champs cultivés et se tiennent en groupe res-
treint, explique l’auteur.

La droite pragmatique et intrigante, quant à
elle, trouve certainement ces racines chez la com-
munauté des macaques, un groupe dont les «fos-
siles vivants sont encore actifs», où la hiérarchie est
stable et où le pouvoir repose non pas sur la force,
mais sur la capacité à «nouer des relations avec des
alliés». Et forcément, «toute ressemblance avec des
personnages ou des groupes politiques connus n’est
pas coïncidence fortuite», comme le dit l’auteur qui
avoue, avec son bouquin, ne chercher rien
d’autre qu’à souligner nos «archaïsmes culturels»
en passant par les chimpanzés. 

Cette description des origines naturelles de la
politique se veut d’ailleurs sans cynisme, sans
ironie, mais avec un constat toutefois: «Si Aristote
revenait sur terre, il serait effaré par la médiocrité
de nos arènes médiatiques», écrit-il. Médiocrité
qui, à l’image des singes dans une cage au zoo, a
le mérite de divertir pour, sous la houlette d’un
paléoanthropologue, mieux faire réfléchir. 
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mois. Anne Sinclair, épouse du réputé scanda-
leux Dominique Strauss-Kahn, dirige celle-là.
Des éditions espagnole et italienne sont en pré-
paration. Le Huffington Post Québec (HPQ), lui,
est né officiellement hier. 

«Sans un site distinct, nous n’aurions pas pu
capter la particularité culturelle, linguistique et
identitaire du Québec», explique Arianna Huffing-
ton, rencontrée à Montréal avec une douzaine de
reporters plus ou moins spécialisés dans la cou-
verture médiatique. L’éditrice assure que cette
nouvelle édition sera «tout sauf “provinciale”».

Le branchement à quebec.huffingtonpost.ca ou à sa
version canadienne demeurait bien difficile hier, du
moins à partir des ordinateurs du Devoir. Le site repro-
duit le modèle éprouvé avec huit employés (dont
quatre permanents) pour produire et reproduire des
nouvelles à profusions réparties en trois grandes caté-
gories (politique, divertissement et sports) et relayer
des blogues jusqu’à plus soif. Des personnalités de tous
les milieux signent ces carnets Web: l’animatrice bran-
chée Anne-Marie Withenshaw, la journaliste féministe
Francine Pelletier, la sexologue Jocelyne Robert, l’avo-
cat Julius Grey, le président d’Haïti, Michel Martely...

Aucun blogueur n’est rémunéré pour sa contri-
bution. En décembre, plusieurs candidats poten-
tiels ont finalement refusé de contribuer gratuite-
ment au site de propriété américaine. La plupart
sont depuis passés au voir.ca. 

«Nous sommes une plateforme et en tant que telle,
nous offrons la distribution de contenus à des gens de
qualité, dit Mme Huffington. Ils nous fournissent du
bon contenu et en échange, nous leur offrons une au-
dience, une interaction avec une large communauté.» 

Elle fait observer l’étendue de cet échange in-
téressé. Après tout, hier, elle-même a multiplié
les entrevues avec des médias québécois sans
être payée. Elle «ploguait» son «produit» et la ra-
dio ou la télé bénéficiait de sa notoriété, chacun
sor tant gagnant de l’échange égalitaire. De
même, les clients de Twitter ou Facebook, y
compris d’innombrables journalistes, ne reçoi-
vent pas d’argent pour y publier des infos alors
que ces compagnies accumulent des fortunes.

«Un échange différent est à l’œuvre maintenant,
ajoute la capitaliste postmoderne. Il faut penser
nos blogues comme des comptes Twitter où les
contributions ne sont pas limitées à 140 caractères
à la fois. Le blogueur peut écrire 1000 ou 5000
mots et conserver le contrôle total de son message.»

Ni-ni
Le mélange des genres possible et les conflits d’in-

térêts potentiels ne l’ébranlent pas davantage. La liste
des blogueurs du HPQ comprend des militants
(comme l’écologiste Karel Mayrand), des députés
(Fatima Houda-Pepin, Yves-François Blanchet...) et
des spécialistes des relations publiques, comme Bru-
no Guglielminetti, directeur de la communication nu-
mérique au cabinet National. Comment s’assurer
que lui ou d’autres ne pistonnent pas leurs clients?

«Tant que les blogueurs se présentent clairement, il
n’y a pas de conflit d’intérêts, tranche la patronne. Ils
exposent en toute transparence leurs affiliations,
leurs associations, leurs employeurs, peu importe.» 

Tout devient ni-ni avec Arianna Huffington. Son
média ne se veut ni de gauche ni de droite. «J’aime
bien qu’on nous décrive comme “progressifs”, mais ce
n’est pas une position de droite ou de gauche», dit cel-
le qui a muté idéologiquement. D’abord associée
aux conservateurs américains, elle a glissé vers des
positions plus libérales à la fin du siècle dernier. 

Elle assure aussi que son site ne prendra pas po-
sition dans le sempiternel débat constitutionnel ca-
nado-québécois même si elle-même a dit à la radio
de la CBC qu’elle souhaitait que le Québec reste
au sein du Canada. «Ce n’est pas à nous de prendre
position», affirme-t-elle tandis que son rédacteur en
chef Patrick White ajoute que la couverture du site
ne sera «ni péquiste, ni adéquiste, ni libérale». 

La Citizen Kane du XXIe siècle ne croit d’ailleurs
pas à la disparition prochaine des bons vieux mé-
dias écrits et imprimés que sa machine à nouvelles
siphonne avec joie et allégresse. En France, le HP
est allié avec Le Monde. En Espagne, dans quelques
mois, il sera lancé avec le contenu du El País.

«L’avenir des médias imprimés ne me semble
pas aussi sombre qu’on le dit, affirme celle dont le
nom annonce un nouveau monde médiatique.
Personnellement, j’aime lire les journaux. Mes
filles, qui sont au collège, achètent encore beaucoup
de magazines, même si elles consomment tout le
reste en ligne, y compris la télévision...»

Le Devoir
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par les recettes du gouvernement croule sous le
fardeau financier, car un dividende budgétaire de
0,4 % du produit intérieur brut (PIB) découle des
réductions des transferts fédéraux en santé, dont
la croissance annuelle sera désormais arrimée
sur la croissance économique plutôt que sur le
taux de 6 %. L’enveloppe libérée se chiffrerait à 
7 milliards de dollars en 2011-2012, pour augmen-
ter par la suite avec le PIB. 

«Selon la projection du DPB [directeur parle-
mentaire du budget], le gouvernement fédéral
pourrait réduire ses revenus, augmenter ses dé-
penses de programme ou une combinaison des
deux de 0,4 % du PIB, tout en maintenant une via-
bilité financière», tranche le document. 

Avec les changements démographiques à ve-
nir, les prestations versées aux aînés devraient
passer de 14,8 % des dépenses de programme en
2010-2011 à 20,9 % en 2030-2031. Et pendant la
période de croissance, la dette nationale devrait
continuer de diminuer. Les prestations prévues
pour les aînés auront dans 20 ans atteint un som-
met, pour retomber par la suite à 14,9 % des dé-
penses de programme.

Confronté à ces conclusions du directeur par-
lementaire du budget qui défont carrément l’ar-
gument au cœur du plaidoyer des conservateurs,
le ministre des Finances, Jim Flaherty, les a sim-
plement rejetées du revers de la main. Le mi-
nistre a indiqué hier que ce même M. Page, lors
d’un passage en comité parlementaire l’an der-
nier, avait lui-même dit que le déficit fiscal était
causé par les changements démographiques. «Et
aujourd’hui il sor t un rappor t qui dit tout le
contraire. Incroyable, non fiable et non crédible», a
scandé M. Flaherty à sa sortie des Communes.

«Combien de fois M. Flaherty s’est-il trompé dans
ses prévisions? [...] S’il y a quelqu’un qui manque
de crédibilité, c’est ce gouvernement fédéral et le mi-
nistre des Finances [...] pas le directeur parlemen-
taire du budget», a rétorqué le porte-parole néodé-
mocrate en matière de finances, Peter Julian. 

À l’intérieur de la Chambre, ses collègues
avaient tour à tour refusé de commenter le rap-
port, de même que de préciser les intentions de
leur gouvernement quant au sort du programme
de la Sécurité de la vieillesse. La ministre des
Ressources humaines, Diane Finley, a simple-
ment affirmé qu’il était «très important d'écouter
les autres experts qui disent que, si rien n'est fait
aujourd'hui, il y aura vraiment et sûrement une
grande crise dans ce programme».

Il y a deux semaines, en Suisse, le premier mi-
nistre Stephen Harper avait annoncé que le fédé-
ral apporterait des changements au régime de
retraite «afin d’en assurer la viabilité pour la pro-
chaine génération». Or, voilà que le directeur par-
lementaire du budget vient de saper son argu-
mentation. «Si le gouvernement décide de faire
quelque chose, il doit trouver un autre argument,
parce que l'argument de la viabilité, de la durabili-
té, franchement, n'existe pas», a dénoncé le chef
intérim du Parti libéral, Bob Rae. L’une des op-
tions envisagées par les conservateurs serait de

hausser l’âge d’admissibilité au programme de la
Sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans.

Kevin Page a été nommé par M. Harper en
2008, lorsque le premier ministre a créé son
poste en lui donnant le mandat de «présenter
au Parlement une analyse indépendante sur
l’état des finances de la nation, le budget des dé-
penses du gouvernement, ainsi que les tendances
de l’économie nationale». 

Ce n’est pas la première fois qu’il doit subir les
attaques des troupes conservatrices. Au début
de 2011, il s’était attiré leurs foudres en contes-
tant leurs prévisions que leur déficit record pour-
rait être réduit sans douleur notamment grâce
aux départs volontaires de milliers de fonction-
naires fédéraux. En réaction à un rapport de 
M. Page qui mettait en doute ses projections, le
président du Conseil du trésor de l’époque,
Stockwell Day, l’avait accusé d’avoir «grossière-
ment tort», scandant que ce pouvait bien être lui

qui se trompait puisque «le directeur parlementai-
re du budget n’est pas le pape»!

Les conservateurs ont revu depuis leur plan
de réduction du déficit, devenu plus rigoureux
et réclamant désormais à tous les ministères
des plans de réduction de leurs dépenses pré-
voyant des compressions de 5 % ou 10 % de
leurs budgets. Le ministère des Finances de-
vait au dépar t choisir parmi ces deux plans
pour économiser 4 milliards par année en exi-
geant des compressions plus importantes de
cer tains ministères si d’autres étaient inca-
pables d’en faire suf fisamment. Depuis
quelques semaines, des ministres parlent de
compressions atteignant 8 milliards et l’appa-
reil gouvernemental s’attend à d’importantes
réductions de personnel avec le prochain bud-
get, attendu dans quelques semaines.
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Le ministre des Finances, Jim Flaherty, juge non fiable et non crédible le rapport de Kevin Page,
directeur parlementaire du budget.
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