
C O L L E C T I F  D ’ A U T E U R S

ous nous présentons, étudiants issus
de diverses disciplines, fatigués par
les oppositions gauche/droite,
sciences sociales/sciences pures.
Nous sommes une génération écla-
tée, qui doit composer avec les

désillusions politiques, l’insécurité et la préca-
rité grandissantes des conditions de travail.
Nous sommes une génération plus que jamais
ouverte sur le monde, connectée, réseautée,
informée, une génération ayant eu l’immense
chance de côtoyer dans la rue, dans la cour
d’école, des gens de divers milieux, de divers
pays, de toutes les cultures.

Malgré le cynisme ambiant, malgré le parti
pris de certains de nos pairs pour un individua-
lisme crasse — mes études, ma carrière, mon
succès, mon avenir —, nous croyons encore
aux valeurs collectives, humanistes et égali-
taires. Vous ne nous connaissez sans doute pas
ainsi, car nous faisons par tie de cette foule
d’étudiants qu’on peint à gros traits comme de
jeunes paresseux irresponsables, gâtés et para-
sites, brandissant l’iPhone comme on brandit
le poing.

Nous sommes intimement convaincus que
l’éducation n’est pas un privilège, mais un droit
fondamental et inaliénable, c’est pourquoi nous
accusons le gouvernement Charest, et tous
ceux qui se flattent d’être socialement respon-
sables de:

réduire l’éducation à une industrie au service
de l’économie;

faire des étudiants des consommateurs-
payeurs, et de leurs diplômes des objets de
consommation;

restreindre l’éducation à une question comp-
table plutôt que de risquer le débat, le dialogue.

Enfin, nous accusons le gouvernement Cha-
rest, et ceux qui adhèrent aveuglément à ses
tours de passe-passe mathématiques, d’encoura-
ger une logique individuelle au détriment d’une
logique collective.

Nous proposons
Nous proposons au gouvernement Charest

d’être cohérent avec son engagement de «faire
du Québec une des sociétés les plus instruites au
monde». Si, comme l’af firme le ministre Ba-
chand dans son discours sur le budget 2011-
2012, «l’éducation n’est pas subordonnée à l’écono-
mie [et qu’]elle se justifie en soi, par le développe-
ment humain qu’elle permet à tout un chacun», il
lui faut absolument revenir sur sa décision de
hausser les droits de scolarité de 75 %, soit
1625 $, en cinq ans.

Nous sommes profondément convaincus
qu’un dialogue est encore possible entre le
gouvernement et les étudiants, même si, jus-
qu’à maintenant, le gouvernement Charest se
complaît dans son intransigeance injustifiée.

Afin de trouver une issue à cette impasse, nous
demandons au gouvernement Charest de:

reconnaître l’actuelle mauvaise gestion des
universités québécoises plutôt que de montrer
du doigt leur sous-financement;

faire preuve d’ouverture quant aux autres solu-
tions en cessant de présenter la hausse des
droits de scolarité comme le remède miracle;

admettre avoir failli aux principes démocra-
tiques les plus élémentaires en encourageant le
personnel enseignant à franchir les piquets de
grève.

Il est grand temps que le gouvernement Cha-
rest fasse sa juste part: nous exigeons le dia-
logue, nous dénonçons son silence.

Ont signé ce texte: Frédéric Beaupré, docto-
rant en médecine, David Bélanger, maîtrise en
études littéraires, Charles Boissonneault, doc-
torant en médecine, Marie-Andrée Bergeron,
doctorante en études littéraires, Geoffroy Bou-
cher, baccalauréat en sciences biomédicales,
Michèle Côté-Lévesque, baccalauréat en phy-
siothérapie, Anne Arena Daigle, doctorante en
médecine, Joël Desgreniers, baccalauréat en
physiothérapie, Sébastien Hogue, maîtrise en
études littéraires, Pierre-Luc Landry, docto-
rant en études littéraires, Eve Larouche-Lali-
berté, maîtrise en sciences de l’administration,
Catherine Ménard, maîtrise en droit,
Alexandre Paré, baccalauréat en administra-
tion des affaires, Mireille Vaillant, baccalauréat
en physiothérapie, Mélissa Rouillard Volle,
maîtrise en sciences de l’administration, Ma-
rie-Hélène Voyer, doctorante en études litté-
raires, Université Laval.

H É L È N E  L A G A C É

Spécialiste en égalité entre les femmes et les hommes au
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

n peut certainement se ré-
jouir du chemin parcouru
dans la lutte pour l’égalité et
les droits des femmes dans
le monde comme au Qué-
bec. Il y a eu des progrès in-
déniables, notamment en
éducation, en santé et sur le
plan de la représentation po-
litique. Mais les chiffres et
les faits sont encore révéla-
teurs d’écarts encore trop

élevés touchant à l’exclusion sociale et écono-
mique des femmes et à la violence à leur en-
contre. Cela nous indique qu’il faut encore être
activement engagés.

Cette année, le CECI, l’organisation de co-
opération internationale avec laquelle je tra-
vaille depuis 1997, fête ses 20 ans de mise en
œuvre de sa politique d’égalité entre les
femmes et les hommes et de défense des
droits des femmes. Nous nous sommes dotés
d’une telle politique pour mieux inclure les
femmes dans nos actions de développement.
Cette politique a été réactualisée en 2007 pour
répondre au nouvel environnement sociopoli-
tique et réaf firmer notre engagement à pro-
mouvoir les droits des femmes face aux écarts
persistants intolérables. À travers une volonté
institutionnelle et la mise en œuvre de nom-
breux projets, le CECI contribue à plus de jus-
tice et d’équité entre les sexes. Après 20 ans, le
sujet reste toujours à l’ordre du jour.

Une obligation d’agir
Au CECI, nous reconnaissons qu’il existe de

multiples formes d’inégalités à travers le mon-
de, mais l’inégalité entre les femmes et les
hommes demeure pour nous la plus répandue.
Elle marque l’ensemble des relations sociales
et économiques de toutes les sociétés. Elle tra-
verse les classes sociales, les ethnies, les
castes, les générations, les religions.

Nous savons que les conséquences de cette
inégalité sont néfastes pour les femmes, mais
aussi pour leurs familles et leurs collectivités.
Les femmes gagnent moins. Elles sont moins
instruites. Elles sont exclues des processus de
développement et absentes des sphères de dé-
cisions. Selon la Banque mondiale, 4 millions
de femmes «manquent à l’appel» chaque année
dans les pays en développement. 40 % ne sont
jamais nées en raison d’avortements sélectifs,
plusieurs meurent en bas âge, et un tiers
meurt en donnant la vie!

Des projets à la mesure des défis
Notre politique en égalité entre les femmes

et les hommes s’appuie sur la conviction que
les femmes doivent avoir accès équitablement
aux bénéfices de nos interventions et, donc,
être partie prenante de nos projets. C’est pour-
quoi notre approche, tout en y associant étroi-
tement les hommes, privilégie un renforce-
ment des capacités individuelles et collectives
des femmes. Reconnaître et valoriser le rôle
essentiel qu’elles jouent dans le développe-
ment de leur communauté est au cœur de
notre action: accompagnement de l’élaboration
d’une politique nationale en matière d’égalité
au Mali; appui au réseau régional de lutte
contre les violences faites aux femmes dans les
Grands Lacs africains; soutien aux Népalaises
dans leurs activités agricoles visant à assurer
la sécurité alimentaire; recapitalisation des ac-
tivités des petites commerçantes haïtiennes à
la suite du tremblement de terre de 2010; ren-
forcement des groupements d’ar tisanes au-
tochtones au Guatemala…

Autant d’exemples, au fil des 20 dernières
années, qui ont permis que les femmes des
castes inférieures au Népal prennent active-
ment par t à la vie communautaire, que les
femmes autochtones des hauts plateaux an-

dins aient accès à des revenus et à des soins de
santé adaptés à leurs pratiques culturelles, ou
que reculent des pratiques comme l’excision
en Afrique de l’Ouest.

Dans chacun de nos projets, la dimension de
l’égalité entre les femmes et les hommes doit
être présente. Nous formons et accompagnons
nos équipes, développons des stratégies et des
outils d’accompagnement. Nous maintenons
l’intérêt et l’engagement du personnel de notre
organisation à travers notre comité institution-
nel assurant le suivi de la mise en œuvre de
notre politique. Enfin, nous misons sur le par-
tage des leçons apprises au sein de nos
équipes et valorisons la concertation au sein
des réseaux de coopération internationale,
avec les organisations qui par tagent les
mêmes objectifs.

Le pouvoir économique des femmes
Actuellement, plusieurs acteurs internatio-

naux misent en priorité sur l’urgence de déve-
lopper des stratégies de développement éco-
nomique et, parmi ces stratégies, le renforce-
ment du pouvoir économique des femmes.
Ces bailleurs et instances internationales s’en-
tendent pour dire que l ’égalité entre les
femmes et les hommes «is smart economics».
L’Agence canadienne de développement inter-
national a elle-même organisé avec l’ONU
Femmes, en octobre 2011, une Conférence in-
ternationale sur le renforcement du pouvoir

économique des femmes, à laquelle malheu-
reusement très peu d’organisations non gou-
vernementales canadiennes ont été invitées.
Si nous saluons ces initiatives et la place que
l’on donne à l’autonomisation économique des
femmes, le CECI se rappellera toujours, avec
le recul et l’expérience cumulée, que la dimen-
sion économique ne peut à elle seule résoudre
la complexité des causes perpétuant les inéga-
lités. En 2010, le CECI a développé une ré-
flexion sur le renforcement du pouvoir écono-
mique des femmes afin de nous aider à mieux
cerner la problématique.

Nous avons la conviction qu’il ne s’agit pas seu-
lement de donner individuellement accès aux
femmes à des ressources et des emplois. Il s’agit
de travailler de manière globale au renforcement
du pouvoir individuel et collectif des femmes et à
la défense de leurs droits humains. Le soutien
aux organisations de femmes et au mouvement
des femmes est donc ainsi au cœur de ce constat.

Un chemin à parcourir ensemble
Parmi les partenaires privilégiés, le CECI s’est

associé au mouvement des femmes, au Québec
et dans nos pays d’intervention. À travers nos
programmes de coopération volontaire, nous
avons créé des liens entre les organisations de
femmes du Sud et du Nord dans une perspective
de mise en réseau et de coopération. Nous avons
bâti des stratégies régionales et contribué avec
d’autres à des actions mondiales.

Journée internationale de la femme

Pour les droits des femmes à travers le monde

F R A N Ç O I S  D E L O R M E

Homme et féministe

e suis un homme féministe. Ce 8
mars devrait être l’occasion de fêter
les progrès accomplis. Or, il n’en est
rien! Tout simplement parce qu’il
reste des combats qui gardent un
goût amer de défaites. L’un d’eux, le

«voile invisible», concerne les contraintes es-
thétiques (mode, chirurgie esthétique, ma-
quillage, salons de bronzage, etc.) qui soumet-
tent en permanence les femmes jeunes et
moins jeunes aux diktats arbitraires du regard
extérieur. Le plus souvent «mâle» et donc…
sexualisé! Nelly Arcan nommait cela «l’achar-
nement esthétique» dans sa Burqa de chair.
Dans son éditorial de samedi dernier, Josée
Boileau y faisait référence en parlant du rap-
port au corps comme d’un territoire plus inti-
me qui reste à conquérir.

En étant constamment bombardées de sté-
réotypes sexuels, que ce soit à la télé, dans les

magazines ou encore dans la pornographie, les
femmes demeurent prisonnières de l’image de
la femme-objet. À celle-ci se superpose le be-
soin de paraître toujours plus jeune et donc,
plus séduisante. Cette course vers la juvénilité
et la beauté, comme le souligne Michel Dorais
dans son livre La sexualité spectacle, sert bien
entendu à nourrir l’hydre de la société de
consommation.

Carcan esthétique
Les femmes, en étant prises par ce «voile in-

visible», en deviennent prisonnières en es-
sayant de reproduire docilement ces canons,
que ce soit de manière consciente ou incons-
ciente. On ne peut donc vraiment pas parler de
«libération», ni même de «liber té». Les
femmes sont aux prises avec la tyrannie d’être
éternellement séduisantes et de conjurer le
vieillissement. Avec la menace d’être rejetées
si elles faillissent. 

Et si les femmes avaient troqué la liberté éco-
nomique pour un nouveau carcan esthétique?

Les femmes seraient-elles, au fond, moins libres
que ma mère (née en 1919)? 

Selon moi, une partie de la solution viendra
des femmes elles-mêmes. En continuant d’inves-
tir les lieux stratégiques de décisions, qu’ils
soient politiques, économiques ou sociaux, elles
pourront alors imposer davantage leurs propres
règles du jeu. 

Un autre élément de la solution viendra de
l’éducation des garçons — et ce, dès le plus
jeune âge — à considérer l’amie, la sœur, la
collègue, la mère, l’amoureuse, non pas com-
me une personne dont on veut tirer profit,
mais comme une par tenaire à par t entière.
Une véritable égalité entre hommes et femmes
ne pourra prévaloir sans davantage de femmes
qui mènent le monde et un désir de domina-
tion mâle mis au rancart. 

Moi, je vous aime sans fards, sans voiles et
surtout sans avoir à être éternellement jeunes
et belles. Et si on commençait tout d’abord par
jeter aux poubelles ces satanées revues de
mode?!

Le voile invisible

L’ÉQUIPE DU DEVOIR
RÉDACTION Information générale et métropolitaine : Dominique Reny (adjointe au directeur de l’information), Marie-Andrée Chouinard (éditorialiste, responsable de la page Idées), Marco Bélair-Cirino (général), Jeanne Corriveau (affaires municipales, Montréal),
Isabelle Porter (affaires municipales, Québec)Fabien Deglise(société), Jean Dion (sports), Louis-Gilles Francœur (environnement), Lisa-Marie Gervais (éducation), Pauline Gravel (sciences), Caroline Montpetit (affaires sociales), Brian Myles (justice), Louise-Maude Rioux Soucy et
Amélie Daoust-Boisvert(santé) ; information politique : Michel David(chroniqueur), Hélène Buzzetti et Marie Vastel (correspondantes parlementaires à Ottawa), Antoine Robitaille et Robert Dutrisac (correspondants parlementaires à Québec), Guillaume Bourgault-Côté et Kathleen
Lévesque (reporters) ; information culturelle : Michel Bélair (théâtre et cahier Culture), Stéphane Baillargeon (médias), Frédérique Doyon et Isabelle Paré (reporters), Odile Tremblay (cinéma), Paul Bennett (pupitre cahiers spéciaux et culturels du week-end), Julie Carpentier
(pupitre) ; informationéconomique : Gérard Bérubé (adjoint au directeur de l’information), François Desjardins, Éric Desrosiers et Alexandre Shields (reporters), Gérald Dallaire (pupitre) ; information internationale : Serge Truffaut (éditorialiste), Claude Lévesque et Guy
Taillefer(reporters), Jean-Pierre Legault (pupitre international, page éditoriale et cahier Perspectives) ; Diane Précourt (responsable des pages thématiques), Émilie Folie-Boivin (pupitre) ; Jacques Grenier et Jacques Nadeau (photographes) ; Michel Garneau (caricaturiste) ; Andréanne
Bédard, Michèle Malenfant et Christine Dumazet (correctrices) ; Benoît Munger, Philippe Papineau et Laurence Clavel (pupitre internet), Marie-Pier Frappier et Geneviève Tremblay (commis internet) ; Amélie Gaudreau (secrétaire à la rédaction); Karl Rettino-Parazelli et
Sophy Lambert-Racine (commis à la rédaction). DOCUMENTATION Gilles Paré (directeur), Manon Derome (Montréal), Monique Bhérer (Ottawa), Dave Noël (Québec) . PUBLICITÉ , Jean de Billy, Jennifer Boily-Demers, Jean-François Bossé, Marlène Côté, Stéphanie Déziel,
Amel Elimam, Véronique Langlois, Simon Lanoie, Amélie Maltais, Maria M. Motta, Claire Paquet, Chantal Rainville, Isabelle Sanchez, Nadia Sebaï (publicitaires), Sylvie Laporte, Martine Bérubé (secrétaire). PRODUCTION Christian Goulet (directeur de production), Olivier Zuida
(directeur adjoint), Michel Bernatchez, Danielle Cantara, Richard Des Cormiers, Donald Filion, Yannick Morin, Nathalie Zemaitis. INFORMATIQUE Yanick Martel (administrateur Web),Hansel Matthews (technicien informatique). PROMOTION, DISTRIBUTION ET
TIRAGE Maxim-Olivier Leclerc (responsable par intérim service à la clientèle), Nancy Beaulieu, Manon Blanchette, Nathalie Filion, Marie-Lune Houde-Brisebois ; Jean-Robert Divers (responsable promotion). ADMINISTRATION Stéphane Roger (contrôleur), Olena Bilyakova
(reponsable des services comptables), Claudette Béliveau (adjointe administrative), Céline Furoy, Ghislaine Lafleur, Claudine Chevrier, Véronique Pagé, Monique Proteau.

L E  D E V O I R ,  L E  J E U D I  8  M A R S  2 0 1 2 A  9

O

J

N

LE DÉCLENCHEUR ›
Les visées de l’éducation 
Lors du budget 2011-2012, le ministre des Fi-
nances Raymond Bachand a annoncé une
hausse des droits de scolarité de 1625 $ en
cinq ans correspondant à une augmentation
de la part des étudiants de 75 %. Au moment
de cette annonce, il a dit: «L’éducation n’est pas
subordonnée à l’économie et elle se justifie en
soi, par le développement humain qu’elle per-
met à tout un chacun.» (mars 2011)

LA RÉPLIQUE ›
DROITS DE SCOLARITÉ

Nous accusons!

PRAKASH MATHEMA AFP

Le CECI apporte son soutien aux Népalaises dans leurs activités agricoles visant à assurer la
sécurité alimentaire.
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Zone de texte 
Le Devoir, 8 mars 2012
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L e porte-parole péquiste en matière d’af-
faires intergouvernementales cana-
diennes, Bernard Drainville, a posé une

très bonne question: qui va payer pour la nouvel-
le loi fédérale C-10 sur la justice criminelle si Ot-
tawa refuse de le faire?

Le «plan» présenté mardi par le ministre de la
Justice, Jean-Marc Fournier, pour protéger le
«modèle québécois», axé depuis 40 ans sur la ré-
habilitation des jeunes contrevenants, a sans
doute ses mérites, mais il a surtout ses limites.

Il laisse entière la question du coût des nou-
velles mesures imposées par la majorité conserva-
trice à la Chambre des communes, que M. Four-
nier a évalué entre 40 et 80 millions de dollars par
année pour le Québec, auxquels s’ajouteraient des
dépenses d’immobilisation de 750 millions pour la
construction de nouvelles prisons.

On ne peut pas reprocher à M. Fournier
d’avoir mal plaidé la cause du Québec, mais il n’y
a pas pire sourd que celui qui ne veut rien en-
tendre. Peu importe le dossier, le gouvernement
Harper n’en fait qu’à sa tête.

Les lamentations de son collègue responsable
des affaires intergouvernementales canadiennes,
Yvon Vallières, qui s’est vidé le cœur dans une
étonnante entrevue accordée à The Record, tra-
duisent bien la frustration ressentie à Québec.

«On dirait qu’Ottawa nous a oubliés, a expliqué
M. Vallières. Au cours des derniers mois, nous avons
été incapables de communiquer quoi que ce soit et
cela nous inquiète. L’an dernier, nous avions une
bonne relation. Maintenant, il n’y a rien d’autre
qu’un malaise.» Bref, depuis l’élection du 2 mai der-
nier, qui a fait la preuve que les conservateurs peu-
vent se passer du Québec, la ligne est coupée.

◆ ◆ ◆

Il est présomptueux de conclure, comme le fait
M. Fournier, qu’une récente décision de la Cour
supérieure de l’Ontario forcera éventuellement le
gouvernement Harper à renoncer au principe
des peines minimales. De toute manière,
M. Fournier n’en a sans doute plus pour bien
longtemps. À voir les sondages, c’est le PQ qui
pourrait bientôt hériter du dossier.

Après le refrain habituel sur la violation des
«valeurs québécoises» et la faiblesse des libéraux
face au bulldozer fédéral, Bernard Drainville
s’est mis à patiner quand on lui a demandé ce
qu’un gouvernement péquiste aurait fait de diffé-
rent pour forcer la main d’Ottawa.

Soit, le PQ aurait «pris le taureau par les
cornes» et mené une «bonne bataille», mais enco-
re? Quand il était au pouvoir, il n’a même pas été
capable de se faire rembourser les dépenses oc-
casionnées par la crise du verglas de 1998.

Tant qu’il semblait voué à un nouveau séjour
dans l’opposition, le PQ pouvait s’en tirer avec un
coup de gueule, mais on attend davantage d’un gou-
vernement en attente. Le gouvernement Charest
ne dispose peut-être pas d’un rapport de force suffi-
sant pour faire plier M. Harper, mais quel serait au
juste celui d’un gouvernement Marois?

En novembre dernier, le PQ avait présenté à
l’Assemblée nationale une motion réclamant le
transfert au Québec de l’entière juridiction sur la
justice criminelle. Ce serait évidemment l’idéal,
mais on peut présumer que le gouvernement
Harper opposerait une fin de non-recevoir à pa-
reille demande. Alors, que se passerait-il?

C’est d’ailleurs là tout le problème de la «gou-
vernance souverainiste». Que faire si Ottawa fait
la sourde oreille aux réclamations du PQ, dont le
programme prévoit le rapatriement d’une im-
pressionnante liste de pouvoirs?

◆ ◆ ◆

Pour contrer le nouveau «plan C» en cinq volets
qu’Ottawa aurait concocté pour «faire rentrer le
Québec dans le rang», M. Drainville propose un
plan A, qui consiste à faire l’indépendance. Aurait-il
réussi à convaincre sa chef de tenir un référendum?
On serait heureux de l’apprendre. Sinon, quel est le
plan pour forcer Ottawa à payer pour les prisons?

L’accumulation des frustrations finira peut-être
par avoir raison de la patience des Québécois,
mais en attendant le jour où les «conditions ga-
gnantes» pourront être réunies, il faudra bien
gouverner et faire en sorte que le système judi-
ciaire fonctionne.

Pour remplacer la contribution santé, Mme
Marois a décidé d’imposer un fardeau addition-
nel de 950 millions aux contribuables qui ga-
gnent plus de 130 000 $. Ferait-on également
«payer les riches» pour permettre à Ottawa de
serrer la vis aux jeunes contrevenants?

On ne sait pas davantage à quoi s’en tenir dans
le cas de la CAQ. Que ferait François Legault, qui
ne veut pas de chicane avec Ottawa, pour empê-
cher le gouvernement Harper de refiler aux pro-
vinces la facture de sa croisade contre le crime?

À cinq semaines du congrès de fondation qui se
tiendra à Victoriaville, on ne sait toujours rien de la
politique constitutionnelle promise par François
Legault, sinon qu’il veut mettre la question natio-
nale en veilleuse pour au moins dix ans.

L’indifférence grandissante du gouvernement
Harper à l’égard des préoccupations de la société
québécoise rend cette mise entre parenthèses de
moins en moins défendable. Si même un homme
aussi accommodant qu’Yvon Vallières, qui n’a ja-
mais eu la moindre tentation souverainiste, com-
mence à s’inquiéter, M. Legault peut difficile-
ment faire comme si de rien n’était.

mdavid@ledevoir.com

Bonne
question

MICHEL DAVID

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les étudiants ont à nouveau battu le pavé hier, exhortant le gouvernement à renoncer à la hausse des droits de scolarité. Une centaine d’étudiants
provenant du collège Ahuntsic, des cégeps Marie-Victorin, Bois-de-Boulogne, Saint-Laurent et de l’école secondaire Sophie-Barat, ont grimpé sur
l’autoroute 40 par la bretelle de la rue Saint-Hubert pour redescendre 20 minutes plus tard par celle d’Iberville. Ils se sont ensuite dispersés. Plus
tôt, des centaines d’étudiants en grève de l’Université de Montréal ont manifesté devant le bureau de circonscription du ministre des Finances,
Raymond Bachand (notre photo). Enfin, quelque 400 personnes, dont des étudiants du collège Édouard-Montpetit et du cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, ainsi que des membres de groupes communautaires de Longueuil ont dénoncé haut et fort la hausse des droits de scolarité sur la Rive-
Sud de Montréal.

ACTUALITES

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

U n raz-de-marée d’appuis venant des profes-
seurs déferle sur le mouvement d’étudiants

en grève qui protestent contre la hausse des droits
de scolarité. Ce sont surtout des enseignants des
cégeps et des universités, mais aussi des écoles
secondaires. «Pour une des rares fois dans l’histoire
du Québec, il y a une solidarité syndicale d’envergu-
re entre les corps enseignants, mais aussi avec les
élèves», s’est réjoui Mathieu Teasdale, un ensei-
gnant de littérature au cégep de Saint-Laurent,
membre du groupe Profs contre la hausse, en par-
lant des appuis syndicaux.

D’éminentes personnalités telles que le socio-
logue Guy Rocher et le philosophe Georges Le-
roux ont aussi exprimé leur soutien à la lutte des
étudiants, notamment en paraphant un manifeste
de 1700 signatures (publié sur notre site Inter-
net). Avec le philosophe Christian Nadeau, ils
ont également écrit une lettre ouverte (aussi sur
notre site) incitant les professeurs à se manifes-
ter davantage dans la lutte contre la hausse et qui
développe une analyse sociologique de la «juste
part» des étudiants.

Cette idée émane d’un comité spécial «Profs
contre la hausse», qui se réunit une fois par se-
maine depuis le 6 mars dernier pour mettre sur
pied des actions à tenir en appui aux étudiants en

grève. Le mouvement des enseignants a grossi
de façon exponentielle. «C’est en train de prendre
une ampleur qu’on n’avait pas prévue», s’est éton-
né M. Teasdale.

Ils étaient environ deux cents à la rencontre
d’hier qui se tenait au cégep Saint-Laurent, soit
deux fois plus qu’à la rencontre d’inauguration au
cégep Ahuntsic. Mais cela est loin de traduire
l’ampleur du mouvement, croit-il. Les ensei-
gnants présents aux réunions — et d’autres qui
ont participé via Skype d’aussi loin que Gaspé —
relaient par la suite dans un blogue (profscontre-
lahausse.org) et dans les réseaux sociaux les ac-
tions qu’ils souhaitent mener. Et ils rivalisent
d’imagination.

C’est ainsi qu’une «inauguration symbolique de
l’îlot Voyageur» aura lieu samedi à 12h30 et que des
«funérailles de l’éducation accessible» se tiendront à
la basilique de Québec lundi prochain. Il y aura
également une marche familiale en partance du
parc Lafontaine, à Montréal, dimanche, où tous,
pas seulement les étudiants et les profs, sont invi-
tés. «Notre plan d’action général est d’établir des
contacts avec la population par des actions qui seront
médiatisées», a expliqué M. Teasdale en invitant la
population à aller consulter leur site.

«Nous sommes tous étudiants»
Intitulé «Nous sommes tous étudiants», en ré-

férence au slogan de mai 68 en France «Nous
sommes tous des juifs allemands», le manifeste
pourfend la hausse et appuie les étudiant en
grève «dans leur défense dé-
mocratique de l’accessibilité
aux études universitaires» et
leur opposition «à la mar-
chandisation de l’éducation».
«Nous disons à cette jeunesse
étudiante qui se tient debout
qu’elle n’est pas seule», peut-
on lire dans le manifeste ré-
digé par Benoit Guilmain
(collège Édouard-Montpe-
tit), Anne-Marie Le Saux
(collège de Maisonneuve) et
Stéphane Thellen (cégep du
Vieux-Montréal). Le texte
dénonce la hausse qui «ap-
pauvrit l’éducation» et cri-
tique l’attitude gouverne-
ment qui fait la sourde
oreille. «Nous constatons au-
jourd’hui que la révolution
conservatrice mise en place par le gouvernement
libéral ne résulte d’aucun débat et qu’elle nous
est présentée comme une fatalité.»

Le Devoir

«Tous étudiants»
Les professeurs offrent un appui de plus en plus important
au mouvement étudiant de lutte contre la hausse des droits de scolarité

B R I A N  M Y L E S

L e Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) se prépare à une journée mouve-

mentée aujourd’hui alors que des étudiants s’in-
vitent à la marche annuelle du Collectif opposé à
la brutalité policière (COBP), un événement qui
s’est conclu par du grabuge 13 fois en 15 ans.

La Coalition large de l’Association pour une so-
lidarité syndicale étudiante (CLASSE) invite ses
membres à participer à la marche du COBP à
compter de 17h. Le président de la CLASSE, Ga-
briel Nadeau-Dubois, sera présent pour dénon-
cer l’utilisation excessive de la force par les poli-
ciers lors des manifestations récentes des étu-
diants à Québec et à Montréal.

Un étudiant, Francis Grenier, a été blessé gra-
vement à un œil, le 7 mars dernier, lors de l’occu-
pation du siège social de Loto-Québec, où se
trouvent les bureaux de la CREPUQ.

Selon la CLASSE, il a reçu des fragments
d’une grenade assourdissante lancée dans la fou-
le. Deux autres étudiants ont aussi subi des bles-
sures mineures. L’incident fait toujours l’objet
d’une enquête interne de la part du SPVM. Selon
l’inspecteur en chef de la planification des opéra-
tions, Alain Bourdages, il est encore trop tôt pour
établir avec certitude la cause des blessures su-
bies par le jeune Grenier.

Armes intermédiaires
Le SPVM utilise les grenades assourdissantes et

irritantes pour contrôler les foules lors de manifes-
tations depuis 2008, et il n’a pas l’intention de re-
noncer à ces armes intermédiaires. C’est à la suite
de l’émeute survenue à Montréal-Nord que la poli-
ce a revu ses modes d’intervention en présence de
foules hostiles. Une policière avait alors été atteinte
d’une balle à la jambe lors de cet affrontement où
les policiers travaillaient avec leurs bâtons télesco-
piques pour tenter de disperser les émeutiers.

Le SPVM a cru bon de mettre une distance

entre policiers et manifestants que permet l’utili-
sation de grenades assourdissantes ou irritantes.
Ces dispositifs servent à éloigner la foule quand
celle-ci refuse d’obtempérer aux ordres. Pour la
première fois, le SPVM a fait un long exposé aux
médias hier sur le fonctionnement et l’utilité de
ces armes intermédiaires.

Les grenades en caoutchouc et les grenades en
métal doivent être lancées au-dessus de la tête des
manifestants, en principe. Lors de l’implosion, elles
génèrent une déflagration importante (jusqu’à 175
décibels) et elles libèrent un irritant chimique (le
CS). Elles ne sont pas censées faire de fragments.
«L’utilisation des grenades, c’est pour éviter justement
le plus de blessures possible avant d’en arriver au bâ-
ton», a dit M. Bourdages.

Lors de la manifestation du 7 mars, les policiers
du SPVM ont utilisé 37 jets d’aérosol CS, 9 gre-
nades de caoutchouc et une grenade métallique
afin de disperser les étudiants. Ils bloquaient le
siège social de Loto-Québec depuis environ 50 mi-
nutes lorsque l’antiémeute a décidé de reprendre
le contrôle de la rue. Certains étudiants ont offert
une résistance passive, mais d’autres ont lancé des
bouteilles en direction des policiers.

L’inspecteur Bourdages a invité le mouvement
étudiant à une plus grande collaboration pour
éviter la confrontation. Il conseille aux manifes-
tants de se disperser rapidement lorsque les poli-
ciers l’exigent, et il invite les organisateurs à four-
nir l’itinéraire de leurs marches pour des raisons
de sécurité. La CLASSE et le COBP refusent tous
deux d’accéder à cette demande.

Gabriel Nadeau-Dubois se méfie du SPVM. Il
craint de faciliter les arrestations de masse par la
police en donnant l’itinéraire des manifestations
de la CLASSE. «Ne pas donner le trajet d’une ma-
nifestation, c’est un droit protégé par les chartes,
mais se servir d’un engin explosif au milieu d’une
foule, ce n’est pas un droit», a-t-il dit.

Le Devoir

La CLASSE s’invite à la marche
contre la brutalité policière

Prudence, prévient Montréal
L’administration du maire Gérald Tremblay
recommande aux étudiants de ne pas s’asso-
cier à la manifestation du Collectif opposé à
la brutalité policière qui aura lieu cet après-
midi. «Si j’étais les leaders étudiants, je me
tiendrais loin de cette manifestation-là, a indi-
qué hier Claude Trudel, responsable de la
sécurité publique au comité exécutif de la
Ville. On va respecter leur droit s’ils veulent
s’y joindre, mais il y a des risques parce que
ça finit malheureusement toujours par un peu
de casse. Je ne voudrais pas que les étudiants,
qui manifestent de bonne foi et qui ont un
message à passer, soient pris dans une situa-
tion qui risque d’être délicate.» Claude Tru-
del n’a par ailleurs pas voulu condamner
l’utilisation par les policiers de grenades as-
sourdissantes même si l’une d’elles a blessé
un manifestant la semaine dernière. «On
verra ce que l’enquête révélera sur l’incident
de la semaine dernière, mais je pense que
c’est un moyen qui, théoriquement, et lorsque
bien employé, est moins risqué qu’un coup de
bâton», a-t-il expliqué.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les grenades en caoutchouc et les grenades en
métal doivent être lancées au-dessus de la tête
des manifestants. Lors de l’implosion, elles
génèrent une déflagration importante et elles
libèrent un irritant chimique. Elles ne sont pas
censées faire de fragments.

40 %
Le pourcen-
tage d’étu-
diants des
niveaux col-
légial et uni-
versitaire en
grève géné-
rale illimitée
au Québec,
soit près de
190 000 étu-
diants sur
environ
475 000.
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A C T UA L I T É S

J E A N N E  C O R R I V E A U

Quelque 58 employés de
firmes privées travaillent

sur une base régulière dans les
bureaux de la Ville de Montréal,
révèle le contrôleur général,
Alain Bond, dans un rapport
qu’il vient de remettre à l’admi-
nistration du maire Tremblay.
Mais selon lui, le recours à des
firmes privées n’est pas excessif
et témoigne d’une «bonne ges-
tion» de la part de la Ville.

Le contrôleur général a effec-
tué un décompte des consultants
externes installés dans les lo-
caux de la Ville après que la chef
de l’opposition, Louise Harel, eut
dénoncé le mois dernier la pré-
sumée «mainmise» que déte-
naient les firmes privées sur des
projets stratégiques de la Ville. 

Répartis dans cinq services,
parmi lesquels la Direction de
l’eau potable, la Direction des
stratégies immobilières et le Ser-
vice des technologies de l’infor-
mation, les consultants des
firmes Macogep, Dessau, Geni-
var, SNC-Lavalin, Cima, Æcom,
Hewlet-Packard et DMR détien-
nent des mandats allant de trois
ans à huit ans. Ces ef fectifs
s’ajoutent aux sept représentants
d’Urgences santé qui offrent de
la formation aux pompiers pre-
miers répondants du Service de
sécurité incendie de Montréal.

«Les mandats professionnels
confiés à des firmes externes et
dont les représentants œuvrent
dans les locaux de la Ville sont,
somme toute, limités», conclut le
contrôleur général dans le rap-
port qu’il a remis au comité exé-
cutif mercredi. Rappelant que la
Ville compte 2292 professionnels
à son emploi, il ajoute: «Il appa-
raît de bonne gestion de retenir les
services professionnels d’entre-
prises privées lorsque le mandat

confié ne fait pas partie des opéra-
tions régulières de l’unité, lors
d’une surcharge temporaire de tra-
vail ou lorsque l’expertise requise
ne l’est que pour une période de
temps définie». La présence des
représentants de firmes privées
permet un «meilleur contrôle des
coûts», signale-t-il par ailleurs.

Identité usurpée?
Louise Harel avait aussi dé-

noncé l’utilisation de l’identité
d’un employé sans son consen-
tement pour valider un sommai-
re décisionnel, mais Alain Bond
conclut qu’il s’agit plutôt d’une
«erreur dans un moment de
transition» et que la «situation a
été corrigée à la demande et à la
satisfaction de l’employé concer-
né». «Il n’y a pas eu d’usurpation
d’identité», tranche M. Bond.

Le président du comité exé-
cutif, Michael Applebaum, esti-
me que Louise Harel aurait dû
faire preuve de prudence avant
de lancer des «allégations très
graves». Les Montréalais ne de-
vraient pas s’inquiéter de la pré-
sence de firmes privées dans
les bureaux de la Ville, dit-il.
Leur travail est encadré par des
employés de la Ville, ils doivent
respecter les mêmes règles de
conduite que ceux-ci et leur ac-
cès au service informatique est
limité aux dossiers sur lesquels
ils travaillent, a-t-il expliqué.

Si Louise Harel convient que le
recours à des firmes privées est
justifié dans certains cas, elle s’in-
terroge toutefois sur la durée de
leurs mandats. Mais surtout, elle
s’inquiète du fait qu’un employé
d’une firme privée puisse être dé-
signé comme responsable d’un
dossier, responsabilité qui devrait
plutôt être confiée aux employés
de la Ville, soutient-elle.

Le Devoir

Rapport du contrôleur général

Pas de recours
excessif au privé
à Montréal

J E A N N E  C O R R I V E A U

L e temps est venu de dé-
poussiérer la Loi sur la Ré-

gie du logement, croit le chef
de Projet Montréal, Richard
Bergeron. À preuve, le moratoi-
re qui interdit la conversion de
logements en condos à Mont-
réal ne réussit pas à empêcher
la transformation d’immeubles
locatifs en copropriétés, a
constaté Projet Montréal.

Désireux d’avoir un portrait
de l’état du parc de logements,
Projet Montréal a mené une
étude sur un échantillon de
2829 logements du Plateau-
Mont-Royal. Au cours des dix

dernières années, les conver-
sions en copropriétés se sont
poursuivies, mais c’est le
mode de copropriété indivise,
et non divise (ou en condos),
qui s’est révélé être la formule
la plus populaire, soit quatre
fois sur cinq.

Ce constat n’est pas rassu-
rant, estime Richard Bergeron,
puisque ce type de conversion
échappe au contrôle de la Ré-
gie du logement et à celui des
autorités municipales. Il s’agit
aussi d’un moyen efficace pour
contourner le moratoire,
puisque des propriétaires indi-
vis peuvent obtenir de la Régie
du logement la transformation

de leur immeuble en condos
sans que les autorités munici-
pales en soient avisées, a souli-
gné M. Bergeron.

En extrapolant à partir des
données recueillies dans le
cadre de son enquête, Projet
Montréal conclut que, chaque
année, 600 logements locatifs
sont transformés en coproprié-
tés divises ou indivises dans le
Plateau-Mont-Royal. Le phéno-
mène s’observerait aussi dans
d’autres quar tiers centraux,
comme Rosemont–La Petite-
Patrie et Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve.

L’idée n’est pas d’empêcher
les Montréalais de devenir pro-

priétaires, insiste M. Berge-
ron, mais de mieux encadrer
les conversions pour protéger
les droits des locataires. «Ce
que nous avons mis en lumière
est parfaitement légal; c’est une
évolution de l’inventivité des
avocats, des notaires et des insti-
tutions financières qui ont trou-
vé le moyen de contourner l’in-
terdiction de transformer les lo-
gements locatifs en propriétés
multiples. Le système ne fonc-
tionne plus», estime M. Berge-
ron, qui souhaite que Québec
mette à jour la Loi sur la Régie
du logement.

Le Devoir

Projet Montréal réclame une mise à jour
de la Loi sur la Régie du logement
Malgré le moratoire, la conversion d’immeubles locatifs en copropriétés se poursuitM ême si le psychiatre de

Guy Turcotte affirme que
l’ex-cardiologue ne serait pas
un danger pour autrui s’il était
remis en liberté, les membres
de la Commission d’examen
des troubles mentaux semblent
entretenir des doutes.

Le Dr Louis Morissette a sou-
tenu hier, devant la Commission,
que Turcotte avait considérable-
ment changé depuis 2009, qu’il
n’était plus le même homme et
que sa maladie mentale n’était
plus présente.

Les commissaires ont cepen-
dant avoué ne pas comprendre
comment le psychiatre pouvait
être aussi certain que Guy Tur-
cotte devait être libéré sans
conditions et qu’il n’y avait au-
cune raison médicale, selon le
Dr Morissette, de le garder à
l’Institut Pinel.

Ces deux dernières journées
d’audiences, hier et aujourd’hui,
permettront de déterminer si
l’homme de 39 ans, déclaré en
juillet dernier non criminelle-
ment responsable des meurtres
de ses deux enfants, pourra quit-
ter l’Institut Pinel, où il est déte-
nu, ou s’il devra y rester pendant
une autre année. Les premières
audiences s’étaient déroulées à
la mi-janvier.

Mais l’ex-conjointe de Tur-
cotte, Isabelle Gaston, est inca-
pable de comprendre comment
des spécialistes peuvent en arri-
ver à la conclusion que l’ancien
cardiologue ne représente pas
un danger pour la société.

«Il n’y a personne qui va venir
me dire que ce gars-là n’est pas
dangereux!», a-t-elle dit à l’exté-
rieur de l’Institut Pinel, où se tien-
nent les audiences. Mme Gaston
estime que Guy Turcotte ne fait
que s’adapter à la situation dans
laquelle il se trouve, afin de re-
couvrer sa liberté.

Guy Turcotte, qui a tué sa fille
de trois ans et son fils de cinq ans
en février 2009, soutient qu’il ne
représente plus un danger pour
la société. Il envisagerait même
de pratiquer de nouveau la méde-
cine et de revivre en couple.

La Presse canadienne

Guy Turcotte
en liberté?

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

A près les professeurs, au
tour des parents de se

joindre au mouvement de grève
étudiant, a appris Le Devoir.
«Parents contre la hausse» a
déjà un groupe Facebook comp-
tant 230 membres, et un site In-
ternet sera bientôt lancé pour
informer les parents au sujet
des manifestations ou d’autres
actions menées pour protester
contre l’augmentation de 75 %
des droits de scolarité.

«C’est l’idée que c’est un mou-
vement qui ne concerne pas seu-
lement les étudiants», a dit Ra-
chel Sarrasin, une mère de
Montréal qui entend s’engager
davantage pour la cause des

étudiants. «C’est pas juste de dire
que, comme parent, on doit s’en-
gager parce qu’on ne veut pas
payer plus cher quand nos en-
fants iront à l’université. On se
mobilise parce qu’on veut contri-
buer à un mouvement de société
où l’éducation doit être une va-
leur fondamentale.»

Le premier rendez-vous
des parents? Ce dimanche à
13h, au parc Lafontaine, où se
tiendra une manifestation ou-
verte à tous. Les parents, qui
manifesteront sous la banniè-
re de Parents contre la haus-
se, auront un point de rallie-
ment en face de l’édifice Gas-
ton-Miron. «Le mouvement est
plutôt informel, mais l’idée,
c’est d’avoir un réseau de coor-

dination de nos activités», a
précisé Mme Sarrasin.

Et ça continue...
Les appuis à la grève augmen-

tent proportionnellement aux ac-
tions et à la mobilisation sur le
terrain. Hier, à Sherbrooke, «Es-
trie contre la hausse», une coali-
tion de parents, d’enseignants,
d’étudiants, d’artistes et de per-
sonnalités politiques, s’est orga-
nisée en moins de 36 heures. À
Montréal, des enseignants de
«Profs contre la hausse» sont al-
lés prêter main-forte aux étu-
diants du collège de Rosemont
dans les piquets de grève.

D’autres appuis se sont mani-
festés, notamment la Fédération
de la santé et des services so-

ciaux (FSSS-CSN) et l’Associa-
tion des professionnels de l’en-
seignement au collégial. L’Asso-
ciation étudiante de premier
cycle de McGill a voté pour la
grève générale illimitée à partir
du 19 mars. Les étudiants de
l’Université du Québec à Trois-
Rivières sont également tous en
grève, de même que les 34 000
étudiants de premier cycle
(CSU), ainsi que ceux des cycles
supérieurs, de l’Université
Concordia. Désormais, plus de
la moitié des cégeps (25 sur 48)
sont en grève. Avec les universi-
taires, les étudiants constituent
une force de 175 000 grévistes,
soit environ 40 % du total.

Le Devoir

Hausse des droits de scolarité

Au tour des parents de se joindre à la lutte 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À Montréal, des enseignants sont allés prêter main forte aux étudiants du collège de Rosemont dans les piquets de grève.

Des voitures
se détachent
d’un métro
Une panne de métro entre deux
stations, hier matin, a forcé les
utilisateurs à brièvement em-
prunter le tunnel, à Montréal.
L’incident est survenu vers 6h45,
sur la ligne verte, entre les sta-
tions Berri-UQAM et Honoré-
Beaugrand. Le service a repris
vers 8h. Une porte-parole de la
Société de transport de Mont-
réal (STM), Isabelle Tremblay, a
expliqué qu’un module de trois
voitures se serait détaché d’un
métro, ce qui a entraîné son ar-
rêt. Le personnel de la STM a
ensuite procédé à l’évacuation
des utilisateurs. Mme Tremblay
a indiqué qu’une enquête sera
ouverte relativement à cet inci-
dent. – La Presse canadienne

E N  B R E F

luc
Texte surligné 

luc
Texte tapé à la machine
Le Devoir, 16 mars 2012
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É D I T O R I A L
Ce matin, lorsque le ministre associé de la Défense nationa-
le, Julian Fantino, s’adressera à l’Association des industries
canadiennes de défense et de sécurité, fera-t-il encore sem-
blant d’être tout feu, tout flammes pour l’acquisition de F-35
ou va-t-il élargir la brèche ouverte cette semaine, qui verrait
le Canada se retirer du coûteux programme? Il devient impé-
ratif de dissiper la confusion qui règne.

usqu’à cette semaine, il n’y avait rien de trop
beau pour un va-t-en-guerre comme le premier
ministre Stephen Harper. Le F-35 est l’avion de
chasse dernier cri, celui dont rêvent les pilotes,
celui qui est construit par nos amis américains,
celui qui permet de rêver à d’autres Libye où al-
ler sauver la démocratie en bombardant du haut
des airs... Au diable la dépense! Les conserva-
teurs ont plongé dans cette acquisition à venir
les yeux fermés.

Évidemment, M. Harper s’en défend bien, imputant aux libé-
raux le choix fait en 1997 par le Canada de s’associer aux États-
Unis, en compagnie de huit autres pays, pour concevoir un nouvel
appareil afin d’éventuellement remplacer (mais sans s’engager à le
faire) des flottes vieillissantes. Les conservateurs, dit-il, n’ont fait
que continuer sur cette lancée.

Erreur: ils ont fait bien davantage. Comme le
démontrait récemment un dossier du magazine
L’actualité signé de notre ex-collègue Alec Cas-
tonguay, spécialiste des dossiers militaires, dès
leur arrivée au pouvoir en 2006, les conserva-
teurs vont précipiter les choses, contournant
analyses de fond et velléités d’appel d’offres,
pour que seuls les F-35 soient envisagés pour
remplacer les chasseurs CF-18 dont est dotée
notre armée.

Le Canada n’a jamais dérogé à cette ap-
proche, même quand les coûts de l’appareil —
estimés à 75 millions de dollars et maintenant

évalués à 125 millions — ont explosé; même quand d’autres alliés
(Norvège, Italie, Grande-Bretagne...) ont revu leurs achats à la
baisse; même quand le programme a soulevé, aux États-Unis, des
réticences républicaines; même quand le Pentagone a décidé de
reporter l’achat de F-35 de quelques années... Le Canada, lui,
maintenait le cap.

À la manière harpérienne, on a même nié que le prix de l’avion
augmentait, on a faussement fait croire que, pris par contrat, le Ca-
nada ne pouvait se retirer du processus qu’avec une lourde pénali-
té, on a ridiculisé l’opposition qui protestait...

Mais voilà, la réalité rattrape les conservateurs. Le F-35 est deve-
nu un joujou hors de prix, qui a de moins en moins la faveur des
gouvernements. On a donc entendu le ministre Julian Fantino, res-
ponsable des achats militaires, dire pour la première fois mardi, en
comité parlementaire: «Nous n’avons pas écarté la possibilité de
nous retirer du programme.»

Pas question toutefois, pour le gouvernement, d’assumer plei-
nement ce début de changement de cap: ce sont plutôt les
autres qui ont mal interprété des déclarations passées, a osé
dire cette semaine M. Harper. Les libéraux ont beau avoir mis
sur YouTube, hier, ces propos pourtant très clairs, les conserva-
teurs ont un tel talent pour déformer le sens des mots qu’ils se-
ront bientôt prêts à jurer sur la Bible que les F-35 ne les ont fina-
lement jamais vraiment tentés...

Ce qui nous laisse finalement sur beaucoup d’ambiguïtés. Le Ca-
nada ayant une armée, celle-ci se doit d’être correctement équi-
pée. Le choix du F-35, contesté par plusieurs, ne correspond ni au
rôle militaire du Canada, ni à notre budget. Mais toutes ces années
d’engouement conservateur n’ont pas permis de s’intéresser sé-
rieusement à d’autres modèles d’avions de chasse, alors que les
CF-18 actuels sont en fin de vie. Ce qui annonce d’autres décisions
précipitées, d’autres engouements aux conséquences coûteuses.
Un nouveau gâchis.

jboileau@ledevoir.com

e quotidien britannique The Guardian, au demeurant
excellent parce que sérieux, vient de publier un scoop
détonnant, énorme. En effet, ses journalistes ont obte-
nu des milliers de courriels échangés entre Bachar al-
Assad et sa garde rapprochée, entre sa femme et ses
connaissances, entre, surtout, Assad et des membres

du gouvernement iranien ainsi qu’avec des représentants du Hez-
bollah libanais, qui confirment avec force, comme si besoin était,
que ces derniers ont transmis les conseils sollicités par le premier.

En fait, concernant ce dernier aspect du dossier il est plus évi-
dent que jamais qu’Assad est, à bien des égards, sous la coupe des
autorités iraniennes. Par exemple, à la veille d’un discours pronon-
cé à l’Assemblée nationale, Assad exprime son souhait, pour rester

modéré, que Téhéran lui fasse des suggestions.
Aussitôt demandé, aussitôt fait: le gouverne-
ment de Mahmoud Ahmadinejad a commandé
l’usage d’un langage «puissant et violent», des
phrases signifiant l’appréciation du soutien al-
loué par «les États amis», ainsi qu’un para-
graphe consacré «à la capacité militaire» des
États amis, propre à ce que le peuple syrien
comprenne que, si défi militaire il y a, Assad y
répondra avec le soutien de ses voisins.

On apprend également que Bachar a beau-
coup emprunté à son père, soit Hafez al-Assad,
qui pendant 30 ans dirigea le pays avec une

poigne de fer. Toujours est-il que, à l’image de son aîné, Bachar a
formé des cellules de fidèles qui ne communiquent pas entre elles
mais bien avec lui, afin d’empêcher qu’une administration devien-
ne trop puissante et soit donc en mesure de le renverser. Ce fai-
sant, on constate qu’Assad et ses proches conseillers sont très iso-
lés de la réalité, très éloignés des corps intermédiaires.

On apprend encore qu’un membre du Hezbollah a informé As-
sad du passage de journalistes européens en Syrie par la frontière
libanaise. Et qu’il a précisé que ceux-ci étaient installés à Homs. En
toute logique, on peut formuler l’hypothèse, déjà avancée par des
journalistes qui ont quitté Homs, que le régime a délibérément
bombardé le lieu où étaient regroupés ces reporters, avec l’espoir
d’en tuer le plus grand nombre possible. Deux d’entre eux ont été
effectivement assassinés, un troisième a été blessé.

On apprend enfin que lui et sa femme dépensent sans compter
en produits de luxe made in France. Mieux, on s’aperçoit qu’à l’ins-
tar du couple Ben Ali, qui pendant des années a dominé la Tunisie
sans partage, les Assad sont habités par un sentiment d’impunité
qui dépasse l’entendement. Ils tuent sans compter, ils pillent sans
compter. Comme les Ben Ali et les Kadhafi, ils ont fait de l’arbitrai-
re, dans sa forme la plus sanglante qui soit, le mode de gouverne-
ment. Quoi d’autre? Le grand chef a obtenu de Twitter, le réseau
dit social, que les comptes ouverts par des opposants soient fer-
més. Tout cela a le goût du nauséabond.

J

Une « juste part », vraiment ?
Le débat qui entoure les droits de scola-

rité étudiante fait souvent référence à la jus-
te part que devraient fournir les étudiants
afin de financer leur formation scolaire.

Une telle approche s’avère régressive,
dans la mesure où la contribution exigée
des étudiants peut, dans certains cas, re-
présenter une part excessive de leurs reve-
nus. Par ailleurs, cette approche est aussi
mesquine; elle donne à penser que la socié-
té est une mosaïque de consommateurs qui
apportent chacun leur part exacte pour
contribuer au maintien de ladite société.
Une telle vision ne correspond pas à la réa-
lité; on le sait, certains groupes sont loin de
faire leur juste part.

Par exemple, le coût des permis des
transporteurs routiers est sans doute plus
élevé que celui des automobilistes, mais il
est probablement loin de refléter l’impact
réel de la circulation des camions sur nos
routes. Or il ne vient à l’esprit de personne
de faire payer à l’industrie du transport sa
juste part pour l’entretien des routes, par le
biais du coût des permis de transpor t.
Pourquoi en est-il ainsi? Certains diront
que les lobbyistes de l’industrie veillent au
grain. À mon sens, toutefois, la vie en socié-
té requiert une reconnaissance que la juste
part est loin d’être la meilleure solution
pour vivre en harmonie. La fiscalité est un
moyen beaucoup plus adéquat pour at-
teindre cette fin, puisqu’elle reflète le bilan
final d’un individu ou d’une entreprise. À
partir de là, l’État peut orienter le dévelop-
pement d’une façon intégrée, dans la mesu-
re où, bien sûr, le tout se fait sans distor-

sion (par exemple, en évitant l’évasion dans
des paradis fiscaux).

Jacques-François Cartier
Saint-André d’Argenteuil, le 15 mars 2012

Exit le droit 
et la démocratie

Dans le conflit de travail à Air Canada, le
gouvernement Harper a annoncé ses cou-
leurs. Il y a eu l’adoption d’une loi spéciale
pour empêcher toute forme d’arrêt de travail.

Nous ne vivons pas sous une dictature
militaire, ni non plus dans un État qui préci-
pite ses opposants dans des camps de tra-
vail forcé. Soit. Dans ce genre de régime
oppressant, les travailleurs subissent une
situation de mise au travail très contrai-
gnante. Au Canada, en ce moment, une tel-
le situation n’a pas d’équivalent. On se gar-
garise cependant dans certains milieux en
soutenant que le Canada est un «État de
droit» ou un «État démocratique». Un État
qui respecte la liberté d’association, les
traités internationaux qu’il a entérinés, les
lois en vigueur, etc.

Soyons plus précis et plus nuancé: nous
vivons dans une ploutocratie. Nos diri-
geants politiques se comportent comme
des oligarques qui ont profité des failles
d’un mode de scrutin uninominal à un
tour, qui a conduit à un gouvernement
majoritaire au lieu d’une députation mino-
ritaire. Ce qui leur permet de gouverner
avec arrogance, en affichant un scanda-
leux mépris pour les droits consignés
dans des lois. Ainsi, malgré l’existence
d’un droit de grève inscrit dans le Code

canadien du travail, le gouvernement pos-
tule que, au nom de la fragilité de la repri-
se économique, il n’y aura ni grève ni
lock-out. Les salariés syndiqués d’Air Ca-
nada, comme les employés des Postes
l’été dernier, vivent dans l’illusion qu’ils
ont des droits individuels qui peuvent
être exercés collectivement. Voici donc,
au contraire, un État de moins en moins
démocratique, de moins en moins un État
de droit.

Yvan Perrier et Michel Rioux
Longueuil, le 14 mars 2012 

Le miroir aux alouettes
Un Plan Nord et Hydro-Québec qui bra-

de nos ressources minières et hydroélec-
triques, le tout apparaît de plus en plus
comme un miroir aux alouettes. Des pana-
cées électorales où nos élus seraient pas-
sés maîtres dans l’achat du vote populaire
avec l’argent des taxes et celui des généra-
tions futures. Et, quoi qu’on fasse, le poids
du secteur minier dans l’économie québé-
coise — actuellement de 1,6 % du PIB —
demeurera faible. «Les nouveaux projets
vont accroître ce pourcentage, faisait valoir
Jacques Parizeau en novembre dernier.
Mais de là à considérer le Nord québécois
comme la nouvelle frontière, comme la sour-
ce du financement de l’expansion des services
de santé et d’éducation, il y a une marge.
Tout cela relève de l’inflation verbale. L’ave-
nir du Québec est lié à l’économie du savoir,
pas à l’exploitation du fer.» Cela, quoi qu’en
dise Jean Charest.

Pierre G. Blanchard
Outremont, le 14 mars 2012L

M É L A N I E  B O U R A S S A  F O R C I E R

Professeure en droit pharmaceutique 
à l’Université de Sherbrooke 
et chercheuse associée au CIRANO

D epuis la dernière semaine, les mé-
dias nous bombardent d’informa-
tions relatives à la pénurie de médi-

caments injectables qui sévit depuis l’arrêt,
ou le ralentissement, de la production de la
société de médicaments génériques San-
doz. Rappelons que cette entreprise fournit
près de 90 % de tous les médicaments injec-
tables au Canada, des médicaments qui
sont particulièrement utilisés en établisse-
ments, notamment lors de chirurgies.

Mais à qui la faute? À Sandoz? Aux
gouver nements provinciaux? Aux
groupes d’approvisionnement en com-
mun qui ont octroyé la majeure par tie
des contrats de vente aux établissements
de santé à la société Sandoz? Au gouver-
nement fédéral? La réponse: tous ces ac-
teurs sont responsables.

La responsabilité de la société Sandoz
est certainement celle de n’avoir pas assuré
la sécurité de ses installations de produc-
tion de médicaments injectables. Rappe-
lons que c’est à la suite d’une vérification
de la Food and Drug Administration (FDA)
que la société a été obligée de suspendre
ses activités et que cette suspension a été
prolongée en raison d’un incendie. Ce qui
est par ticulièrement inquiétant, par
ailleurs, est le fait que le constat d’un
manque de qualité des installations de la
société a émané de l’autorité sanitaire amé-
ricaine et non canadienne. Un peu gênant.

Évidemment, il est difficile de ne pas te-
nir responsables les gouvernements pro-
vinciaux et les groupes d’approvisionne-
ment en commun, qui n’ont jamais envisa-
gé une minute que l’octroi quasi exclusif de
contrats de vente à la société Sandoz limite-
rait l’intérêt de manufacturiers concurrents
de produire suffisamment de médicaments
permettant de pallier une pénurie subite de
médicaments injectables. Il est difficile de
concevoir comment une telle perspective a
pu être évacuée, d’autant plus que l’arrêt de
la production en raison de problèmes de
qualité des installations est plus sujet à sur-
venir dans le secteur des médicaments in-
jectables, des médicaments stériles plus
susceptibles d’être contaminés que des
comprimés. Il serait pertinent de revoir les
processus d’achat groupé afin de limiter les
monopoles et aussi de s’assurer que tous
les contrats conclus avec des manufactu-
riers prévoient des pénalités pour le défaut
de suffire à la demande.

Enfin, le gouvernement fédéral a aussi
son lot de responsabilités. En fait, la pénu-
rie actuelle n’est que la goutte qui fait dé-
border la vase. Il faut savoir que les pro-
blèmes de pénurie et de manque de stock
sont croissants depuis le milieu des an-
nées 2000, qu’ils concernent tant des mé-
dicaments génériques que novateurs et,
surtout, qu’ils ne sont pas propres au Ca-
nada. C’est d’ailleurs pour cette raison
que plusieurs pays, dont la France et les
États-Unis, ont mis en place des poli-
tiques destinées à limiter et à contrôler
l’ampleur de ces problèmes, dont les
causes sont multiples: les contrôles de

qualité impor tants des matières pre-
mières, provenant de plus en plus de pays
émergents comme la Chine, entraînent
des difficultés d’approvisionnement.

Nous notons aussi une augmentation im-
por tante de la demande, alors que le
nombre de manufacturiers reste stable. En-
fin, depuis l’expiration de brevets impor-
tants (le fameux patent clif f), nous remar-
quons que plusieurs manufacturiers
concentrent plutôt leurs efforts dans la pro-
duction de nouveaux médicaments profi-
tables, plutôt que dans la production de
vieux médicaments peu chers.

Afin de remédier aux problèmes de pé-
nurie, le président Obama a, en 2011, impo-
sé aux entreprise l’obligation de divulguer
à la FDA tout manque de stock et il incite
ces dernières à déclarer des ralentisse-
ments de production. Un processus
flexible d’importation de médicaments a
aussi été rapidement mis en place. Enfin, la
FDA a eu le mandat de se pencher sur les
causes des pénuries et particulièrement
sur le problème de non-diversification des
manufacturiers de médicaments. Rien à ce
sujet n’a été fait à l’époque par le gouverne-
ment canadien…

En somme, il serait faux de prétendre
qu’un seul acteur est responsable de la pé-
nurie de médicaments dont souffrent ac-
tuellement les Canadiens et les Cana-
diennes. N’est-ce pas fou à quel point, au
Canada, il semble que seuls les tragédies et
les tollés médiatiques forcent nos gouver-
nements à revoir leurs lois et à quel point,
fréquemment, les bonnes idées viennent
d’ailleurs?

Pénurie de médicaments : à qui la faute ?
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