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HARPER IMPRIME SA MARQUE
■ Compression des
dépenses de 5,2 milliards
■ Retraite à 67 ans 
à compter de 2029
■ Retour à l’équilibre
budgétaire en 2015-2016

REUTERS

«Les réductions de dépenses sont modérées. Elles sont loin de celles de la Grande-Bretagne, qui
représentent environ de 4% de son PIB, ou encore de ce que Paul Martin et Jean Chrétien ont fait
dans les années 1990», a dit hier le ministre des Finances, Jim Flaherty.

A rmé de sa majorité, le gouvernement
Harper se frottait les mains à l’idée de
présenter un vrai de vrai budget

conservateur qu’aucun parti ne pourrait menacer
de défaire. Et il s’est fait plaisir. Les compressions
annoncées sont plus sévères que celles promises
en campagne électorale (6,9 % au lieu de 4 %) et
elles s’inscrivent dans un plan d’ensemble dont la
saveur ne trompe pas. Par les choix faits, le voca-
bulaire employé, les projets de loi annoncés.

Rationalisation, efficacité, modernisation, allége-
ment réglementaire, élimination du double emploi,
consolidation des services, il n’y a pas d’erreur,
tout est en place pour le grand ménage. Ce qui
n’est pas nécessairement mauvais. Il y a toujours
des programmes désuets ou moins performants.

Mais quand le budget de l’ai-
de au développement, déjà pla-
fonné depuis deux ans, est am-
puté de 9,7 % sur trois ans, il est
difficile de croire que ce soit at-
tribuable à une perte de perti-
nence. Ce qui ne fait pas de dou-
te cependant est que le Canada
fera encore mauvaise figure
sur la scène internationale en
consacrant moins de 0,34 % de

son produit intérieur brut à l’aide aux plus pauvres
de la planète, l’objectif onusien étant de 0,7 %.

Ce gouvernement n’a pas beaucoup d’état
d’âme pour les gagne-petit ou l’environnement.
Cette dernière question est d’ailleurs complète-
ment dissoute dans le magma du «développement
responsable des ressources naturelles». Le processus
d’examen environnemental sera revu et corrigé
pour exclure «des milliers de projets de moindre en-
vergure», dont on ne précise pas la nature, et pour
accélérer la réalisation des projets majeurs. L’ob-
jectif est de rehausser «la confiance des entreprises
et favoriser l’investissement et la création d’emplois».

En fait, ce budget promet plusieurs mesures
législatives qui pourraient changer en profon-
deur les façons de faire d’Ottawa. En plus de la

VOIR PAGE A 12:  EMPREINTE

Empreinte
conservatrice
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H É L È N E  B U Z Z E T T I

O ttawa — Pour la première fois depuis les six
ans qu’ils sont au pouvoir, les conservateurs

ont pu déposer hier un budget véritablement à
leur image. Le ministre des Finances, Jim Flaher-
ty, resserre les dépenses de l’État de 6,9 %, met à
pied 12 000 fonctionnaires, augmente la partici-
pation étrangère dans les banques et les entre-
prises de télécommunication et amorce une pa-
noplie d’allégements des processus administra-
tifs. Mais ce budget fait aussi quelques conces-
sions à la gauche en bonifiant
le régime d’assurance-emploi
et en immunisant des pans
entiers du secteur culturel
aux compressions à venir.

C’était LE chiffre que tout
le monde attendait: celui de
l’ampleur des compressions.
Finalement, le gouvernement
de Stephen Harper a choisi
de retrancher 5,2 milliards de
dollars par année des dé-
penses d’Ottawa au terme de
l’examen stratégique et fonc-
tionnel tant redouté. Le pré-
cédent budget discuté en
campagne électorale parlait
plutôt de réductions de 4 mil-
liards, ou 5 %. Le ministre Fla-
herty plaide toutefois qu’il s’agit d’un exercice
«modeste» par rapport aux coupes assenées en
1995 par le gouvernement libéral. «Les réductions
de dépenses sont modérées. Elles sont loin de celles
de la Grande-Bretagne, qui représentent environ
de 4 % de son PIB, ou encore de ce que Paul Mar-
tin et Jean Chrétien ont fait dans les années 1990.»

Certains ministères sont plus af fectés que
d’autres. Celui des Ressources naturelles et Agri-
culture et Agroalimentaire ont chacun retranché
10 % de leur budget (108 et 310 millions respecti-
vement). L’aide au développement écope avec
une réduction de son enveloppe de 378 millions
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■ Environnement: plein gaz dans les évaluations, page A 3 ■ Banques et télécommunications: Ottawa ouvre la porte aux étrangers, page A 4
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Toutes 
les coupes
s’ajoutent 
aux quatre
précédents
examens
stratégiques des
conservateurs
ayant retranché
de manière
récurrente 
1,8 milliard

La classe
moyenne
portera une
part toujours
plus lourde
du fardeau

Réduction de 11 %
des budgets de 
la SRC, de l’ONF
et de Téléfilm

Abandon 
de la recherche
fondamentale au
profit des entreprises  

Les fonctionnaires 
devront dire adieu
à 12 000 de leurs
collègues

Les hausses 
de cotisations
seront réduites 
de moitié 

APPELS TROMPEURS

«Scandaleux», dit le DGE
■ À lire en page A 7

REUTERS

■ Autres informations en page B 7

«Notre performance n’est pas acceptable»
Molson congédie Gauthier 
et part, avec Serge Savard, à la
recherche d’un nouveau d.g.
J E A N  D I O N

C’ était devenu une question de temps. On ne
croupit pas dans les bas-fonds du classe-

ment sans en payer le prix, et le Canadien de
Montréal en étant rendu là, 15e et dernier de l’As-
sociation Est à cinq matchs de la fin d’une saison
régulière de misère, mathématiquement écarté
des séries depuis plusieurs jours, dérouté, en
quête d’identité, cible de questions sans ré-
ponses, Pierre Gauthier et Bob Gainey ont été
les premiers à écoper. Exit le directeur général et
son prédécesseur devenu son conseiller.

Geoff Molson s’est montré plutôt souriant en
conférence de presse hier midi, et on pouvait
songer qu’il venait de se libérer d’un certain
poids. Il a insisté à plusieurs reprises pour dire
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Geoff Molson a déclaré hier qu’il était «important» que le prochain d.g. puisse s’exprimer en français.



32,4
Impôts des 
sociétés 
En hausse de
6,1 %. Ces reve-
nus devraient
progresser
en moyenne
de 4,1% par
année d’ici
cinq ans.
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E xaspéré de voir le Canada
continuer d’être à la traî-

ne en matière de recherche et
d’innovation en dépit des mil-
liards de fonds publics inves-
tis, le gouvernement Harper
change d’approche dans son
aide en transformant une par-
tie de ses crédits d’impôt en
subventions directes.

Le programme fédéral de
crédits d’impôt à l’investisse-
ment des entreprises pour la
recherche scientifique et le dé-
veloppement expérimental
(RS&DE) sera réduit et res-
serré afin de dégager des éco-
nomies de 500 millions par an-
née d’ici 2014 sur des crédits
qui totalisaient 3,6 milliards
cette année. On réduira no-
tamment son taux général de
crédit d’impôt de 20 % à 15 %.

Une par tie de ces écono-
mies sera réinvestie sous for-
me d’une augmentation de
1,1 milliard en cinq ans du sou-
tien direct à la recherche et dé-
veloppement ainsi que des
fonds de 500 millions en capi-
tal de risque. D’autres subven-
tions devraient être annoncées
dans les années à venir, expli-
quait-on hier au ministère des
Finances, afin que cet exercice
de rééquilibrage ne mène à au-
cune diminution de l’aide fédé-
rale en ce domaine.

Jim Flaherty dit s’appuyer
sur les conclusions du comité
d’experts présidé par Thomas
Jenkins qui s’était rendu aux
arguments des nombreux cri-
tiques des politiques fédérales
en la matière. Chef de file par-
mi les pays développés dans le
financement public de la re-
cherche, le Canada tire pour-
tant de plus en plus de l’arriè-
re en matière d’investisse-
ments privés en innovation
tout comme en gains de pro-
ductivité. Cet échec est notam-
ment attribué à un trop grand
recours à des crédits d’impôt
trop généreux et mal ciblés

qui font le bonheur des firmes
de consultants en fiscalité.

S’arrimer aux besoins
des entreprises

Avec ses nouvelles subven-
tions, le gouvernement fédéral
entend poursuivre ses efforts
pour mieux arrimer la re-
cherche aux besoins des entre-
prises privées. On dit souhaiter,
par exemple, que le Conseil na-
tional de recherches du Canada
«réoriente ses activités vers la re-
cherche dirigée par l’entreprise et
pertinente pour l’industrie».

Ravi par les succès rempor-
tés par le Programme canadien
pour la commercialisation des
innovations (95 millions sur
trois ans), qui se ser t, entre
autres, des contrats publics fé-
déraux pour donner un coup
de pouce à de nouveaux pro-
duits canadiens, Jim Flaherty a
décidé d’y ajouter un volet mili-
taire. Plus de 60 milliards en
trois ans ont aussi été alloués à
Génome Canada afin qu’il lan-
ce un nouveau concours de re-
cherche appliquée dans le do-
maine de la santé humaine.

La RS&DE compte actuelle-
ment pour environ 70 % de l’ef-
fort total du gouvernement en
matière d’aide à la recherche et
à l’innovation. Ses 3,6 milliards
en crédits d’impôt par année
s’accompagnent d’un autre
1,5 milliard en crédits d’impôt
supplémentaires accordés,
ceux-là, par les provinces.

«L’économie mondiale est de
plus en plus marquée par la
concurrence, rappelait hier le
ministère des Finances dans
l’un de ses documents d’infor-
mation. Le rythme des change-
ments technologiques ouvre de
nouvelles possibilités, tout en
rendant obsolètes les anciennes
pratiques commerciales. Pour
réussir et prospérer dans un tel
contexte, les entreprises cana-
diennes doivent innover et créer
des emplois de qualité.»

Le Devoir

RECHERCHE ET INNOVATION

Le gouvernement
Harper change
d’approche
Le Conseil national 
de recherches «réoriente 
ses activités vers la recherche
[...] pertinente pour l’industrie»

É R I C  D E S R O S I E R S

T résors secrets des divans et
ennemis jurés des fonds de

poche, les pièces d’un cent se-
ront abandonnées par le Canada.

«C’est une monnaie sans va-
leur. Une nuisance pour les com-
merçants», a dit hier le ministre
des Finances, Jim Flaherty, de
la pauvre «cenne noire». Le co-
mité du Sénat qui se penchait
sur son cas l’an dernier n’a pas
réussi à trouver un seul témoin
prêt à prendre sa défense.

Les pièces d’un cent n’en coû-
tent pas moins cher: soit 1,6 ¢
par pièce à produire pour des
coûts de mise en circulation to-
taux de 11 millions de dollars par
année. Aussi, la Monnaie royale

canadienne cessera de les distri-
buer à compter de cet automne.

Elles conserveront malgré
tout leur valeur durant une pé-
riode illimitée et pourront être
extirpées des tirelires à tout mo-
ment pour effectuer n’importe

quel paiement. Au fur et à mesu-
re qu’elles seront retirées de la
circulation, les prix devront tou-
tefois être arrondis au multiple
de cinq cents le plus près pour
les transactions en espèces.

Un café de 1,80 $ auquel s’ap-
pliquerait une taxe à la consom-
mation de 5 % (0,09 $), pour un
prix total de 1,89 $, coûterait ainsi
1,90 $ au consommateur payant
comptant, mais resterait à 1,89 $
pour celui utilisant un chèque,

une carte de
crédit ou toute
autre forme de
paiement infor-
matique. Un
prix de 1,87 $
serait arrondi
à 1,85 $, selon

cette même logique.
Le gouvernement dit s’at-

tendre à ce que les entreprises
arrondissent les prix de maniè-
re «équitable, uniforme et trans-
paren te» . I l c i te comme

exemples les nombreux autres
pays qui ont déjà procédé au
même type d’opération, comme
l’Australie, la Nor vège et le
Royaume-Uni, où l’exercice n’a
pas poussé les prix à la hausse.

Les entreprises, quant à elles,
n’auront pas à mettre à jour
leurs caisses enregistreuses en
raison de l’arrondissement des
montants puisque les prix et le
paiement total continueront
d’être établis au cent près.

Le ministre Flaherty a encou-
ragé les Canadiens à profiter de
l’occasion pour rouler une der-
nière fois leurs pièces d’un cent
et en faire don à l’organisme de
bienfaisance de leur choix.

Le Devoir

Les conservateurs sonnent le glas de la cenne noire

J O C E L Y N E  R I C H E R

Q uébec — Le budget Fla-
herty 2012-2013 n’augure

rien de bon pour le Québec
au cours des années à venir,
selon le ministre des Fi-
nances, Raymond
Bachand.

En point de presse,
hier soir, M. Bachand
s’est montré inquiet
des répercussions à
moyen terme sur le
Québec de plusieurs
mesures contenues
dans le budget fédéral
déposé le jour même à
Ottawa. «À moyen ter-
me [ce budget] vient confirmer
des décisions qui font mal au Qué-
bec», selon le ministre Bachand.

La confirmation du nouveau
plan de financement fédéral de
la santé, comme annoncé en dé-
cembre, est une décision totale-
ment incompréhensible aux
yeux du ministre, d’autant plus
qu’elle a été prise de façon uni-
latérale, sans consultation des
provinces. Il s’agit, pour Otta-
wa, de plafonner les paiements
de transferts en santé au niveau
de la croissance du PIB, d’ici
2018. Le plancher serait de 3 %.

M. Bachand n’admet pas da-
vantage la volonté d’Ottawa de
revenir à la charge avec une com-
mission pancanadienne de va-
leurs mobilières, une idée rejetée

par plusieurs provinces et par la
Cour suprême, a-t-il rappelé.

Quant aux 19 200 postes cou-
pés dans l’administration pu-
blique, le ministre s’est dit in-
quiet de la façon dont Ottawa al-
lait procéder, par attrition ou

mises à pied mas-
sives, ce qui pourrait
avoir un impact im-
por tant sur l’écono-
mie de l’Outaouais.

Il aurait par ailleurs
aimé être consulté sur
la décision de reporter
l’âge de la retraite de
65 ans à 67 ans, donc
du report de deux ans
du⊇versement des

chèques de pension, car pour plu-
sieurs personnes, le manque à ga-
gner pourrait devoir être com-
pensé par l’aide sociale versée par
Québec. Ottawa prévoit, en prin-
cipe, compenser les provinces,
mais le ministre se montre mé-
fiant sur les modalités.

Pour ce qui est des compres-
sions budgétaires, «c’est un défi
que le gouvernement du Canada
aura dans sa cour, mais qu’il
faudra qu’on surveille, parce que
ça peut tomber dans notre cour»,
selon Raymond Bachand.

Il s’est aussi montré préoc-
cupé par les coupes impor-
tantes annoncées à Radio-Ca-
nada et à Téléfilm Canada.

La Presse canadienne

Réactions du gouvernement du Québec

Bachand inquiet 
des contrecoups

125,4 Impôts des 
particuliers 

En hausse de 3,7 %. Ces revenus
devraient continuer à croître,
pour atteindre 157 milliards 
dans cinq ans.

Les revenus 
en milliards de dollars

10,9 Autres
taxes 

et droits d’accise 

25,7 Autres
revenus

Comprend entre
autres les revenus
des sociétés d’État 
et le rendement des
investissements.

20,1
Cotisations 
d’assurance-
emploi 
Hausse de 7,5 %.
La caisse devrait
revenir à l’équi-
libre en 2016.

4,1 Droits 
de douane 

à l’importation 

PHOTOS PATRICK DOYLE ET CHRIS WATTIE REUTERS

Le ministre des Finances, Jim Flaherty, a déposé hier un véritable budget conservateur, prévoyant une compression des dépenses
de l’État de 6,9 % afin de revenir à l’équilibre budgétaire en 2015-2016. 

40,4 Prestations 
aux aînés 

Une hausse de 6,0 % due
au vieillissement de

la popualtion.

18,7 
Assurance-emploi 
En hausse de 
800 millions.

13,2 Prestations 
pour enfants

40,5
Transferts en santé
et services sociaux

Des mesures légis-
latives devraient
assurer sa pro-
gresion annuel-
le de 6 % sur
cinq ans. 

32,5 
Coûts des
programmes
et infrastruc-
tures

5,3
Amortis-
sements 
et immo-
bilisations

Les dépenses 
en milliards de dollars

30,8
Service 
de la dette

Total des
dépenses

276,1
milliards 
de dollars

Total des
revenus

255,0
milliards 

de dollars
5,5
Impôts des 
non-résidents 

Les montants ont été arrondis: les sommes 
diffèrent donc légèrement des totaux indiqués

21,1
Déficit prévu

30,9
Taxe sur les 
produits et services
Une augmentation
de 1,8 milliard.

17,8
Péréquation 
et autres 
arrangements
fiscaux avec 
le Québec et
les provinces

53,6 
Fonction-
nement 
interne des 
ministères
Fait l’objet d’un
gel jusqu’en
2013-2014. 

23,2
Régimes 
de retraite 
et avantages
sociaux des
employés 
de l’État 

Raymond
Bachand
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A vis aux 54 ans et moins; les
prestations de la Sécurité

de la vieillesse devront bel et
bien se faire attendre deux ans
de plus que prévu. Le ministre
des Finances Jim Flaherty est
venu confirmer dans son bud-
get ce qui était devenu un se-
cret de polichinelle à Ottawa:
l’âge d’admissibilité au pro-
gramme social sera haussé de
65 à 67 ans. Mais les fonction-
naires et les parlementaires de-
vront eux aussi y mettre du leur.

Le changement au program-
me de la Sécurité de la vieilles-
se (SV) se fera sur une période
de six ans. À partir de 2023, les
personnes de 65 ans et plus ver-
ront leurs prestations retar-
dées, selon leur date de nais-
sance. Le bassin de retraités
sera réparti en groupes, divisés
en vertu du mois d’anniversaire
des prestataires nés entre 1958
et 1962. À compter de 2029,
tous ne recevront leurs presta-
tions qu’à 67 ans. 

Dès les premières rumeurs
de ce changement, des pro-
vinces — dont le Québec —

s’étaient inquiétées d’écoper du
fardeau financier, puisque bon
nombre de prestataires de l’as-
surance sociale délaissent le
programme provincial une fois
la SV disponible. Or, voilà que
ces milliers d’individus risquent
bien de réclamer l’assurance
sociale deux ans de plus.

Le fédéral a reconnu l’impact
de ces changements pour ses

propres cohortes, les anciens
combattants et les autochtones,
et modifiera ses programmes
de soutien en conséquence.

Mais du côté des provinces,
r i e n d e p r o m i s . O t t a w a
consultera les gouvernements
au cours des trois prochaines
années pour prévoir une com-
pensation, notamment en ma-
tière d’assurance sociale. Il est

toutefois trop tôt pour en prédi-
re la teneur, ont répondu le mi-
nistre et ses fonctionnaires. 

En moyenne, les retraités re-
çoivent 510 $ par mois en SV.
Un citoyen voit sa prestation di-
minuée dès qu’il reçoit un salai-
re de 69 000 $ ou plus, pour ne
plus en toucher du tout à partir
d’un revenu de 112 000 $ et plus.

Ottawa s’inquiète de la «viabi-
lité» de la SV
en raison du
b a b y - b o o m
qui amènera
son lot de re-
traités dans les
prochaines an-
nées. Alors
que le fédéral
v e r s a i t , e n
2011, 36,5 mil-

liards en SV et en Supplément
de revenu garanti (SRG) à
4,7 millions de prestataires, ces
dépenses pourraient se chiffrer
à 108 milliards en 2030, pour
être livrées à 9,3 millions d’indivi-
dus. Mais personne n’a été en
mesure de préciser la taille des
économies qui seront réalisées.
On a simplement parlé d’une
somme «substantielle». 

Selon le chef du NPD, Thomas
Mulcair, il s’agit d’un «plan rétro-
grade» qui forcera les citoyens à
travailler plus longtemps, tandis
que le chef libéral par intérim,
Bob Rae, estime que la mesure
«intensifie l’inégalité des revenus». 

L’énoncé économique pro-
pose également aux Cana-
diens de reporter leurs presta-
tions de SV pendant un maxi-
mum cinq ans, pour ensuite
obtenir une prestation plus
élevée. Le fédéral permettra
en outre l’inscription proacti-
ve des aînés au programme de
SV et de SRG. Le Régime des
pensions du Canada reste
quant à lui intouché. 

Fonctionnaires 
et parlementaires

«Ni les fonctionnaires ni les
parlementaires, bien honnête-
ment, ne contribuent adéquate-
ment à leur régime de retraite
quand on les compare aux
autres individus de notre socié-
té», a dénoncé Jim Flaherty en
point de presse.

Résultat, les employés de la
fonction publique devront coti-
ser davantage. S’ils contri-

buent à l’heure actuelle à hau-
teur de 36 %, ce ratio devra at-
teindre 50 % «au fil du temps».
Le budget ne précise pas
d’échéancier. Il faudra d’abord
consulter les syndicats et étu-
dier les conventions collec-
tives. Le fédéral retirerait ulti-
mement des économies d’envi-
ron 500 millions annuelle-
ment. L’an dernier, Ottawa a
engrangé 14,9 milliards en
paiements de retraite dans le
secteur public. Les nouvelles
recr ues de la fonction pu-
blique qui seront engagées à
compter de 2013 vont quant à
elle devoir attendre 65 ans,
plutôt que 60 ans, pour
prendre leur retraite. 

Du côté des parlementaires,
là aussi on vise une contribu-
tion de 50 %, et ce, dès 2016.
Pour le moment, députés et
sénateurs assument 14 % de
leur régime de retraite. Les
parlementaires actuels peu-
vent dormir tranquilles, car ce
n’est qu’avec la prochaine lé-
gislature que les modifications
entreront en vigueur.

Le Devoir

Prestations de la Sécurité de la vieillesse

L’âge d’admissibilité passera à 67 ans en 2029
Le changement au programme de la Sécurité de la vieillesse se fera sur une période de six ans

G U I L L A U M E
B O U R G A U L T - C Ô T É

L e mot d’ordre est clair: ce
sera dorénavant plein gaz

dans les évaluations environne-
mentales au Canada. Le budget
présenté hier a confirmé l’inten-
tion du gouvernement de dépo-
ser un projet de loi qui modifiera
le processus d’examen des
«grands projets à retombées éco-
nomiques», dorénavant soumis à
un seul examen effectué dans
un délai serré et fixé d’avance.

«Nous avons actuellement des
évaluations qui prennent des an-
nées, au point où des projets sont
abandonnés parce que le processus
est trop long», a soutenu en confé-
rence de presse le ministre des
Finances, Jim Flaherty. Celui-ci a
confirmé que le nouveau régime
sera appliqué même pour les pro-
jets en cours d’évaluation, com-
me celui du controversé pipeline
Northern Gateway.

Les détails concernant les
changements à venir demeurent
fragmentaires: il faudra attendre
de voir le texte du projet de loi
pour connaître l’ampleur et les li-
mites des modifications appor-
tées au cadre réglementaire ac-
tuel, indiquaient les fonction-
naires hier. On ne sait pas non
plus si projet de loi sera présenté

de manière autonome ou inclus
dans le projet de mise en œuvre
du budget, ce qui voudrait dire
que ses dispositions ne seraient
étudiées que par le comité parle-
mentaire des Finances.

Globalement, le gouverne-
ment estime que le «système ac-
tuel de réglementation a besoin
d’une restructuration profonde».
Le projet de loi viendra «ratio-
naliser le processus d’examen des
grands projets à retombées éco-
nomiques», et établira la règle
d’«un projet, un examen».

Le texte du budget parle d’un
«véritable labyrinthe d’exigences
administratives et réglemen-
taires complexes qui se chevau-
chent. Cela retarde les investisse-
ments et la création d’emplois
sans pour autant contribuer à
l’obtention de meilleurs résultats
sur le plan environnemental»,
soutient-on. Le gouvernement
dit vouloir «assurer la protection
de l’environnement», mais pas
au détriment de l’établissement
d’un «climat d’affaires attrayant
et propice à l’investissement et à

la création d’emplois».
Ottawa calcule qu’une quaran-

taine de ministères et orga-
nismes peuvent être impliqués
dans le processus d’évaluation
environnementale d’un grand
projet, ce qui amène selon lui des
chevauchements et des délais. 

Dorénavant, l’évaluation des
«grands projets» — un terme qui
sera clarifié par le projet de loi —
devra donc être bouclée en 24
mois pour les examens de
groupes de travail; en 18 mois
pour les projets qui se retrouvent

devant l’Office national de l’éner-
gie; et en 12 mois pour les «éva-
luations environnementales types».

Le budget impose aussi des
coupes significatives aux mi-
nistères de l’Environnement
(–88,2 millions en 2014-2015,
ce qui représente 8,2 % des dé-
penses compressibles) et des
R e s s o u r c e s n a t u r e l l e s
(–108 millions, soit 10 %).

Les compressions à l’Envi-
ronnement entraîneront l’abo-
lition de la Table ronde natio-
nale sur l ’environnement,
dont les conclusions ont par le
passé heurté la vision conser-
vatrice. La Table a «su ré-
pondre à un important besoin
par le passé», ont reconnu les
conser vateurs, mais ceux-ci
pensent qu’il y a maintenant
suf fisamment d’intervenants
en matière de politiques envi-
ronnementales pour «fournir
des analyses et des avis straté-
giques au gouvernement». 

Pêches et Océan Canada su-
bira quant à lui une coupe de
5,8 %, soit 79,3 millions. Les ac-
tivités de recherche seront no-
tamment recentrées pour être
menées «lorsque possible» par
des universitaires et des instal-
lations indépendantes. 

Le Devoir

ENVIRONNEMENT

Plein gaz dans les évaluations

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À compter de 2029, tous ne recevront leurs prestations de sécurité de vieillesse qu’à 67 ans. 

Le milieu environnemental se disait
hier «consterné» par les «coups de
hache» du gouvernement Harper
dans le mécanisme d’évaluation en-
vironnementale, dans les budgets de
la Table ronde nationale sur l’écono-
mie et l’environnement (TRNEE) et
de ceux d’Environnement Canada et
de Pêches et Océans, notamment.

«Le gouvernement facilite la destruction
de notre capital naturel et réduit la capa-

cité de ministères clés pour mettre en ap-
plication des lois environnementales.»
– Nicolas Mainville, Greenpeace

«Le Canada entre dans la grande noir-
ceur environnementale.»
– André Bélisle, AQLP

«Il ouvre toute grande la porte à l’exploita-
tion des ressources naturelles, comme les
sables bitumineux, sans que le public puisse
être en mesure d’évaluer les impacts de ces

projets sur la santé et l’environnement.»
– Steven Guilbeault, Équiterre

«Le budget fédéral accorde aux multinatio-
nales l’équivalent d’un permis de tuer les
poissons et de déverser leur pétrole en mer.» 
– The Wilderness Committee, B.C.

Il «muselle» la TRNEE, son propre orga-
ne-conseil en environnement; il menace
de sanctions les groupes environne-
mentaux s’ils se mêlent «d’activités poli-

tiques» et cible le Saint-Laurent, sans
rien ajouter pour la protection du climat
et pour le maintien de la station de re-
cherche PEARL dans le Grand Nord
dans une évidente tentative de «bâillon-
ner les scientifiques».
– Élisabeth May, le Parti vert du Canada

«Le message est clair: les autorisations
environnementales au Canada ne seront
plus qu’une simple formalité.»
– Christian Simard, Nature Québec

«Ni les fonctionnaires 
ni les parlementaires, bien honnêtement,
ne contribuent adéquatement à leur
régime de retraite»
– Jim Flaherty

LUCAS JACKSON REUTERS

Le budget a confirmé l’intention du gouvernement de déposer un projet de loi qui modifiera le
processus d’examen des «grands projets à retombées économiques».

H É L È N E  B U Z Z E T T I

L e budget 2012-2013 fait une
large place aux compres-

sions, mais il prévoit un léger ré-
investissement de 5 millions de
dollars pour avoir les orga-
nismes de bienfaisance à l’œil.
Le ministre des Finances, Jim
Flaherty, dote l’Agence du reve-
nu du Canada de cette nouvelle
enveloppe pour s’assurer que les
organismes de bienfaisance
n’utilisent pas leur argent pour
participer aux débats politiques.

«Nous n’appor tons aucun
changement pour les organismes
de bienfaisance, a assuré M. Fla-
herty. Nous fournissons plutôt des
ressources supplémentaires pour
faire respecter les règles. Franche-
ment, nous avons entendu beau-
coup de plaintes et d’inquiétudes
exprimées par les Canadiens.
Lorsqu’ils donnent de l’argent à
un organisme de bienfaisance, ils
veulent que l’argent serve à cette
cause, pas à faire de la politique
ou d’autres choses. Ce n’est pas
noir et blanc. L’Agence du revenu
du Canada permet qu’une petite
portion [des dons serve à] la mi-
litance, mais il y a un besoin de
plus de vigilance pour que les or-
ganismes respectent les règles.»
Pour les années subséquentes,
le budget sera de 3 millions.

Le budget indique que les or-
ganismes de bienfaisance de-
vront fournir davantage de ren-
seignements sur leurs activités
politiques, «y compris sur la me-
sure dans laquelle leur finance-
ment provient de sources étran-
gères». Les conservateurs sont
partis en guerre récemment
contre tous les groupes environ-
nementaux qui militent contre
les divers projets d’oléoducs ca-
nadiens et qui reçoivent du fi-
nancement d’entités situées aux
États-Unis ou ailleurs.

Les organismes de bienfai-
sance (groupe environnemen-
tal, syndicat, ordre profession-
nel ou chambre de commer-
ce) ne payent pas d’impôt et
peuvent délivrer des reçus of-
ficiels pour les dons qu’ils re-
çoivent. Ottawa calcule que
cette «aide» représente une
per te de revenus fiscaux de
2,9 milliards par année. Un dé-
puté conser vateur d’arrière-
ban est déjà parti en guerre à
ce titre contre les syndicats.

Le Devoir

Charité 
bien
ordonnée...

E N  B R E F

Ottawa privé 
de 30 milliards
Les baisses d’impôts et de
taxes du gouvernement Har-
per priveront Ottawa cette an-
née d’environ 30 milliards de
revenus, estime l’Institut de
recherche et d’informations
socio-économiques. Le calcul
de l’IRIS se base sur un dia-
gramme contenu dans le bud-
get Flaherty montrant que la
part des revenus du gouver-
nement fédéral est passée de
l’équivalent d’un peu plus de
16 % du produit intérieur
brut, en 2003-2004, à un peu
plus de 14 % au début de la
crise économique. Depuis,
elle est restée relativement
stable et devrait rester bien
inférieure à 15 % aussi loin
que vont les projections gou-
vernementales. – Le Devoir 

Feu vert 
aux nominations
partisanes
Le gouvernement de Stephen
Harper a mis la hache définiti-
vement dans un organisme
qui se voulait une de ses pro-
messes électorales clés en
2006. M. Harper avait promis
d’instaurer une Commission
des nominations publiques
qui dépolitiserait les nomina-
tions du gouvernement du
jour. Mais comme l’opposition
avait à l’époque rejeté son
choix de patron de la Com-
mission — Gwyn Morgan —
au motif qu’il était trop près
du Parti conservateur,
M. Harper n’avait jamais mis
en place cette commission. La
structure est définitivement
abolie, une économie de
1,1 million. – Le Devoir
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F R A N Ç O I S
D E S J A R D I N S

O ttawa — Le gouvernement
fédéral envisage de per-

mettre à des fonds souverains
étrangers d’investir directe-
ment dans des établissements
financiers d’ici, indique le bud-
get Flaherty, mais toute propo-
sition d’investissement devrait
d’abord recevoir la bénédiction
du ministre, qui devra tenir

compte de l’impact sur l’indus-
trie et de certaines considéra-
tions de «sécurité nationale».

«À l’heure actuelle, de nom-
breux pays permettent à des fonds
communs de placement du sec-
teur public d’investir dans des
institutions financières, tandis
que le Canada ne permet qu’un
accès restreint», peut-on lire
dans un bref passage d’une
vingtaine de lignes à la page 140
du document budgétaire.

Le texte ne contient pas spé-
cifiquement les mots «étran-
ger» ou «fonds souverain»,
mais lorsque Le Devoir a cher-
ché à comprendre l’esprit de la
mesure, le personnel du minis-
tère des Finances présent au
huis clos a indiqué que la me-
sure por te sur des fonds
contrôlés par des gouverne-
ments, dont le «Heritage Fund»
en Alberta (financé par l’exploi-
tation de ressources non renou-
velables), mais aussi sur des
fonds souverains à l’étranger.
Selon les économistes de la
Banque Laurentienne, la Cais-
se de dépôt et placement du
Québec et Investissements
PSP seraient également admis-
sibles pour investir.

Les fonds souverains sont
des véhicules d’investissement
contrôlés par des gouverne-
ments. Parmi les plus gros fi-
gurent ceux des Émirats
arabes unis (627 milliards), de
la Norvège (611 milliards) et
quelques-uns de la Chine, dont
SAFE Investment Company
(568 milliards).

La situation actuelle pénalise
les institutions canadiennes lors-
qu’elles recherchent des capi-
taux, indique le budget. «Si ces
fonds étaient autorisés à investir
dans les institutions financières
canadiennes, celles-ci dispose-
raient d’un accès à de nouvelles
sources stables d’investissement à
long terme, ce qui favorise la sta-
bilité financière», ajoute le bud-
get sans donner d’échéancier.
Le ministre «fonderait sa déci-

sion sur divers
facteurs, dont
les meilleurs
intérêts du sec-
teur financier
et des considé-
rations de sécu-
rité nationale».

En gros, le
gouvernement

estime que cette mesure s’inscrit
dans un contexte où les banques
font face à des exigences accrues
de Bâle III au chapitre des ré-
serves qu’elles doivent détenir
pour faire face à une future crise
financière. Il a été impossible hier
d’obtenir la position de l’Associa-
tion des banquiers canadiens.

La loi canadienne interdit
depuis longtemps à un action-
naire de détenir plus de 10 %
des actions d’une banque.

Télécommunications
Ottawa a aussi confirmé

hier qu’il va permettre aux so-
ciétés étrangères d’investir
dans les groupes de télécom-
munications dont la par t de
marché est inférieure à 10 %.
Présentement, la loi interdit
une participation étrangère de
plus de 46,7 % dans une entre-
prise de téléphonie sans fil.

«Cette mesure ciblée supprime-
ra un obstacle à l’investissement
pour les entreprises qui en ont le
plus besoin, un facteur crucial
puisque la vente aux enchères de
fréquences pour les services sans
fil prévue pour 2013 devrait sus-
citer une vive concurrence et mo-
biliser des capitaux considé-
rables», indique le budget.

La participation étrangère a
fait l’objet d’un vif débat depuis
quelques années, en raison no-
tamment du cas Globalive, un
nouveau joueur qui a bénéficié
de l’appui financier du géant
égyptien Orascom.

Le Devoir

Investissements 
dans les banques et les télécommunications

Ottawa ouvre 
la porte 
aux étrangers

MARK BLINCH REUTERS

Les téléphones Wind Mobile, de Globalive, ont fait leur
apparition au Canada en décembre 2009. L’entreprise a
bénéficié d’un appui financier égyptien, ce qui avait causé un vif
débat.

M A R I E  V A S T E L

Ottawa — À l’issue de la rencontre histo-
rique entre le fédéral et les chefs des Pre-

mières Nations, fin janvier à Ottawa, le ministre
des Affaires autochtones, John Duncan, avait
souligné que la priorité de son gouvernement
serait l’éducation. Un engagement reflété dans
le budget fédéral. 

«Nous collaborerons avec les Premières Na-
tions [...] afin de libérer le plein potentiel des
enfants», a souligné le ministre des Finances
Jim Flaherty, dans son discours de présenta-
tion du budget.

En matière d’éducation, Ottawa investira
275 millions de dollars sur trois ans. Une pre-
mière tranche de 100 millions sera consacrée
à des programmes d’alphabétisation et
d’autres mesures d’aide; les 175 millions res-
tants iront à la construction et à la rénovation
d’écoles dans les réserves. 

Du côté de l’Assemblée des Premières Na-
tions (APN), c’est à 500 millions qu’on chiffrait
les sommes nécessaires pour que les écoles
des Premières Nations soient sur un pied
d’égalité avec celles des provinces. À elle seu-
le, la communauté d’Attawapiskat aurait besoin
de 30 millions de dollars pour se construire
une école.

Le fédéral promet en outre de plancher sur un
projet de loi sur l’éducation, qu’Ottawa espère
avoir en place d’ici septembre 2014.

Le sor t des réser ves du pays avait fait la
manchette, l’automne dernier, quand la réser-

ve d’Attawapiskat a déclaré l’état d’urgence,
aux prises avec une grave crise de logement.
Mais outre le manque de demeures, Attawapis-
kat avait également rappelé qu’elle était sans
école depuis cinq ans et que, comme plusieurs
autres réserves, la qualité de l’eau y était mau-
vaise. Réunis en sommet à Ottawa cet hiver,
les chefs de Premières Nations ont ensuite
souligné en chœur que ces situations sont fort
répandues parmi leurs réserves. Deux mois
plus tard, l’énoncé économique semble ré-
pondre à ce cri du cœur. Du moins en partie,
car les mesures présentées restent en deçà des
demandes de l’APN.

Le budget prévoit 330,8 millions sur deux
ans pour rénover l’infrastructure hydraulique
des réserves. Car le document reconnaît que
«bon nombre des membres des Premières Na-
tions sont encore aux prises avec des problèmes
d’accès à l’eau potable». Les communautés se
voient aussi octroyer 12 millions pour contrer
la violence familiale, et 27 millions pour renou-
veler la stratégie pour les autochtones vivant
en milieu urbain.

Le ministère des Affaires autochtones se tire
en bonne posture d’un énoncé économique qui a
mis la hache dans les budgets de l’appareil gou-
vernemental. Alors que d’autres écopent de
coupes atteignant souvent les 10 %, celui de
M. Duncan devra retrancher 2,7 % de ses dé-
penses, la plus petite coupe des réductions de dé-
penses ministérielles.

Le Devoir

Affaires autochtones

L’engagement
envers l’éducation
est respecté
Le ministère de John Duncan devra
retrancher 2,7 % de ses dépenses, la plus
petite des réductions ministérielles

FRANK GUNN REUTERS

Deux enfants de la communauté autochtone d’Attawapiskat. Outre son grave problème de
logement, qui a fait les manchettes l’automne dernier, la communauté est privée d’école depuis
cinq ans.

Le représentant 
de la reine paiera
de l’impôt
Le gouverneur général du Cana-
da devra dorénavant payer de
l’impôt, une mesure qui s’appli-
quera à l’année financière 2013.
D’ici là, sa rémunération sera
augmentée de manière à ce que
l’imposition de ses revenus n’ait
aucun impact sur la somme qui
restera dans ses poches. Depuis
le 1er janvier 2011, le salaire du
gouverneur général est de 134
970 $. L’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont déjà posé le même
geste. – Le Devoir

Procréation
assistée avorté
Le gouvernement conservateur a
mis un terme à l’organisme mort-
né Procréation assistée Canada
(PAC). PAC devait en théorie
s’assurer du respect de la premiè-
re loi du Canada encadrant les
nouvelles techniques de repro-
duction humaine, notamment en
surveillant les cliniques de fertili-
té. PAC devait aussi rédiger la ré-
glementation encadrant ces tech-
niques, par exemple préciser le
nombre d’embryons pouvant
être transférés d’un coup dans le
corps d’une femme ou le nombre
d’enfants qu’un même donneur
de sperme peut engendrer. Mais
PAC n’a jamais pris son envol.
Une décision de la Cour suprême
en décembre 2010 a assené le
coup de grâce en statuant que la
loi fédérale avait empiété sur la ju-
ridiction des provinces. «L’existen-
ce d’un organisme indépendant
pour assumer ce rôle limité n’est
plus justifiée», précise le budget.
L’économie est de 9,5 millions.
Les responsabilités de PAC non
invalidées par le tribunal échoi-
ront à Santé Canada. – Le Devoir

Évitement fiscal
Le budget Flaherty compte bien
augmenter ses revenus de 1,3 mil-
liard, les cinq prochaines années,
en mettant un terme à un stratagè-
me d’évitement fiscal employé par
des filiales de compagnies étran-
gères au Canada. Ce stratagème
consiste, pour ces filiales, à utiliser
leurs profits pour acheter des ac-
tions de leur société mère, ou
d’une autre filiale du groupe à
l’étranger, plutôt que de verser di-
rectement leurs profits à leur so-
ciété mère sous forme de dividen-
de, la première opération n’étant
pas taxé contrairement à la secon-
de. Cette faille dans le code fiscal
canadien n’existera plus, les deux
types d’opérations étant désor-
mais taxés. – Le Devoir

Budget sourd aux
demandes des villes
Les municipalités ont trouvé bien
peu de bonnes nouvelles dans le
budget Flaherty. Le maire Gérald
Tremblay estime que ce budget
ne répond pas aux demandes des
villes. Il souhaitait la création
d’une stratégie canadienne de
transport en commun ainsi qu’un
financement accru pour le loge-
ment abordable et l’itinérance,
mais le budget déposé hier est
demeuré muet sur ces sujets. Il
s’est tout de même réjoui que le
gouvernement s’engage à mettre
en place un nouveau programme
d’infrastructures avant la fin de
l’échéance de l’actuel Fonds
Chantiers Canada. De son côté,
le vice-président de la Fédération
canadienne des municipalités,
Claude Dauphin, a déploré que le
gouvernement fédéral n’ait pas
exaucé le vœu des maires qui ré-
clamaient l’indexation du fonds
permanent de la taxe sur l’essen-
ce de 2 milliards. – Le Devoir

F R A N Ç O I S  D E S J A R D I N S

Ottawa — Craignant apparemment une certai-
ne confusion qu’il se garde toutefois de pré-

ciser, le gouvernement Harper souhaite carré-
ment greffer à la Loi sur les banques un préam-
bule pour déclarer que lui et lui seul régit ce sec-
teur, profitant de son budget hier pour confirmer
qu’il interdira par ailleurs aux banques d’offrir
des rentes viagères.

Ce préambule, indique le budget, aura pour
objectif d’«éviter l’établissement de règles locales et
potentiellement incohérentes qui menaceraient
l’application uniforme du cadre fédéral de régle-
mentation bancaire».

Selon de hauts fonctionnaires du ministère
des Finances, cela vise notamment à clarifier
certains aspects de la protection des consom-

mateurs. En ce qui a trait à de nouvelles mé-
thodes de paiement électronique, par exemple,
Ottawa voudrait qu’il soit clair que si ces mé-
thodes passent par une banque, la réglementa-
tion qui s’y rattache est celle d’Ottawa, et non
celle des provinces.

Chasse gardée des assureurs
Par ailleurs, le budget confirme des intentions

déjà évoquées par le ministère des Finances au
sujet d’une interdiction claire et formelle pour les
banques qui voudraient offrir des produits qui
s’apparentent aux rentes viagères, une chasse
gardée des assureurs.

Le milieu bancaire est déjà soumis à une in-
terdiction de vendre des produits d’assurance
dans leurs succursales, une règle que certaines
banques ont contournée en insérant tout sim-

plement une cloison de verre entre leur succur-
sale et leur filiale d’assurance.

«Cette séparation permet de veiller à ce que les
institutions financières soient assujetties au régime
réglementaire qui traite adéquatement du risque
qu’elles prennent», rappelle le budget.

Mais le domaine des rentes viagères est une
autre créature, estime le ministère des Fi-
nances, qui y voit un risque accru pour le bi-
lan des banques en raison des obligations à
long terme qu’elles entraînent. La mesure est
en réaction à un produit lancé au début 2011
par la Banque de Montréal, qui l’a immédiate-
ment retiré du marché lorsque le ministre Fla-
herty a fait connaître ses réserves peu avant
les Fêtes.

Le Devoir

Réglementation financière

Ottawa veut réaffirmer ses compétences sur le secteur bancaire
Le gouvernement confirme l’interdiction d’offrir des rentes viagères

CHRISTINNE MUSCHI REUTERS

L’édifice de la Banque de Montréal, à Montréal.
La mesure budgétaire concernant les rentes
viagères est une réaction à un produit lancé au
début 2011 par l’institution, qui l’a depuis
retiré du marché.

«Si ces fonds [souverains] étaient
autorisés à investir dans les institutions
canadiennes, celles-ci disposeraient
d’un accès à de nouvelles sources
stables d’investissement à long terme»
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G U I L L A U M E
B O U R G A U L T - C Ô T É

L es craintes exprimées depuis
plusieurs semaines à Radio-

Canada se sont confirmées hier:
la société d’État devra sabrer son
budget de 115 millions d’ici
2014-2015, un effort représen-
tant un peu plus de 10 % de son
enveloppe annuelle.

Au total, le portefeuille du Pa-
trimoine canadien sera amaigri
de 191 millions d’ici 2014-2015 (et
pour les années subséquentes).
Véritable bête noire des conser-
vateurs, CBC–Radio-Canada
paiera le gros prix de cette coupe
en fournissant 60 % du total à am-
puter, alors que le budget de la
société d’État représente environ
le tiers du budget du ministère.

Trois autres organismes subi-
ront aussi les effets de la lutte
contre le déficit. Bibliothèque et
Archives Canada devra se dé-
brouiller avec 9,6 millions en
moins dans son budget d’ici trois
ans. L’Office national du film du

Canada recevra annuellement
6,7 millions de moins au terme de
l’exercice, ce qui représente
10 % de son budget. Même situa-
tion à Téléfilm Canada,
qui voit disparaître
10 % de son finance-
ment (10,6 millions). 

Mais pour le secteur
culturel, le budget fé-
déral 2012 n’est pas
tout noir pour autant.
Dans le contexte, le
s o r t r é s e r v é a u
Conseil des arts du Ca-
nada apparaît ainsi en-
viable: son budget est
maintenu intégrale-
ment pour les trois
prochaines années.

«Depuis plus de 50
ans, le Conseil est l’or-
ganisme offrant le sou-
tien le plus important aux ar-
tistes canadiens», a expliqué le
gouvernement, qui se targue
d’avoir «porté son financement
à des sommets inégalés». De-
puis trois ans, les conser va-

teurs s’appuient constamment
sur cet engagement pour re-
pousser les critiques souli-
gnant un désengagement

dans d’autres sec-
teurs — le soutien
aux artistes en tour-
née, notamment. 

De même, les bud-
gets du Musée des
beaux-arts du Canada
et des musées natio-
naux ont échappé au
couperet conser va-
teur. Le financement
des langues officielles
est lui aussi maintenu
et évite toute com-
pression. Cet engage-
ment est pris alors
que les conservateurs
se sont fait reprocher
plusieurs embauches

d’unilingues anglophones dans
les derniers mois. 

Autrement, le ministère com-
me tel verra son budget ampu-
té de 46,2 millions d’ici trois
ans. Si les fonctionnaires n’ont

pu expliquer hier comment cet-
te somme sera dégagée, le do-
cument budgétaire indique que
Patrimoine canadien «adoptera
un cadre stratégique plus intégré
et centré sur les bienfaits sociaux
et économiques que ses pro-

grammes procurent». 
Cette phrase ser t notam-

ment à annoncer la dispari-
tion de l’organisme Katima-
vik, fondé en 1977 par le séna-
teur Jacques Hébert. Ottawa
estime qu’il  ser vait à un

«nombre relativement restreint
de par ticipants» et qu’il coû-
t a i t cher. D ’au t r es pr o -
grammes destinés aux jeunes
seront soutenus à sa place. 

Le Devoir

CULTURE

Coupes de 191 millions à Patrimoine canadien d’ici 2014-2015
CBC/Radio-Canada, l’ONF et Téléfilm subissent des compressions de 10 %, tandis que le Conseil des arts est sauf

P R E M I E R  B U D G E T  B L E U

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

L es compressions imposées à CBC/Radio-Ca-
nada vont forcer l’élimination d’environ 700

postes (sur quelque 9100) selon les évaluations
syndicales. Le Syndicat des communications de
Radio-Canada (SCRC, affilié à la CSN), représen-
tant environ 1800 membres, juge aussi que les
réductions draconiennes de 115 millions du bud-
get annuel vont inévitablement affecter la pro-
grammation. Il devient même possible d’envisa-
ger le retour de la publicité à la radio.

«À partir de maintenant, la capacité de Radio-
Canada de remplir son mandat est remise en
question, dit Alex Levasseur, président du SCRC.
[...] Moins on va dif fuser de contenu canadien,
plus on va dif fuser de contenu étranger, surtout
américain. Il va y avoir des coupures, des bris
dans le service à la radio ou à la télé, en région ou

dans les grands centres. On risque même de voir
apparaître de la pub là où il n’y en a pas depuis
très longtemps. Le mandat de Radio-Canada est
attaqué. C’est dramatique.»

La Société d’État a réagi laconiquement.
«CBC/Radio-Canada se penchera sur l’approche
qu’elle adoptera pour faire face à cette réduction de
manière à ne pas compromettre outre mesure sa stra-
tégie Pour l’avenir, 2015: «partout, pour tous», dit le
communiqué. Les mesures que CBC/Radio-Canada
entend prendre au cours des trois prochaines années
seront décrites plus en détail à nos employés et aux
Canadiens que nous servons, et ce, dès que possible.»

Et c’est tout. La Société a décidé de ne pas
commenter davantage. «Pas d’entrevue. On ana-
lyse le budget et on se prépare à en communiquer
l’impact le plus tôt possible à nos employés», a écrit
au Devoir Marco Dubé, directeur des communi-
cations de l’institution.

Dans les faits, selon le SCRC, les pertes dépasse-

ront les 115 millions annoncés. Il faut par exemple
envisager les indemnités de départ des employés
mis à pied, ce qui pourrait ajouter plus de 30 millions
supplémentaires au total. La Société emploie environ
9100 personnes, dont beaucoup de contractuels.

Un énorme soulagement 
Le Conseil des arts du Canada est par contre

un des rares organismes épargnés par le coupe-
ret fédéral. Le président du CAC, Joseph L. Rot-
man, a assimilé la protection assurée au budget
du principal organisme subventionnaire fédéral à
un «vote de confiance», un «signal clair de soutien
aux arts, cœur créatif de la nation». 

Le Conseil des arts, dont le budget de 181 mil-
lions verse 155 millions chaque année en subven-
tions à 20 000 artistes et organismes culturels,
s’est dit heureux de pouvoir réinvestir les écono-
mies réalisées ces dernières années grâce à de
sérieux efforts budgétaires.

Culture Montréal a aussi salué l’effort réalisé
pour protéger le CAC et le réseau des musées
des compressions assenées à d’autres orga-
nismes culturels. «Je crois que les pressions exer-
cées au cours de la dernière année ont por té
fruit. On doit une fière chandelle au ministre du
Patrimoine, James Moore, qui a réussi à
convaincre le Conseil des ministres», a dit hier
Simon Brault, président de Culture Montréal.

Le sort réservé à la Société Radio-Canada
inquiète toutefois au plus haut point l’organis-
me montréalais, compte tenu «du poids massif
de la SRC dans l’écologie culturelle de la métro-
pole». Culture Montréal reste par ailleurs aux
aguets quant à l’impact, encore dif ficilement
mesurable, qu’aura la réduction de budget de
6,9 % imposée à Patrimoine canadien, sur les
services et les programmes culturels.

Le Devoir 

Une attaque frontale contre CBC/Radio-Canada

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La société d’État devra sabrer son budget de 115 millions d’ici 2014-2015, soit plus de 10 % de
son enveloppe annuelle.

Le ministère
«adoptera 
un cadre
stratégique
centré sur
les bienfaits
sociaux et
économiques
[de] ses
programme» 
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Claude Pinard
à la retraite 
Québec — Un parlementaire pé-
quiste prépare sa sortie: le dépu-
té de Saint-Maurice, Claude Pi-
nard, quittera la vie politique à la
fin de son mandat. Il l’a annoncé
hier matin en conférence de pres-
se dans sa circonscription. Il avait
toutefois déjà indiqué son inten-
tion de ne pas se représenter. M.
Pinard a été élu pour la première
fois en septembre 1994 et a été
réélu sans interruption jusqu’en
2007, année de la vague adéquis-
te, avant de reprendre son siège
en 2008. – La Presse canadienne

Hommage à
Madeleine Parent
Place aux hommages à la mili-
tante Madeleine Parent, décé-
dée le 12 mars dernier à l’âge de
93 ans. Ce dimanche, une com-
mémoration publique aura lieu à
14h, au Centre funéraire Côte-
des-Neiges, à Montréal, pour
souligner l’engagement et la
contribution de la militante syn-
dicaliste et féministe. Les places
sont limitées puisque l’endroit
peut accueillir au maximum 350
personnes, préviennent les amis
de Madeleine Parent, qui orga-
nisent l'événement. Le Devoir
rendra aussi hommage à la mili-
tante dans un cahier spécial qui
sera publié dans l’édition de de-
main. Une dizaine de textes lui
seront consacrés. – Le Devoir

Nouveaux bacs
Le maire de Rosemont–La Petite-
Patrie, François Croteau, a an-
noncé hier que de nouveaux bacs
de recyclage seront distribués
dans l’arrondissement à compter
du mois de mai. Il s’agit du conte-
nant conçu par la Ville de Mont-
réal en collaboration avec l’École
de design de l’UQAM et destiné
à remplacer le bac vert tradition-
nel dans les immeubles de huit
logements et moins. D’une capa-
cité de 67 litres, le nouveau bac
est muni de deux poignées et
d’un couvercle qui empêchera
son contenu de s’éparpiller sur le
trottoir lors de journées ven-
teuses. L’arrondissement du Pla-
teau-Mont-Royal, qui a opté pour
les sacs de plastique en 2010, a
fait savoir hier qu’il n’entendait
pas changer de contenant de re-
cyclage. L’arrondissement de Vil-
le-Marie compte aussi conserver
les sacs de plastique pour l’ins-
tant. – Le Devoir 

E N  B R E F

L e grand reporter et anima-
teur Pierre Nadeau et le

Dr Jacques Pépin ont été hono-
rés hier par le Centre d’études
et de recherches internatio-
nales de l’Université de Mont-
réal (CERIUM), Radio-Canada
et Le Devoir.

Lors du gala annuel des prix
du CERIUM, le journaliste
Pierre Nadeau a reçu le prix
Contribution internationale en
carrière, lui qui a fait des re-
por tages et mené des entre-
vues aux quatre coins de la
planète. Le recteur de l’Uni-
versité de Montréal, Guy Bre-
ton, a livré l’hommage et a
souligné sa contribution pour
une ouverture du Québec sur
le monde.

Les lauréats des deux années
précédentes étaient Paul Gérin-
Lajoie et Pierre Dansereau.

Le prix de la Personnalité in-
ternationale québécoise de l’an-
née a été remis au Dr Jacques
Pépin, infectiologue et épidé-

miologiste au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke.
Cette distinction visait à saluer
sa contribution fondamentale à
la connaissance de l’origine du
virus de l’immunodéficience hu-
maine (VIH) et du sida. Le
Dr Pépin a présenté le fruit de
son enquête dans un livre intitu-
lé The Origins of AIDS, paru
l’automne dernier aux Cambrid-
ge University Press.

Le professeur s’est démar-
qué parmi cinq finalistes ayant
eu un rayonnement internatio-
nal dans la dernière année. La
cinéaste et fondatrice du Wapi-
koni mobile, Manon Barbeau,
l’ancien procureur du Tribunal
spécial pour le Liban, Daniel
Bellemare, la directrice de l’Ins-
titut Karl Polanyi, Marguerite
Mendell, et la boîte de concep-
tion d’environnement multimé-
dia Moment Factor y étaient
tous nommés.

Le Devoir

Gala annuel

Le CERIUM honore
Pierre Nadeau
et le Dr Jacques Pépin

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR

Le journaliste Pierre Nadeau, ici entouré de l’animateur Simon
Durivage et du recteur de l’Université de Montréal, Guy Breton,
a reçu le prix Contribution internationale en carrière.

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

La Ville de Montréal n’a pas réussi à convaincre
le juge Denis Laliberté, de la Cour municipale,

d’obliger l’Agence métropolitaine de Montréal
(AMT) à lui verser une compensation d’un million
de dollars pour l’occupation du domaine public
dans le cadre des travaux du métro vers Laval.

Dans sa décision rendue le 9 mars dernier, le
juge Laliberté conclut qu’à titre de mandataire de
l’État, l’AMT dispose de l’immunité de la Couron-
ne lorsqu’elle occupe le domaine public pour la
réalisation de son mandat.

Rappelons que, dans le cadre des travaux du
prolongement du métro vers Laval, les entrepre-
neurs embauchés par l’AMT avaient occupé, de
mai 2003 à novembre 2006, le parc Jeanne-Sauvé,
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, ain-
si qu’une partie de la rue Duvert, afin d’accéder au
chantier souterrain. La rue du Parc-Stanley avait
également été investie de 2003 à 2005.

Comme l’AMT a toujours refusé de verser une
compensation à la Ville pour l’occupation de ces
terrains, celle-ci a déposé une poursuite devant la
Cour municipale. Elle a alors fixé à 976 073,03 $ le
montant réclamé à l’agence gouvernementale.

Le juge Laliberté a refusé de donner raison à la
Ville. Selon lui, les dispositions de la Charte de la
Ville de Montréal n’ont pas préséance sur celles de
la Loi sur la fiscalité municipale et de la loi constitu-
tive de l’AMT. De plus, écrit-il, l’AMT bénéficie
d’une immunité qui lui permet de se soustraire à
une tarification municipale lors de l’exécution d’un
mandat confié par l’État.

Dans le cadre du chantier du métro, la Ville de
Laval n’avait pas été aussi exigeante que la Ville de
Montréal et n’avait pas réclamé de frais pour l’oc-
cupation du domaine public. À cet effet, le juge La-
liberté conclut que «le tribunal est d’avis qu’une des
solutions appropriées se trouve au bout du tunnel à
Laval: une servitude temporaire de construction à
titre gratuit aurait bien servi l’intérêt public».

La Ville de Montréal ne semble pas vouloir lâ-
cher prise. Lors de sa réunion hebdomadaire, mer-
credi, le comité exécutif a autorisé le Service des
affaires judiciaires à porter la décision en appel.

Le Devoir

Construction du métro à Laval

L’AMT n’aura pas
à compenser
Montréal

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

Pas chauds à l’idée d’un dégel, les étudiants ac-
cueillent néanmoins favorablement les signes

d’ouverture de la part du gouvernement Charest.
«On voit que ça bouge de son côté alors que ça fait
des mois qu’il se campe sur ses positions. [...] Pour les
étudiants, ça donne un espoir», a dit Martine Desjar-
dins, présidente de la Fédération étudiante univer-
sitaire du Québec (FEUQ).

Hier, la ministre de l’Éducation, Line Beau-
champ, a réitéré son «ouverture» à discuter de l’ai-
de financière. «Il y a toujours, toujours de l’ouvertu-
re pour parler de la question du programme des
prêts et bourses et de l’accessibilité. Ça a toujours été
vrai», a-t-elle soutenu hier matin à l’Assemblée na-
tionale. «Mais peu importe le signal qui est lancé
aux étudiants, leur réponse est toujours la même.
C’est: “nous ne voulons que parler du gel”», a-t-elle
ajouté en déplorant leur intransigeance.

La Coalition large de l’Association pour une soli-
darité syndicale étudiante (CLASSE) se réjouit de
cette oreille tendue, mais rappelle que le gel doit
être accepté comme prémisse. «Les étudiants ne
veulent pas négocier leur endettement, mais le re-
trait de cette mesure injuste et inéquitable qu’est la
hausse des frais de scolarité», a déclaré Gabriel Na-
deau-Dubois, coporte-parole de la CLASSE. L’or-
ganisation accuse la ministre de «noyer le poisson»
en posant des conditions au dialogue.

La pression monte
Reste que le temps passe et que la pression de-

vient de plus en plus forte. Sur diverses tribunes,
ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter un
compromis. Même que le symbole du «carré jau-
ne» est en train de se répandre, pour promouvoir
l’idée d’une hausse de 1625 $... mais sur dix ans
au lieu de cinq. La présidente de la FEUQ en est
consciente. «Dans les lettres ouvertes, on voit que
de plus en plus de gens proposent des solutions.
Même François Legault s’est proposé comme mé-
diateur. Tout le monde est en mode action, recon-
naît-elle. Mais les étudiants aussi veulent avoir
une discussion le plus rapidement possible.»

Selon la ministre Beauchamp, le congé de
Pâques sera le point critique, en particulier pour

cinq établissements collégiaux de la région de
Montréal qui «boycottent» leurs cours depuis plu-
sieurs semaines. Elle rappelle que la reprise des
cours sera de plus en plus «problématique».

Avec environ 185 000 étudiants en grève (dont
une majorité de cégépiens), les appuis fluctuent
très peu. Cette semaine, douze cégeps ont recon-
duit la grève et six devaient se prononcer aujour-
d’hui. Onze autres voteront la semaine prochaine.
Les universités sont plus frileuses. Par exemple,
les étudiants des cycles supérieurs de l’Université
Laval ont été favorables à un débrayage jusqu’au 4
avril, mais par moins d’un point de pourcentage.
Par un vote tout aussi serré, les étudiants en méde-
cine de l’Université de Montréal prolongeront leur
grève jusqu’à lundi, une première historique.

Pied de nez masqué
Des centaines d’étudiants masqués et dé-

guisés ont paralysé le centre-ville de Mont-
réal hier après-midi. Reprenant l’idée des
quatre lignes de métro, ils ont manifesté paci-
fiquement selon quatre trajets de couleurs
différentes, connus des policiers. Étudiant en
biologie à l’UQAM, Alexandre Fouillet a rap-
pelé que ce charivari aux allures de Mardi
gras était aussi un pied de nez à tous ceux
qui critiquent le droit de se masquer. «On n’a
rien à cacher. Mais on se masque pour éviter
le profilage des policiers», a-t-il expliqué. «On
n’est pas juste des gens qui cassent des fenêtres.
On est créatifs aussi. On veut le montrer au
gouvernement. Des philosophes ont dit que ré-
sister, c’est créer. C’est ce qu’on est en train de
faire», a-t-il conclu.

Avec la collaboration d’Antoine Robitaille
Le Devoir

GRÈVE ÉTUDIANTE

Les appels au dialogue se font pressants
Des voix étudiantes s’élèvent pour souhaiter un compromis
alors que Québec rappelle que la reprise des cours, notamment au cégep,
sera plus problématique après le congé de Pâques

A C T UA L I T É S

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des centaines d’étudiants masqués et déguisés ont paralysé le centre-ville de Montréal hier après-
midi, le temps d’une manifestation sur le thème de la grande mascarade.
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L a nouvelle a fait le tour du monde en
quelques jours. En France, Loys Bonod
est devenu une vedette des médias. On

l’a interviewé sur les radios populaires. Ce pro-
fesseur de 36 ans a même participé à des tri-
bunes téléphoniques. Une renommée à laquelle
les professeurs de lettres classiques ne sont guè-
re habitués, mais qui devrait attirer l’attention de
tous les fanatiques des nouvelles technologies à
l’école et autres twitterature.

Qu’a donc fait Loys Bonod pour avoir droit à
une telle célébrité médiatique? Il a piégé ses
élèves de première, ce qui équivaut à peu près
à la première année du cégep. L’expérience
vaut d’être racontée en détail tant elle illustre la
naïveté du discours aujourd’hui dominant qui
prêche l’utilisation tous azimuts des nouveaux
médias à l’école.

Ce jeune professeur du lycée Chaptal à Paris
avait souvent été frappé de lire dans les disser-
tations de ses élèves des expressions syn-
taxiques obscures répétées dans plusieurs co-
pies. En cherchant sur Internet, quelle ne fut
pas sa surprise de les retrouver dans des corri-
gés de dissertation vendus sur la Toile pour
moins de trois dollars.

Il y a plus d’un an, il a décidé d’en avoir le
cœur net et de «pourrir le Web» à sa façon, dit-il.
Dans sa bibliothèque, il sélectionne un très
beau poème baroque de Charles de Vion d’Ali-
bray, un poète du XVIIe siècle. Il crée un comp-
te pour devenir contributeur de Wikipédia et
modifie la notice du poète y ajoutant quelques
informations far felues. Il lui invente notam-
ment une muse, Mlle Anne de Beaunais (bon-
net d’âne), qui aurait inspiré au poète des vers
lyriques et sombres.

Il publie ensuite des questions d’étudiants sur
Internet commentant ledit poème. Il y répond
aussitôt en se faisant passer pour un érudit. Ses
réponses sont pourtant totalement ineptes et
même délirantes. Il s’agissait de se donner un
peu de «crédibilité» pour ensuite proposer à des
sites payants des corrigés de dissertation. Ces
corrigés sont évidemment lamentables et
contiennent des fautes d’orthographe soigneuse-
ment dissimulées. On les publie pourtant inté-
gralement, probablement sans les lire. Bonod uti-
lise un nom d’emprunt qui ne s’invente pas: Lu-
cas Ciarlatano!

À la rentrée scolaire, le professeur donne deux
semaines à ses élèves pour commenter le poè-
me. Il précise bien qu’il n’y a aucune recherche à
faire, les élèves ayant déjà eu un cours sur
l’époque baroque. Il s’agit d’un simple exercice
de réflexion personnelle sur un texte par ailleurs
magnifique. Résultat: 51 des 65 élèves ont plus
ou moins recopié ce qu’ils ont trouvé sur Inter-
net. Cer tains ont simplement récupéré de
fausses informations sans les recouper, les véri-
fier ni citer leurs sources. D’autres ont recopié
des paragraphes entiers trahissant une incom-
préhension totale du texte.

Cette anecdote ne serait qu’une supercherie
sans conséquence si Loys Bonod n’en tirait une
leçon qui devrait être gravée en lettres d’or
dans toutes les classes: «les élèves au lycée n’ont
pas la maturité nécessaire pour tirer un quel-
conque profit du numérique». Et il ajoute que
«leur servitude à l’égard d’Internet va même à
l’encontre de l’autonomie de pensée et de la cultu-
re personnelle que l’école est supposée leur don-
ner. En voulant faire entrer le numérique à l’éco-
le, on oublie qu’il y est déjà entré depuis long-
temps et que, sous sa forme sauvage, il creuse la
tombe de l’école républicaine».

On dira que ce professeur est un vieil élé-
phant rabougri. Manque de chance, Loys Bo-
nod est un passionné d’Internet qui publie
même un blogue. Que nous apprend cette expé-
rience originale? Que la Toile avec ses multiples
notices anonymes n’est pas le lieu d’une infor-
mation vérifiée et de qualité. Jamais ces élèves
n’auraient reproduit de telles inepties s’ils
étaient allés dans une bibliothèque. Les livres,
les revues ou les banques de données qu’ils au-
raient alors consultés auraient été choisis par
des bibliothécaires compétents. Ils auraient été
publiés par des éditeurs au moins capables de
porter un certain regard critique sur le texte et
d’en corriger les fautes.

Jeter des élèves sans la moindre formation sur
la Toile, c’est comme jeter un apprenti nageur à
la mer en pleine tempête au lieu de lui apprendre
à nager dans une piscine ou une baie abritée. De-
puis quand apprend-on à marcher dans la rue
Sainte-Catherine à l’heure de pointe?

Mais il y a pire. En cultivant la frénésie d’In-
ternet, comme on le fait par tout, on instille
chez l’élève l’idée encore plus nocive qu’il peut
avoir accès à la connaissance en un seul clic. Et
surtout sans le moindre effort. On cultive donc
ainsi sa dépendance à l’égard d’autrui. Pressés
de se précipiter sur l’écran, la plupar t des
élèves du lycée Chaptal n’ont même pas pris le
temps de lire attentivement le sonnet que leur
professeur avait soigneusement sélectionné
pour eux. L’eurent-ils fait qu’ils auraient déjà eu
quelque chose à écrire.

Ce professeur n’est pas un ennemi d’Internet.
Au contraire. Simplement, un professeur cultivé
et compétent qui refuse de succomber à la dicta-
ture de l’air du temps. Et Loys Bonod de conclu-
re: «On ne profite vraiment du numérique que
quand on a formé son esprit sans lui.»

crioux@ledevoir.com

Le piège
Internet

CHRISTIAN RIOUX

CHRIS WATTIE REUTERS

Devant un comité parlementaire à Ottawa, le directeur général des élections, Marc Mayrand, a
insisté sur l’importance que son bureau accorde à l’af faire des appels trompeurs.

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

T out en reconnaissant sa dépendance à «un
environnement informatique unique», le gou-

vernement du Québec cherche désormais à ré-
duire cet état de servitude et veut profiter du vas-
te plan de renouvellement de quelque 738 000
postes informatiques de la fonction publique,
d’ici 2014, pour le faire.

Comment? En confiant au Conseil du trésor la su-
pervision des appels d’offres qui se préparent à être
lancés par les différents ministères et organismes
gouvernementaux, y compris ceux des réseaux de
la santé et de l’éducation, afin de s’assurer qu’ils res-
pectent l’esprit de loi provinciale sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles, mais
aussi qu’ils fassent place aux logiciels libres, a appris
Le Devoir. Ce vaste projet de «migration des
postes», comprenant le remplacement  des ordina-
teurs et des logiciels informatiques, devrait laisser
au gouvernement une facture évaluée à 1,4 milliard
de dollars répartis sur deux années financières.

Dans la foulée, Québec entend également revoir
de fond en comble la structure de son parc infor-
matique et de ses réseaux afin de rendre ses équi-
pements moins tributaires d’une seule famille de
produits, en l’occurrence ceux de la multinationale
américaine Microsoft. Et ce, en prévision de la mi-
gration suivante prévue en 2022.

Le logiciel libre
Au cabinet de la ministre responsable de l’Admi-

nistration publique et présidente du Conseil du tré-
sor, Michelle Courchesne, on explique que cette
décision a été prise afin de répondre aux nom-
breuses critiques formulées par les défenseurs du
logiciel libre dans les derniers mois. Selon eux,
Québec, tout en exposant régulièrement ses inten-
tions de faire une place plus grande aux logiciels
libres dans son environnement informatique, lais-
se régulièrement des organismes publics prendre
des décisions contraires, au profit de Microsoft.

Le gouvernement souhaite aussi s’assurer que
les appels d’offres lancés pour ce marché de plus
de 1 milliard de dollars soient cohérents avec sa loi
qui stipule désormais qu’en matière d’informa-
tique, les solutions issues du logiciel libre doivent
être évaluées sur un pied d’égalité avec les pro-
duits Microsoft. Le contraire a été jugé illégal
d’ailleurs par la Cour supérieure du Québec en
2010 au terme d’un procès opposant l’entreprise
Savoir-Faire Linux et la Régie des rentes du Qué-
bec (RRQ). Un appel d’offres ciblant uniquement
les produits du géant informatique américain avait
alors déclenché la poursuite judiciaire.

Les acteurs du logiciel libre contactés hier par
Le Devoir n’ont pas souhaité faire de commentaires
sur ce plan de migration du gouvernement et sur
la supervision envisagée par le Conseil du trésor,
préférant «attendre pour voir».

Depuis quelques mois, la question de la dépen-
dance informatique du gouvernement tout comme
celle des logiciels libres, dont l’usage n’est pas as-
socié à de coûteuses licences, fait régulièrement
surface dans la foulée des débats en cours sur la
modernisation de la mission de l’État, sur la trans-
parence des données informatiques ou encore sur
la construction d’une démocratie numérique. Invi-
té à réfléchir sur l’idée de la gouvernance 2.0, le dé-
puté Henri-François Gautrin se prépare d’ailleurs à
recommander à Québec, dans un rapport dont Le
Devoir a présenté les grandes lignes fin février, de
faire une priorité des données informatiques pro-
duites «dans des formats libres».

Selon les informations obtenues, une commission
scolaire de la Beauce, la Commission de protection
du territoire agricole et la Commission de la santé et
sécurité au travail (CSST) vont ouvrir le bal de ces
appels d’offres supervisés par le Conseil du trésor. 

Le Devoir
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Québec veut
s’affranchir
de Microsoft

Ottawa — Élections Canada a
qualifié hier de «scandaleu-

se» la possibilité que des appels
trompeurs aient été faits pendant
la dernière campagne électorale
fédérale, révélant du même
souffle que les enquêteurs étu-
diaient 800 plaintes à ce sujet.

Devant un comité parlemen-
taire à Ottawa, le directeur gé-
néral des élections (DGE),
Marc Mayrand, a insisté sur
l’importance que son bureau
accorde à l’affaire.

«Je crois que c’est tout à fait
scandaleux. Que ces gestes aient
été organisés, que l’af faire soit
plus grosse qu’on le pense, peu im-
porte. Le fait est que des électeurs
— ceux de la circonscription de
Guelph, du moins — ont été mal
informés par des appels trompeurs
faits au nom d’Élections Canada.
C’est scandaleux, ça ne devrait
pas être toléré», a lancé M. May-
rand, avant d’ajouter que l’affaire
était «tout à fait inacceptable dans
une société démocratique».

Par souci de justice et de
discrétion, le DGE n’a pu four-
nir de détails spécifiques à
propos de l’enquête, mais il a
tout de même présenté de
nouvelles informations.

Les 800 plaintes reçues vien-
nent de 10 provinces et un terri-
toire. Elles concernent 200 cir-
conscriptions, et le commissai-
re aux élections fédérales a ou-
ver t 250 dossiers, diverses
plaintes pouvant être regrou-
pées dans un seul document.

Les conservateurs ont d’abord
réagi à l’affaire en reconnaissant
le nombre important d’alléga-
tions dans la seule circonscrip-
tion de Guelph, en Ontario. Les
électeurs y ont reçu des appels
trompeurs de la part d’un indivi-
du du nom de Pierre Poutine.

Le DGE a par la suite reçu des
centaines de plaintes de la part
d’électeurs affirmant avoir reçu
des appels les avisant erroné-

ment que leur bureau de scrutin
avait déménagé. D’autres indi-
quent avoir entendu le téléphone
sonner en pleine nuit et avancent
que les interlocuteurs, qui s’iden-
tifiaient comme des libéraux, te-
naient des propos agressifs.

L’exactitude de la liste
Devant le Comité permanent

de la procédure et des affaires
de la Chambre, hier, les conser-
vateurs ont attiré l’attention sur
l’exactitude réelle de la liste
électorale au moment des élec-
tions du 2 mai dernier. Ils ont
également insisté sur le fait que
14 % des adresses de cette liste
peuvent être erronées le jour du
vote. «Ce qui me frappe, ce que je
me demande, c’est s’il y a une
possibilité qu’il y ait un problème
répandu quand vient le temps de
trouver où habitent certaines per-
sonnes afin de communiquer

avec elles», a demandé le député
conservateur Scott Reid.

En réponse, M. Mayrand a
indiqué que le fait de diriger un
électeur vers le mauvais bureau
de scrutin n’expliquait pas que
certaines personnes aient pu
recevoir des appels de gens se
faisant passer pour des repré-
sentants d’Élections Canada.

Élections Canada n’appelle
pas les électeurs pour les aviser
que leur bureau de scrutin a
été déplacé. M. Mayrand a pré-
cisé que les partis politiques sa-
vent que la tâche d’informer les
citoyens à ce sujet incombe à
Élections Canada, et non aux
partis politiques.

Interrogé par le secrétaire
parlementaire Dean Del Mas-
tro à propos d’allégations vou-

lant qu’Élections Canada ait
fourni de l’information aux mé-
dias à propos de l’enquête,
M. Mayrand a réagi vivement.

«Une autre allégation impréci-
se. Non, mais sérieusement, sé-
rieusement, encore une fois, il n’y
a pas de source qui fournit de l’in-
formation à propos d’Élections Ca-
nada, si c’est ce dont on nous soup-
çonne. Je peux vous le garantir, a-t-
il martelé. Certains d’entre vous
devraient vérifier leurs sources.»

La députée conservatrice Lau-
rie Hawn a qualifié l’affaire, ainsi
que l’attention médiatique qu’elle
suscite, de «cirque». «Ça n’a rien
apporté, si ce n’est d’atténuer la
confiance des Canadiens envers le
système», a-t-elle déclaré.

Interrogé au sujet des pro-
portions qu’a prises l’af faire,
M. Mayrand a offert une répon-
se claire. «Je crois que c’est un
sujet très sérieux, et honnête-

ment, je suis
content de voir
que les Cana-
diens sont pré-
occupés. C’est
essentiel afin
de garantir la

manière dont nous dirigeons
notre pays», a-t-il dit.

«Ça touche les bases fonda-
mentales de notre démocratie
[...] la façon dont nous élisons
nos représentants. Je ne crois pas
qu’il y ait rien de plus important
que cela dans nos institutions dé-
mocratiques.»

Le moment choisi pour que
M. Mayrand témoigne devant le
comité a soulevé bien des ques-
tions. Le dépôt du budget fédéral
retenait hier toute l’attention de
la colline parlementaire. Le pré-
sident du comité, le député
conservateur Joe Preston, a ex-
pliqué qu’on n’avait pas pu trou-
ver une autre fenêtre pour le té-
moignage de M. Mayrand.

La Presse canadienne

Appels trompeurs :
«scandaleux», dit le DGE

Q uébec — Le Parti québécois s’est inquiété,
hier, qu’une patiente soit incapable d’obte-

nir des ser vices en français dans un hôpital
montréalais.

La députée Carole Poirier a soutenu qu’une pa-
tiente de l’hôpital Royal Victoria a dû demander
les services d’une préposée pour se faire com-
prendre en français par le personnel de l’hôpital.
Lors d’un point de presse, Mme Poirier a affirmé
qu’un citoyen habitant sa circonscription d’Hoche-
laga l’a alertée de cette situation, qui touche sa
mère. La famille de cette patiente a déposé une
plainte à ce sujet auprès du Royal Victoria.

La députée Agnès Maltais a avancé que ce type
de situation n’est pas un cas isolé. Sans savoir si

d’autres plaintes du même type ont été déposées
au Royal Victoria, le ministre de la Santé, Yves Bol-
duc, déclaré qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel,
quoiqu’inacceptable. Le ministre a rappelé que les
patients ont le droit de recevoir des soins en fran-
çais dans tous les établissements hospitaliers.

L’hôpital Royal Victoria est reconnu par l’Office
québécois de la langue française pour offrir des
ser vices à la communauté anglophone. En
Chambre, Mme Maltais a déclaré qu’un hôpital
ayant l’autorisation de donner des services dans
une autre langue que le français n’a pas pour au-
tant le droit de devenir unilingue anglophone.

La Presse canadienne

Unilinguisme à l’hôpital Royal Victoria

ACTUALITES

«Ça touche les bases fondamentales
de notre démocratie [...] la façon
dont nous élisons nos représentants»

La francisation en danger?
Québec — Québec détourne à d’autres fins les
sommes d’argent dédiées par Ottawa à la franci-
sation des immigrants, selon le député de Mer-
cier, Amir Khadir. Ce faisant, le gouvernement
Charest favorise l’anglicisation du Québec et met
tout en œuvre pour décourager les immigrants
allophones d’apprendre le français, selon le por-
te-parole de Québec solidaire. Selon les données
citées, Québec injectera 173 millions de dollars
cette année pour l’ensemble des mesures d’im-
migration, d’intégration et de francisation des im-
migrants, alors que le gouvernement reçoit
283 millions du gouvernement fédéral à cette fin.
La différence est détournée vers le service de la
dette, selon lui. – La Presse canadienne
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S&P TSX 246 981 12 339,36 - 74,50 - 0,6

S&P TX20 80 037 641,95 - 2,97 - 0,5

S&P TX60 140 188 704,92 - 4,75 - 0,7

S&P TX60 Cap. 140 188 779,50 - 5,26 - 0,7

Cons. de base 9 314 219,56 - 0,96 - 0,4

Cons. discrét. 5 827 92,51 - 0,58 - 0,6

Énergie 68 462 262,26 - 2,50 - 0,9

Finance 35 035 187,78 - 1,69 - 0,9

Aurifère 55 898 331,89 +0,83 0,3

Santé 833 65,44 +0,30 0,5

Tech. de l’info 4 341 26,09 - 0,06 - 0,2

Industrie 11 840 112,23 - 0,45 - 0,4

Matériaux 75 562 344,26 - 0,21 - 0,1

Immobilier 4 604 216,90 - 1,06 - 0,5

Télécoms 10 424 104,18 - 0,60 - 0,6

Serv. collect. 3 118 224,75 - 2,11 - 0,9

Métaux/minerais 13 661 1 035,11 +13,24 1,3

TSX Venture 83 033 1 549,76 - 0,49 - 0,0

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE ET DE BASE
Alim. Couche-Tard ATD.B 32,97 - 0,14 - 0,42 226 24,76 33,60

Astral Media ACM.A 48,31 - 0,05 - 0,10 863 31,00 48,51

Canadian Tire CTC.A 64,82 - 0,08 - 0,12 201 51,80 66,85

Cogeco CCA 51,99 0,12 0,23 21 42,48 54,28

Corus CJR.B 23,87 0,18 0,76 451 18,18 24,80

Jean Coutu PJC.A 14,12 - 0,03 - 0,21 130 9,78 14,31

Loblaw L 34,05 - 0,16 - 0,47 1 177 32,61 42,27

� Magna MG 47,57 - 0,80 - 1,65 828 31,91 52,46

Metro MRU 52,90 - 0,49 - 0,92 456 43,70 54,82

� Quebecor QBR.B 38,43 - 0,42 - 1,08 81 26,52 39,20

� Rona RON 9,15 - 0,21 - 2,24 125 8,64 14,49

Saputo SAP 43,15 - 0,15 - 0,35 2 253 35,80 49,05

Shaw SJR.B 21,08 0,00 0,00 506 19,10 22,45

Shoppers Drug Mart SC 43,88 - 0,17 - 0,39 2 488 37,00 44,24

Tim Hortons THI 54,05 0,00 0,00 739 41,53 54,92

� Transat A.T. TRZ.B 6,30 - 0,13 - 2,02 18 5,56 13,05

� Yellow Media YLO 0,10 - 0,00 - 5,00 880 0,08 5,56

ÉNERGIE
Cameco CCO 21,51 - 0,18 - 0,83 6 690 17,25 30,15

� Canadian Natural CNQ 32,46 - 0,37 - 1,13 8 634 27,25 48,69

� Canadian Oil Sands COS 21,44 - 0,46 - 2,10 2 208 18,17 33,78

Enbridge ENB 38,75 - 0,30 - 0,77 1 417 28,27 39,25

� EnCana ECA 19,70 - 0,45 - 2,23 7 273 17,25 34,05

� Enerplus ERF 22,40 - 0,29 - 1,28 407 22,40 31,54

Nexen NXY 17,96 0,15 0,84 1 148 14,20 25,47

� Pengrowth Energy PGF 9,43 - 0,20 - 2,08 637 8,48 13,96

Pétrolière Impériale IMO 45,00 0,41 0,92 2 618 34,15 52,67

Suncor Energy SU 32,41 - 0,07 - 0,22 7 081 23,97 44,78

� Talisman Energy TLM 12,39 - 0,26 - 2,06 1 990 11,34 24,30

TransCanada TRP 43,00 - 0,25 - 0,58 1 688 37,00 44,75

FINANCIÈRES
B. CIBC CM 76,46 - 0,32 - 0,42 1 725 67,32 85,53

B. de Montréal BMO 59,30 - 0,33 - 0,55 1 239 54,38 63,94

� B. Laurentienne LB 46,44 - 0,94 - 1,98 135 38,62 52,49

B. Nationale NA 79,52 - 0,59 - 0,74 532 63,27 81,98

� B. Royale RY 57,98 - 0,80 - 1,36 3 318 43,30 61,06

B. Scotia BNS 56,50 - 0,55 - 0,96 3 113 47,54 59,85

B. TD TD 84,39 - 0,70 - 0,82 1 974 68,13 86,82

Brookfield Asset BAM.A 31,56 - 0,23 - 0,72 689 25,91 32,60

� Cominar Real CUF.UN 23,25 - 0,33 - 1,40 562 20,00 24,25

Corp. Fin. Power PWF 29,35 0,03 0,10 370 23,62 31,98

� Fin. Manuvie MFC 13,46 - 0,30 - 2,18 7 956 10,18 17,93

� Fin. Sun Life SLF 23,55 - 0,45 - 1,88 6 483 17,92 31,50

Great-West Lifeco GWO 24,56 0,15 0,61 613 19,15 27,46

� Industrielle All. IAG 30,80 - 0,57 - 1,82 164 24,75 42,02

Power Corporation POW 26,55 0,00 0,00 4 030 20,90 28,93

TMX X 44,75 0,10 0,22 84 37,82 45,69

INDUSTRIELLES
� Air Canada AC.B 1,00 0,02 2,04 948 0,78 2,53

Bombardier BBD.B 4,17 - 0,01 - 0,24 4 714 3,30 7,29

CAE CAE 10,08 - 0,07 - 0,69 430 9,03 13,09

Canadien Pacifique CP 76,19 - 0,33 - 0,43 798 46,01 79,29

Chemin de fer CN CNR 79,09 - 0,35 - 0,44 1 864 63,72 81,79

SNC-Lavalin SNC 39,86 - 0,03 - 0,08 829 36,56 59,97

Transcontinental TCL.A 12,51 - 0,05 - 0,40 41 9,96 16,40

TransForce TFI 16,80 0,06 0,36 98 9,76 18,10

MATÉRIAUX
� Agrium AGU 85,74 - 0,94 - 1,08 607 63,93 92,94

Barrick Gold ABX 42,98 - 0,07 - 0,16 3 471 42,06 55,36

Goldcorp G 44,31 - 0,15 - 0,34 2 821 42,46 55,93

Kinross Gold K 9,63 - 0,04 - 0,41 4 967 9,63 18,17

Mines Agnico-Eagle AEM 32,83 - 0,24 - 0,73 681 31,50 72,51

� Potash POT 44,96 - 1,08 - 2,35 2 698 39,82 59,67

Teck Resources TCK.B 34,70 0,14 0,41 3 206 27,39 57,35

SERVICES PUBLICS
Fortis FTS 32,20 - 0,03 - 0,09 472 28,24 34,39

� TransAlta TA 18,52 - 0,38 - 2,01 960 18,52 23,42

TECHNOLOGIE
CGI GIB.A 21,83 - 0,14 - 0,64 544 17,02 24,30

Research In Motion RIM 13,69 0,03 0,22 3 110 12,80 56,17

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BCE BCE 40,00 0,08 0,20 4 482 34,98 43,00

Bell Aliant BA 27,46 - 0,18 - 0,65 201 25,21 29,19

Rogers RCI.B 39,21 0,10 0,26 3 161 34,25 39,86

� Telus T 58,30 - 1,14 - 1,92 2 422 48,08 59,98

FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE
iShares DEX XBB 31,10 0,08 0,26 206 29,19 31,66

iShares MSCI XEM 23,96 - 0,10 - 0,42 40 20,10 27,24

� iShares MSCI EMU EZU 31,22 - 0,35 - 1,11 241 25,57 42,22

iShares S&P 500 XSP 16,03 - 0,03 - 0,19 403 12,31 16,20

iShares S&P/TSX XIC 19,40 - 0,12 - 0,61 159 17,10 22,54

Canadian Natural CNQ 32,46 - 0,37 - 1,13 8 634 27,25 48,69

Fin. Manuvie MFC 13,46 - 0,30 - 2,18 7 956 10,18 17,93

EnCana ECA 19,70 - 0,45 - 2,23 7 273 17,25 34,05

Suncor Energy SU 32,41 - 0,07 - 0,22 7 081 23,97 44,78

Birchcliff Energy BIR 7,01 - 1,81 - 20,52 6 945 7,01 15,58

iShares S&P/TSX XIU 17,67 - 0,10 - 0,56 6 928 15,61 20,58

Cameco CCO 21,51 - 0,18 - 0,83 6 690 17,25 30,15

Fin. Sun Life SLF 23,55 - 0,45 - 1,88 6 483 17,92 31,50

Kinross Gold K 9,63 - 0,04 - 0,41 4 967 9,63 18,17

BCE BCE 40,00 0,08 0,20 4 482 34,98 43,00

Horizons BetaPro HND 39,17 3,64 10,24 1 318 6,26 39,17

SMTC SMX 3,75 0,31 9,01 6 1,21 3,75

Rainy Rivr Resrc RR 5,90 0,40 7,27 399 5,12 11,68

Rare Element Rs RES 6,55 0,44 7,20 493 3,16 15,92

Boliden AB BLS 15,25 0,75 5,17 0 10,05 21,50

Horizons BetaPro HIN 33,24 1,63 5,16 2 12,57 33,24

Canadian CHL.A 31,18 1,47 4,95 60 18,00 31,18

Fortress Paper FTP 28,99 1,32 4,77 209 24,00 48,55

First Quantum FM 19,10 0,83 4,54 2 735 12,60 29,60

Horizons BetaPro HIG 12,00 0,52 4,53 1 9,34 12,15

Birchcliff Energy BIR 7,01 - 1,81 - 20,52 6 945 7,01 15,58

Swisher Hygiene SWI 2,42 - 0,33 - 12,00 721 2,42 10,95

Horizons BetaPro HNU 2,59 - 0,32 - 11,00 4 627 2,59 28,00

Bri-chem BRY 3,65 - 0,34 - 8,52 96 2,20 4,42

Western Areas NL WSA 5,52 - 0,48 - 8,00 0 4,50 7,22

Xtreme Coil XDC 3,04 - 0,26 - 7,88 30 2,40 5,86

GLV GLV.A 3,03 - 0,23 - 7,06 169 2,74 8,65

Nex J Systems NXJ 6,99 - 0,53 - 7,05 22 6,50 9,25

Novadaq NDQ 6,20 - 0,46 - 6,91 2 3,20 7,25

Lachlan Star Lim LSA 1,50 - 0,10 - 6,25 133 0,83 1,78

Horizons BetaPro HND 39,17 3,64 10,24 1 318 6,26 39,17

Walter Energy WLT 60,05 2,40 4,16 11 56,45 133,40

E-L Financial ELF 390,00 2,00 0,52 0 325,00 494,00

SXC Health SXC 74,06 1,69 2,34 91 41,45 75,07

Horizons BetaPro HIN 33,24 1,63 5,16 2 12,57 33,24

Inmet Mining IMN 56,00 1,61 2,96 324 39,88 74,95

Canadian CHL.A 31,18 1,47 4,95 60 18,00 31,18

Fortress Paper FTP 28,99 1,32 4,77 209 24,00 48,55

MEG Energy MEG 38,33 1,03 2,76 338 32,26 52,90

Fairfax Financial FFH 400,00 1,00 0,25 23 359,70 442,00

Birchcliff Energy BIR 7,01 - 1,81 - 20,52 6 945 7,01 15,58

Vermilion Energy VET 46,07 - 1,78 - 3,72 236 38,62 51,50

Central GoldTrust GTU.U 63,00 - 1,50 - 2,33 0 54,50 75,35

Telus T.A 57,16 - 1,24 - 2,12 617 45,92 58,61

Central GoldTrust GTU.UN 62,62 - 1,18 - 1,85 0 51,55 76,68

BMO Junior Gas ZJN 19,26 - 1,16 - 5,68 1 16,23 24,84

Calfrac Well CFW 27,55 - 1,15 - 4,01 424 20,52 38,65

Telus T 58,30 - 1,14 - 1,92 2 422 48,08 59,98

Potash POT 44,96 - 1,08 - 2,35 2 698 39,82 59,67

Westport WPT 40,76 - 1,02 - 2,44 271 18,39 49,68

102,78
- 2,63 $US

- 2,50% �

1652,20
- 5,70 $US

- 0,34% �

100,33
+0,12 ¢US

1$US = 99,67¢

�

0,7547
+0,0024 EURO

1 EURO = 1,3251$

�

ROYAUME-UNI

1$ vaut 0,6292 livre

SUISSE

1$ vaut 0,9097 franc

MEXIQUE

1$ vaut 12,837 pesos

AUSTRALIE

1$ vaut 0,9667 dollar

CHINE

1$ vaut 6,3052 renminbis

HONG KONG

1$ vaut 7,7899 dollars

JAPON

1$ vaut 82,713 yens

12 339,36
- 74,50� - 0,60%

13 145,82
+19,61� +0,15%

3 095,36
- 9,60� - 0,31%

1 403,28
- 2,26� - 0,16%

Euronext 100 (Europe) 635,08 - 8,63 - 1,3

CAC 40 (France) 3 381,12 - 49,03 - 1,4

DAX (Allemagne) 6 875,15 - 123,65 - 1,8

FTSE MIB (Italie) 15 908,85 - 542,86 - 3,3

MXSE (Mexique) 39 125,35 + 214,67 0,6

Bovespa (Brésil) 64 871,99 - 207,35 - 0,3

Shanghai (Chine) 2 252,16 - 32,72 - 1,4

Hang Seng (Hong Kong) 20 609,39 - 276,03 - 1,3

Nikkei 225 (Japon) 10 114,79 - 67,78 - 0,7

ASX ALL ORD (Australie) 4 422,04 - 9,43 - 0,2

RTS (Russie) 1 622,43 + 9,02 0,6

INDICE QUÉBEC IQ30 1367,91 -6,33 -0,46

INDICE QUÉBEC IQ120 1408,87 -6,28 -0,44

HIER À LA BOURSE: Toronto a clôturé en baisse,
tous ses secteurs ayant souffert des craintes 
des investisseurs vis-à-vis de la lenteur de la re-
prise économique. Pour leur part, les marchés
américains ont peu bougé malgré la publication
de données encourageantes sur le marché 
de l’emploi.
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B ruxelles — La zone euro
compte décider aujour-

d’hui de renforcer son Fonds
de secours pour éviter une ré-
pétition de la crise de la dette, à
un moment où l’inquiétude
grandit au sujet de l’Espagne,
mais va devoir pour cela sur-
monter d’ultimes divergences
franco-allemandes.

Les ministres des Finances
de la zone euro se retrouvent à
partir de 9h pour une réunion à
Copenhague, le Danemark as-
surant la présidence tournante
de l’Union européenne.

Cette réunion doit clore plu-
sieurs mois de débats difficiles
sur l’opportunité de renforcer
le pare-feu financier de l’Union
monétaire pour protéger les
pays fragiles.

La pression est retombée du
fait de l’accalmie sur les mar-
chés, mais il s’agit d’une condi-
tion exigée par les pays du G20
et le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) avant d’accepter de
mettre à leur tour davantage la
main au portefeuille pour aider
la zone euro en cas de besoin.

Après avoir longtemps résis-
té, l’Allemagne a lâché un peu
de lest. La chancelière Angela
Merkel s’est dit prête à cumu-
ler les 500 milliards d’euros du
mécanisme de secours perma-
nent qui sera activé en juillet
(MES) avec les sommes déjà
engagées par le Fonds tempo-
raire mis sur pied en mai 2010,
le FESF, appelé à fonctionner
jusqu’à mi-2013.

Cela donnerait naissance à
un dispositif de potentiellement
700 milliards d’euros.

Une solution trop timide aux
yeux de l’OCDE, de la Commis-
sion européenne et surtout de
la France qui plaide en faveur
d’un filet de sécurité de l’ordre
de 1000 milliards d’euros.

«C’est la position que je défends
au nom de la France», a affirmé
hier le ministre français des Fi-
nances, François Baroin. «Le
pare-feu, c’est un peu comme le nu-
cléaire sur le plan militaire, c’est
fait pour ne pas être utilisé, c’est de
la dissuasion, a-t-il expliqué. Nous
souhaitons naturellement qu’il soit
le plus haut possible».

Il a indiqué que «quelques dis-
cussions» seraient nécessaires
pour aboutir à un compromis
même si cela va «dans la bonne
direction».

Mais le ministre allemand
des Finances, Wolfgang
Schäuble, a rejeté de facto hier
l’hypothèse d’un fonds de se-
cours de 1000 milliards d’euros.
Il a repris la position défendue
plus tôt cette semaine par An-
gela Merkel, y ajoutant 100 mil-
lions d’euros de prêts déjà oc-
troyés ou promis, pour un total
de 800  milliards d’euros. «Je
pense qu’il s’agit d’une bonne so-
lution et que nous devrions la dé-
fendre tous ensemble afin de
convaincre les marchés finan-
ciers», a estimé M. Schäuble.

Le président du forum de
hauts fonctionnaires de la zone

euro chargés de préparer la ré-
union de Copenhague a mis sur
la table une proposition de com-
promis, fondé sur les dernières
tractations, qui coupe la poire
en deux.

Son document suggère de
renforcer le Fonds de secours
jusqu’à un potentiel de 940 mil-
liards d’euros pour un an dans
un premier temps, ont indiqué
à l’AFP des sources proches
des négociations.

Le dispositif aurait trois étages:
le MES de 500 milliards d’euros,
les quelque 200 milliards d’euros
du FESF déjà engagés et une ré-
serve d’urgence constituée des
240 milliards d’euros de capacité
restante de prêts du FESF, selon
ces sources.

Il y aurait un verrou toutefois
pour ce dernier dispositif. «S’il
faut faire appel à la capacité de
240 milliards d’euros, il faudra
passer par l’accord des chefs d’É-
tat et de gouvernement», indique
une source gouvernementale
européenne.

Ce dispositif serait réexami-
né à l’été 2013.

Problème : «il n’est pas cer-
tain que les Allemands acceptent
cette option. Ils semblent plutôt
partisans de la solution minima-
liste dès le début», souligne cette
dernière source.

En revanche, ils pourraient
se montrer plus enclins à accé-
lérer les versements au capital
du MES, selon une autre sour-
ce européenne.

Régler ces dossiers d’appa-
rence technique s’avère crucial
au moment où l’inquiétude
monte concernant la santé fi-
nancière de l’Espagne qui pour-
rait avoir besoin d’un program-
me d’aide en 2012, selon le chef
économiste d’une grande
banque internationale. Une hy-
pothèse fermement démentie
au sein de la zone euro.

Hasard du calendrier, le gou-
vernement espagnol, qui doit
réduire le déficit public de plus
de trois points en un an, va dé-
voiler aujourd’hui son nouveau
budget pour 2012.

Ce plan prévoit de grandes
coupes budgétaires. Il sera ob-
servé à la loupe par ses parte-
naires de la zone euro.

Autre dossier à l’ordre du jour
des ministres : la probable nomi-
nation du prochain membre du
directoire de la Banque centrale
européenne (BCE).

Le favori pour ce poste est le
Luxembourgeois Yves Mersch
et sa nomination doit en princi-
pe être annoncée aujourd’hui.
Mais elle pourrait être repor-
tée, selon plusieurs diplomates,
car elle est liée à d’autres
postes clés en Europe qui ne
peuvent encore être attribués.

Il s’agit en particulier de la
présidence de l’Eurogroupe, le
forum des ministres des Fi-
nances de la zone euro, pour la-
quelle l’Allemand Wolfgang
Schäuble est donné grand favori
afin de prendre la relève cet été
de Jean-Claude Juncker.

Agence France-Presse

Le pare-feu européen
divise Paris et Berlin
Les ministres des Finances de la zone euro
se réunissent aujourd’hui à Copenhague

ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Les ministres des Finances de l’Allemagne et de la France,
Wolfgang Schaüble et François Barouin, se retrouvent
aujourd’hui à Coppenhague avec leurs collègues de la zone euro
afin de prendre une décision sur le fonds de sauvetage.
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On aperçoit la silhouette de Jim Balsillie, qui a annoncé hier qu’il démissionnait de son poste au
conseil d’administration de Research in Motion.

Toronto — Research in Mo-
tion a annoncé hier que son

ancien cochef de la direction Jim
Balsillie, qui a contribué à faire
de BlackBerry une des marques
les plus connues de l’industrie
des téléphones intelligents, avait
démissionné du conseil d’admi-
nistration de la société.

Cette annonce, symbolique
des changements qui touchent
la société établie à Waterloo, en
Ontario, accompagnait un rap-
port financier dont les résultats
ont déçu les attentes des ana-
lystes — pourtant déjà faibles.

Plutôt qu’un profit, la société
a affiché une perte de 125 mil-
lions de dollars pour son der-
nier trimestre de l’exercice fi-
nancier 2012, un résultat attri-
buable à la dépréciation de cer-
tains de ses actifs.

Les ventes ont été légère-
ment inférieures aux attentes
des analystes et la société a in-
diqué qu’elle ne fournirait pas
de prévisions quant à ses futurs
revenus ou résultats.

Research in Motion a aussi
indiqué avoir entamé une révi-
sion stratégique de ses activités
— une expression qui signale
généralement des change-
ments majeurs pour une entre-
prise, comme sa vente ou sa fu-
sion avec une autre société.

M. Balsillie, qui était cochef de
la direction de RIM en compa-
gnie de son fondateur, Mike La-

zaridis, jusqu’à ce qu’ils abandon-
nent cette fonction en janvier au
profit de Thorsten Heins, est de-
venu un des hommes d’affaires
les plus connus au Canada, tant
en raison de son rôle au sein de
RIM qu’en raison de ses tenta-
tives vaines pour acheter une
équipe de la Ligue nationale de
hockey avec sa fortune person-
nelle et la faire déménager dans
le sud de l’Ontario.

Importants défis
Thorsten Heins a af firmé

hier que RIM faisait face à d’im-
por tants défis pour les pro-
chains trimestres.

«En plus de livrer la platefor-
me BlackBerry 10 et de recentrer

nos ressources sur les principales
occasions d’affaires de RIM, com-
me le BlackBerry Mobile Fusion
et une nouvelle offre de services
intégrés, nous devrons aussi exé-
cuter une meilleure performance
au chapitre de l’exploitation par
l’entremise d’une variété d’initia-
tives, dont une augmentation 
de la responsabilité de la direc-
tion et un processus de discipli-
ne», a indiqué M. Heins dans un
communiqué.

M. Heins a admis que la ven-
te de l’entreprise «serait étu-
diée», mais qu’il ne s’agissait
pas de la principale option privi-
légiée «en ce moment».

La Presse canadienne

Balsillie quitte RIM
La compagnie accuse une perte
de 125 millions au quatrième trimestre

ECONOMIE
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Thorsten Heins, chef de la direction 

R O S S  M A R O W I T S

L e président et chef de la di-
rection d’Air Canada, Calin

Rovinescu, a affirmé hier que le
transporteur montréalais ne
pouvait pas être blâmé pour la
fermeture de la firme de main-
tenance d’appareils Aveos, et il
a dit espérer que les employés
remerciés par viennent à se
trouver du travail au sein
d’autres entreprises.

M. Rovinescu a indiqué de-
vant un comité parlementaire
à Ottawa que la compagnie —
auparavant une filiale d’Air Ca-
nada — avait échoué parce
qu’elle n’avait pas été en mesu-
re d’attirer des clients addi-
tionnels afin de diversifier ses
sources de revenus.

Le plus important transpor-
teur aérien au Canada a dé-
pensé plus de 440 millions
avec Aveos lors des 14 mois
ayant précédé sa fermeture,
attribuant 91 % de ses tâches
de maintenance au fournis-
seur privé.

Bien qu’Aveos lui doive 
35 millions, Air Canada a versé
15 millions dans un fonds d’ur-
gence afin de venir en aide à
son ancienne filiale dans le
cadre du processus de restruc-
turation que celle-ci menait
sous la supervision de la cour.

M. Rovinescu a estimé
qu’Aveos avait subi des pertes
d’exploitation pendant des an-
nées en raison d’une lourde
structure de coûts et de son in-
capacité à être concurrentielle
au niveau des coûts.

«En fin de compte, leur déci-
sion malheureuse de mettre un

terme à leurs activités reflète ces
échecs et ne résulte aucunement
de quelque geste que ce soit posé
ou non par Air Canada», a dé-
claré M. Rovinescu.

L’entretien
D e p u i s l a f e r m e t u r e

d’Aveos, plus tôt ce mois-ci,
Air Canada a confié des appa-
reils à des entreprises au Ca-
nada et aux États-Unis, parmi
lesquelles deux entreprises
d’entretien québécoises.

La compagnie a également
eu des discussions avec des so-
ciétés d’entretien, canadiennes
et étrangères, au sujet des occa-
sions d’affaires au Canada.

Le plus important transpor-
teur aérien du Canada a précisé
que de nombreux employés
qualifiés étaient disponibles à
Montréal, Winnipeg, Toronto
et Vancouver.

La société montréalaise a dit
qu’elle préférerait faire affaire

avec des entreprises actives au
Canada, pour éviter d’avoir à
envoyer ses avions à l’étranger.

M. Rovinescu a aussi affirmé
au comité qu’il éprouvait beau-
coup de sympathie pour les
2600 employés qui ont perdu
leurs emplois quand Aveos a
soudainement fermé ses
portes.

Il a ajouté qu’Air Canada se
conformait à la Loi sur la parti-
cipation publique au capital
d’Air Canada en gérant ses
propres activités d’entretien au
pays.

Les employés d’Aveos ten-
tent quant à eux de prouver que
cette loi contraint la compagnie
aérienne à garder les emplois
d’entretien au Canada. La loi ne
précise pas qui doit effectuer le
travail.

Les élus
Une membre néo-démocrate

du comité, Olivia Chow, a indi-

qué à M. Rovinescu que les em-
ployés se sentaient trahis par la
décision d’Air Canada de
mettre fin à ses activités d’en-
tretien au Canada et par le
transfert de ses employés chez
Aveos il y a plusieurs mois.

La majorité conservatrice a
rejeté la proposition de l’opposi-
tion of ficielle, qui souhaitait
convoquer le chef de la direc-
tion d’Aveos devant le comité.

La compagnie a jusqu’ici re-
fusé de témoigner et d’expli-
quer comment ses activités
s’étaient tellement détériorées.

Pierre Poilievre, secrétaire
parlementaire du ministre des
Transports, a af firmé que le
gouvernement n’avait aucune
intention d’établir un plan de
sauvetage pour Aveos car, a-t-il
dit, la compagnie a fait faillite
après avoir gaspillé 1 milliard
en cinq ans.

La Presse canadienne

Fermeture d’Aveos

Air Canada décline toute responsabilité
Calin Rovinescu rejette la faute sur la structure de coûts de l’entreprise

CALIN ROVINESCU

Leur décision
malheureuse [...]
ne résulte aucunement
de quelque geste
que ce soit, posé ou non,
par Air Canada»

«

ANNICK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

T oronto — Le géant des té-
lécommunications Rogers

Communications a indiqué
hier qu’il licenciera environ
300 employés .

La porte-parole de l’entre-
prise, Patricia Trott, a indiqué
que ces coupes toucheront
surtout des cadres et des em-
plois au siège social de l’entre-
prise. Elle n’a pas précisé le
calendrier des suppressions
d’emplois, mais les employés

ont été informés mercredi.
Mme Trott a ajouté que ces

mises à pied visaient à «recentrer
les ressources, réduire les coûts et
améliorer la productivité».

«Nous voulons évidemment
étudier certaines avenues afin de
mettre en place une compagnie
qui connaît plus de succès et qui
donne de la valeur à ses consom-
mateurs et à ses actionnaires», a-
t-elle précisé.

Rogers compte plus de neuf

millions d’abonnés au téléphone
sans fil, en plus de fournir des
services de câble et d’Internet. Il
s’agit de la plus importante firme
de télécommunications du pays.

Rogers possède également
des médias comme City TV, les
magazines L’actualité, Ma-
clean’s et Châtelaine et les
chaînes de télévision Sportsnet.

En décembre, Rogers, pro-
priétaire des Blue Jays de To-
ronto, a fait équipe avec Bell

pour s’emparer d’une participa-
tion majoritaire dans Maple
Leaf Sports and Entertainment
— propriétaire de l’équipe de
hockey professionnel torontoi-
se —, moyennant 1,07 milliard.

Les derniers résultats trimes-
triels de l’entreprise témoi-
gnaient d’un profit de 327 mil-
lions, en hausse de 8 % par rap-
port à l’année précédente.

La Presse canadienne

RATIONALISATION

Rogers Communications licenciera 300 employés

P aris — La croissance écono-
mique devrait être plus forte

qu’attendu dans les pays riches
membres du G7 au cours du
premier semestre 2012, notam-
ment aux États-Unis, où elle est
de plus en plus robuste, et en Al-
lemagne, mais la reprise reste
«fragile», a estimé hier l’OCDE.
La croissance économique cana-
dienne devrait se chiffrer à 2,5 %
pendant cette période, soit un
peu moins que la croissance des
États-Unis.

«La croissance devrait s’affer-
mir au premier semestre de l’an-
née», affirme l’Organisation de
coopération et développement
économiques qui publie des
prévisions actualisées concer-
nant exclusivement les écono-
mies du G7.

«Les perspectives à court ter-
me se sont améliorées par rap-
port à la situation qui prévalait
à la fin de l’année 2011», même
si «la reprise reste fragile», ajou-
te le club des pays riches.

Surtout, «les risques extrêmes
ont diminué», notamment aux
États-Unis mais aussi en Alle-
magne, qui bénéficie d’un
«apaisement des tensions dans la
zone euro», selon les auteurs du
rapport, même si les incerti-
tudes n’ont pas disparu.

L’organisation relève un «dé-
couplage» entre «le Canada et
les États-Unis d’une part, et l’Eu-
rope d’autre par t», avec une
croissance «soutenue» outre-At-
lantique et «beaucoup plus mo-
deste» dans le Vieux Continent.

Aux États-Unis, le produit in-
térieur brut (PIB) devrait ainsi
progresser, en rythme annuali-
sé, de 2,9 % au premier tri-
mestre 2012 par rapport au pré-
cédent puis de 2,8 % au deuxiè-
me trimestre (au lieu 1,7 % et
1,9 % dans les précédentes pré-
visions publiées fin novembre
par l’OCDE).

Au Japon aussi, un «fort re-
bond de l’activité est anticipé» au
premier trimestre (+3,4 % en
rythme annualisé contre +1,8 %
prévu précédemment) avant un
ralentissement au deuxième
(+1,4 %, contre 1,8 %).

En revanche, «la confiance
reste médiocre dans l’ensemble
de la zone euro», où la réduction
des déficits «freine la croissan-
ce», explique l’OCDE.

Au sein même des trois princi-
pales économies de la zone euro,

des disparités commencent à ap-
paraître. «L’activité pourrait s’ac-
célérer en Allemagne au cours du
premier semestre», avec une crois-
sance en rythme annualisé de 
0,1 % au premier trimestre puis
1,5 % au deuxième (contre -0,3 %
et +0,8 % prévus précédemment),
note l’organisation.

En France, l’activité «devrait
plutôt stagner» en cette première
moitié d’année, selon l’OCDE,
qui table toujours sur un recul
du PIB de 0,2 % en rythme an-
nualisé de janvier à mars, puis
un rebond de 0,9 % au prin-
temps. C’est un peux mieux que
dans les dernières prévisions 
(-0,5 % puis +0,7 %), mais demeu-
re atone, constate l’organisation.

L’Italie est sur une pente net-
tement plus négative, avec une
récession attendue au moins
jusqu’à mi-2012: -1,6 % au pre-
mier trimestre puis -0,1 % au
deuxième en rythme annualisé
(contre -0,8 % et -0,6 % prévus
précédemment).

Le pétrole
«Les prix du pétrole», qui «ont

récemment flambé», constituent
une menace pour la reprise,
prévient en outre l’OCDE.

«Cette évolution est la consé-
quence de ruptures d’approvi-
sionnement à l’heure où les
stocks de la zone OCDE sont
faibles et les capacités inutilisées
de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole limitées», sou-
ligne-t-elle.

Selon ses experts, cette haus-
se des cours «devrait accroître
l’inflation d’environ un quart de
point dans les économies de la
zone OCDE et amputer de 0,1 à
0,2 point de pourcentage le PIB
moyen de l’OCDE l’année 
prochaine».

Parallèlement, «les économies
de marchés émergents s’essouf-
flent», avec «des signes récents de
ralentissement», «notamment en
Chine», estime l’organisation,
tout en précisant que «d’impor-
tantes marges de manoeuvre
subsistent afin de soutenir l’acti-
vité le cas échéant» dans ces
pays.

Pour consolider la reprise
mondiale, l’OCDE appelle à
maintenir «encore longtemps»
des politiques monétaires de
soutien à l’activité.

Agence France-Presse

La reprise sera plus forte
que prévu, selon l’OCDE
L’économie reste toutefois fragile,
note l’organisation, qui prévoit une croissance
de 2,5 % au Canada pour le premier trimestre
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É D I T O R I A L
Le premier budget d’un gouvernement conservateur majoritaire
est conforme à l’idéologie de ce parti. Sans être aussi austère
qu’on aurait pu le craindre grâce à la croissance de l’économie,
il redéfinit lentement mais sûrement la place du gouvernement
fédéral dans la société canadienne. Les entreprises s’en réjoui-
ront alors que l’environnement, la culture et les provinces moins
riches en feront les frais.

près plusieurs mois de spéculations alimentées
par les ballons d’essai alarmistes lancés par le
personnel des cabinets ministériels, le septième
budget du ministre Jim Flaherty paraît moins
radical que prévu. À première vue du moins.

Si tout le monde accueille avec amusement la
disparition de la pièce de un cent ou avec joie la
hausse de 50 $ à 200 $ de la limite de valeur des
biens rapportés de l’étranger, il n’en va pas de

même de la hausse progressive de l’âge de la retraite pour les Ca-
nadiens qui ont aujourd’hui moins de 54 ans. Car même s’il est vrai
que l’espérance de vie s’est accrue, tous les travailleurs n’ont plus
la capacité, ou la possibilité, de travailler au-delà de 65 ans. Voilà
une mesure inéquitable dont on peut prévoir qu’elle n’entrera ja-
mais en vigueur si les finances du pays sont maîtrisées.

Ce qui semble le cas à la lecture de ce budget
qui laisse entrevoir l’élimination du déficit deux
années plus vite qu’il y a seulement un an. Grâ-
ce à la croissance, des recettes supérieures aux
prévisions donnent à Ottawa la marge de ma-
nœuvre nécessaire pour limiter les coupes et
faire taire certaines critiques.

Ainsi, alors qu’on avançait la possibilité de
compressions de 8 et même de 10 milliards
par année, le budget s’arrête à 5,2 milliards
comme cible de réductions à atteindre d’ici

trois ans. Ce qui n’est pas catastrophique compte tenu de l’im-
portance de la machine fédérale, qui absorbe 75 milliards par
année sans les transferts.

Malheureusement, le gros des économies proviendra de la dimi-
nution de postes de travail en sus des réductions décrétées depuis
trois ans dont on a commencé à sentir les effets à l’assurance-em-
ploi et à Statistique Canada, par exemple. Tous les ministères se-
ront affectés, malheureusement avec insistance dans le cas de l’en-
vironnement et de la culture.

Ces choix sont d’autant plus discutables qu’on se rappellera qu’à
elles seules, les réductions récentes de l’impôt sur les profits des
entreprises ont privé Ottawa de quelque 4 milliards par année, soit
l’équivalent de 77 % des compressions annoncées hier.

D’ailleurs, si les conservateurs coupent dans tous les ministères,
ils augmentent de 1,5 milliard les sommes disponibles pour ces
mêmes entreprises. Certains des changements apportés s’impo-
saient depuis longtemps, comme la réforme du crédit d’impôt à la
recherche devenu un gros pot de bonbons de 3 milliards, mais
d’autres sont plus discutables. On pense au Conseil national de la
recherche qui devra dorénavant concentrer son énergie et ses mil-
lions à répondre aux seules priorités des entreprises.

En fait, c’est l’ensemble du budget 2012-2013 qui est traversé par
l’obsession des affaires. Pour les conservateurs, l’État doit non seu-
lement prendre moins de place dans la vie des Canadiens, mais
celle qu’il conservera servira uniquement à assurer les services de
base essentiels aux citoyens tout en cherchant à éliminer le plus
d’obstacles possible au commerce et aux affaires. Ainsi va le Cana-
da conservateur, que cela plaise ou non!

j-rsansfacon@ledevoir.com

quelques jours d’un sommet des ministres de Finances
consacré au renforcement de l’architecture dessinée
pour renforcer le mécanisme de secours financier, le
premier ministre italien, Mario Monti, a fait une sortie
aussi fondée que remarquée. En effet, lors d’un voyage
en Asie il a rappelé que l’Allemagne et la France ont été
les premières à composer des budgets à l’enseigne de

l’insouciance. «Bien sûr, si le père et la mère de la zone euro violent
les règles, vous ne pouvez pas espérer que des pays comme la Grèce les
respectent», a martelé Monti.

Les faits reprochés par l’Italien remontent à 2003, alors que l’euro
en était encore à ses balbutiements. L’Italie, comme d’ailleurs l’Es-
pagne, étant confrontée cette année à des obligations financières au-
trement plus lourdes que celles rencontrées par la Grèce jusqu’à pré-
sent, Monti n’a pas osé, pour des raisons politiques que l’on devine ai-
sément, greffer des reproches tout aussi justifiés que ceux évoqués.

Ces derniers sont liés au cas grec.
De quoi s’agit-il? On ne répétera jamais assez

que lorsque la crise grecque a éclaté en mars
2010, la somme des problèmes afférents totalisait
5 % du PIB de la zone euro. Certains chefs d’É-
tats, Sarkozy au premier chef, avaient milité pour
une aide rapide et ample afin évidemment de tuer
dans l’œuf une possible contamination. Merkel
s’y refusa pour mieux exiger concession sur
concession et, ce faisant, a réduit le principe de
solidarité constitutif à la construction européenne
depuis ses débuts à une peau de chagrin.

Toujours est-il qu’au terme d’un chapelet de
sommets de la dernière chance, Merkel, suivi de Sarkozy, a imposé
comme on sait une médecine de cheval au peuple grec. Le hic? Au
moment où l’on a accordé un paquet d’aides à la Grèce, la somme
des problèmes économiques de ce pays était égale à 18 % du PIB!
Quoi d’autre? Le plan arrêté par la troïka — Banque centrale euro-
péenne (BCE), FMI et Union européenne (UE) — se conjugue avec
austérité sans politique de croissance.

Cette recette, les Espagnols, dont tout le monde s’accorde pour
les dire condamnés à faire appel à la troïka prochainement, l’appré-
hendent tellement que des centaines de milliers d’entre eux ont
manifesté hier leur opposition. Frappé par un taux de chômage
énorme — 20 %! —, le pays est exsangue. On y observe aujour-
d’hui ce qu’on a constaté hier en Grèce, soit l’émergence d’une ri-
bambelle de phénomènes sociologiques qui vont de la cohabita-
tion à l’augmentation des dépressions en passant par le retour à la
campagne pour d’autres.

Les milliers d’Espagnols qui ont déambulé dans une centaine de
villes craignent, en fait s’attendent, à ce que le gouvernement ajou-
te, dans la foulée d’une aide financière extérieure, des mesures à
celles déjà décrétées. En clair, il faut s’attendre à une politique de
déréglementation tous azimuts. Et la croissance? Les autorités
l’ignorent, voire s’en moquent.

A

Et si Pierre Curzi 
avait raison ?

Je crois que les modifications que veut
apporter Pierre Curzi à la Charte de la
langue française (loi 101) sont tout a fait
justifiées. Je suis né de parents immi-
grants italiens. À l’époque, il était normal
pour les immigrants d’inscrire leurs en-
fants à l’école anglaise. J’ai donc commen-
cé mon éducation au primaire unique-
ment dans la langue de Shakespeare.

De la première à la sixième année, mis
à part dans la cour d’école, au parc et à la
maison, pas un seul mot en français n’a
été prononcé par mes professeurs. Vient
ensuite le secondaire. Enfin! La langue
de Molière va faire partie de mes cours.
Que des déceptions. Le français n’était
enseigné qu’à hauteur de 45 minutes par
jour. Moi qui avais la chance de parler
français, je trouvais que l’école ne faisait
pas de grands efforts pour enseigner cet-
te belle langue aux fils et filles d’immi-
grants qui peuplaient cette école à 95 %.
En effet, ce cours était d’un ridicule et ne
nous montrait que les bases — et encore!
— de la langue soi-disant prédominante
du Québec. 

Pour ces raisons, mais aussi et surtout
pour la sauvegarde du français, nos parle-
mentaires doivent se sentir interpellés par
le fait que le Québec, qui accueille envi-
ron 45 000 nouveaux arrivants chaque an-
née, devient peu à peu une province où la
langue of ficielle est de moins en moins
utilisée. Je n’ai absolument rien contre le
fait d’apprendre d’autres langues. J’en
parle quatre, mais je m’efforce de parler
français le plus souvent possible. J’ai tou-
jours pensé que la connaissance et l’ou-
verture vers le monde passent inévitable-
ment par les langues. Pourquoi ne pour-
rions-nous pas ici, au Québec, prioriser
l’apprentissage et l’utilisation de notre

langue tout en nous intégrant à cette ère
de mondialisation qui suppose inévitable-
ment de connaître minimalement l’an-
glais? Et si Pierre Curzi avait raison?

N’est-il pas ironique de constater que
M. Curzi, lui aussi fils d’immigrants ita-
liens, défend ainsi le fait français? Les
Québécois de souche, les pure laine,
vont-ils l’appuyer? Les élus de l’Assem-
blée nationale auront-ils le courage né-
cessaire pour sauver notre langue et, ce
faisant, préser ver l’histoire qui vient
avec? Souhaitons-le.

Jean Bottari 
Montréal, le 28 mars 2012 

Encore les stéréotypes 
à la télé

L’idée que l’épisode final de Trauma ras-
semble une dizaine de personnages d’origi-
ne africaine nous emballe. Finalement arri-
ve sur nos écrans la présence de commu-
nautés culturelles. C’est connu et de mul-
tiples rapports de recherche le démon-
trent: au Québec comme au Canada, la pré-
sence des minorités ethniques dans les
dramatiques télévisuelles est minime. Et
pourtant, la télévision est un lieu de façon-
nage d’imaginaires important. Elle donne à
voir, à écouter, à penser, nous reflète, nous
influence, nous questionne…

Quel choc nous avons eu en regardant
ledit épisode. Le choc n’était pas d’aperce-
voir l’horreur des pratiques «sauvages»
de ces immigrantes africaines, mais plu-
tôt celui de constater à quel point, encore
une fois, la télévision reproduit des sté-
réotypes associés aux populations afri-
caines, avec comme principaux ingré-
dients la saleté, la superstition, l’inceste,
la mutilation des organes sexuels… C’est
une rare occasion de voir sur nos écrans
des personnages dramatiques d’origine

africaine, mais est-il nécessaire de le faire
sous cet angle très peu élogieux et, sur-
tout, par ticulièrement condamnable
quant à l’expérience de ces immigrantes
africaines? Une semaine bien remplie sur
le plan des stéréotypes raciaux avec 30
vies, qui relate depuis deux semaines
l’histoire de trois jeunes noirs aux prises
avec des pères chefs de gang et meur-
triers ou «cokés» au point de perdre leurs
enfants à la DPJ. C’est dans ces person-
nages que nos jeunes d’origine haïtienne
ou africaine se reconnaîtront… C’est aus-
si dans ces personnages que «nous» les
reconnaîtrons!

Anouk Bélanger
Sociologue, UQAM, spécialiste des médias

Marie Nathalie LeBlanc
Anthropologue, UQAM, spécialiste 

des sociétés africaines contemporaines
Le 28 mars 2012

L’euthanasie et les mots plus
doux à l’oreille

N’y a-t-il pas un malaise de voir la Com-
mission sur le droit de mourir dans la di-
gnité utiliser des termes tels que «soin ap-
proprié en fin de vie» et «aide médicale à
mourir»? Pourquoi se refuser ainsi de nom-
mer et de qualifier ce qu’on veut décrire, en
l’occurrence l’euthanasie? C’est à croire
que nous en sommes encore à user d’eu-
phémismes plus «politiquement corrects»
pour ne froisser aucune susceptibilité.
Pour tant, il n’y a rien d’inapproprié ni
d’odieux à parler directement d’euthanasie
alors que 80 % des Québécois lui sont favo-
rables. Cette dernière statistique n’invite-t-
elle pas au contraire à en discuter en toute
transparence et sans utilisation de mots
plus doux à l’oreille?

Étienne Boudou-Laforce
Québec, le 26 mars 2012

G I L L E S  L A P O R T E

Professeur d’histoire au cégep du Vieux-Montréal

L e recours au charivari par le mouve-
ment étudiant dans les rues de Mont-
réal témoigne d’un encrage histo-

rique remarquable dans la tradition poli-
tique québécoise et rappelle la stratégie
mise de l’avant par le mouvement patriote à
la veille des rébellions de 1837 et 1838.

En France comme dans la vallée du Saint-
Laurent, un charivari se produit traditionnel-
lement lors du mariage d’un couple mal as-
sorti. Selon l’historien Allan Greer, «le ton
carnavalesque et railleur des rassemblements,
leur cadre nocturne, le vacarme, les masques
et les costumes des participants, les longues
processions dans les rues et leur caractère réso-
lument public, tout cela rappelle des pratiques
françaises qui remontent au Moyen Âge».

Les premières mentions des charivaris
remontent au XIVe siècle. À l’origine, «le
charivari est un bruit confus, tumultueux et
désagréable, d’une assemblée de gens qui
crient d’une manière bouffonne, et font du
tumulte avec des poêles, chaudrons, des cors
et des tambours, pour faire quelque sorte de
confusion à ceux qui se marient en secondes
noces». L’ambiance, à la fois festive mais
aussi hostile, oblige alors les nouveaux ma-
riés à faire appel à un médiateur afin de né-

gocier une amende afin de rétablir un cli-
mat plus paisible.

À compter de l’été de 1837, le charivari
est récupéré à des fins politiques par les pa-
triotes en vue d’intimider leurs adversaires
politiques tout en accolant une certaine lé-
gitimité à leur geste. Cela se limite dans la
plupart des cas à briser quelques carreaux,
à endommager les abords d’une propriété
ou à proférer des menaces. Les cas de vio-
lence physique sont peu nombreux. Les
juges de paix et les officiers de milices de-
meurés fidèles à la Couronne sont plus par-
ticulièrement visés par les charivaristes et
finissent en général par remettre leur com-
mission ou par quitter la région.

Ces charivaris n’ont alors rien de sponta-
né et démontrent un certain degré de dé-
termination nourri par des rancunes bien
ancrées qui finissent par concerner toutes
les classes sociales. Ainsi, lors du charivari
contre Louis Bessette, le 2 novembre à
Saint-Athanase (Iberville), sur 28 partici-
pants identifiés par les affidavits, 16 ont pu
être retrouvés sur les listes nominatives à
titre de «patriarches», des chefs de famille
bien établis dans la paroisse. Pour Yvan La-
monde, «dix ans de tensions coloniales, dix
ans de tergiversations métropolitaines, dix
ans d’attentes finalement déçues, la pression
militaire britannique, la radicalité de cer-

tains éléments du Parti patriote ajoutée à
d’autres causes permettent de comprendre
que la situation ait évolué vers un goulot
d’étranglement dont la responsabilité est dif-
ficilement imputable à une personne ou à un
seul des protagonistes».

L’utilisation du charivari politique fut en
fin de compte réussie à la veille des
troubles de 1837: «[et] seule une poignée
d’officiers de milice et de juges de paix détien-
nent encore une commission de la reine dans
les comtés ruraux du district de Montréal, et
ces individus sont isolés et assiégés».

Après les rébellions, la coutume du cha-
rivari renoue avec son rôle de tribunal po-
pulaire visant à condamner les mœurs
contraires à la morale. Encore de nos jours,
les journaux rapportent parfois le récit
d’épisodes de colère populaire envers des
individus ne se conformant pas à un code
moral en vigueur. Le mouvement étudiant
actuel semble, lui, davantage renouer avec
la grande tradition des charivaris politiques
héritée des patriotes.

Après six semaines de grève, il me tarde
bien sûr de renouer avec mes étudiants.
Mais en attendant que je puisse à nouveau
leur enseigner l’histoire du Québec, ceux-
ci semblent bien décidés à écrire eux-
mêmes l’histoire ou, dans le cas de la tradi-
tion du charivari, à la réécrire…

Le charivari comme arme politique

Directeur BERNARD DESCÔTEAUX 
Rédactrice en chef JOSÉE BOILEAU
Vice-présidente, finances et administration CATHERINE LABERGE
Directeur de l’information ROLAND-YVES CARIGNAN
Directeurs adjoints de l’information PIERRE BEAULIEU, LOUIS LAPIERRE, JEAN-FRANÇOIS NADEAU, PAUL CAUCHON
Directeur artistique CHRISTIAN TIFFET
Directeur, ventes publicitaires JOSÉ CRISTOFARO
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S ur la pierre tombale de René Lé-
vesque, ce sont ces mots de Félix Le-
clerc qu’on peut lire, des mots qui lui

allaient si bien: «Libérateur de peuple.» Il n’aura
pas réussi à mener sa démarche jusqu’au bout,
faute de temps, faute de convaincre tout son
monde en même temps, faute de solidarité. Et
puis la mort l’a fauché, comme les autres, com-
me Félix et tous ceux qui croyaient «que les
fruits étaient mûrs dans les jardins de ce pays». Le
pays est retourné en dormance. Déçus, épuisés,
pratiquement privés d’oxygène, les Québécois
se sont tus.

Ce sont les étudiants dans la rue qui m’ont
menée à cette réflexion. Je me suis demandé ce
qu’ils savaient de René Lévesque et j’ai pensé
que si c’était comme le reste de notre histoire,
ils devaient croire que c’était un boulevard tra-
versant le centre-ville de Montréal. Au même
titre qu’Hippolyte Lafontaine est un tunnel et
Jacques Cartier, un pont.

Se pourrait-il qu’il y ait parmi eux un libéra-
teur ou une libératrice de peuple en puissan-
ce? Se pourrait-il que pour cer tains d’entre
eux, se frotter à la solidarité de la révolte de
rue puisse mener à un engagement social qui
en fera des leaders de notre société dans les
années qui viennent? 

Se pourrait-il que ces quelques semaines de
grève étudiante leur ouvrent les yeux sur le for-
midable cul-de-sac dans lequel se trouve ce
peuple qui avait l’audace d’aspirer à l’indépendan-
ce et qu’ils fassent des comparaisons entre l’ex-
périence qu’ils partagent présentement et ce que
ce peuple a vécu depuis si longtemps?

Ils tiennent leur combat à bout de bras. Ils ap-
prennent à évaluer chaque jour où se situent
leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Ils vont
subir la pression de ceux et celles chez qui on
pourrait déjà sentir un vent de panique et qui
voudraient bien voir les choses s’arranger rapide-
ment. Il y a toujours un vertige à se mettre en
danger et à maintenir le cap malgré les craintes
qui s’installent. Et puis… s’il fallait que les pa-
rents s’impatientent.

Les étudiants ont droit à notre appui parce
que leur cause est juste. L’entêtement du gou-
vernement du Québec devant leurs revendica-
tions a quelque chose de choquant quand on
voit avec quelle désinvolture les élus ont gas-
pillé l’argent collectif depuis des années en
payant des sommes colossales pour des ser-
vices mal rendus et en tolérant des comporte-
ments dépour vus de la plus élémentaire
éthique sans inter venir pour corriger le tir.
Nous n’avons même pas commencé à découvrir
l’ampleur du désastre, mais nous savons qu’il y
a désastre. Ça se voit pratiquement à l’œil nu et
chaque jour nous apporte son lot de nouvelles
pas réjouissantes du tout.

Nous avons toujours, selon les dernières nou-
velles, trois ordres de gouvernement. Trois qui
nous bûchent dessus tous en même temps. Nous
sommes écrasés sous la gouvernance qui ne ces-
se de se multiplier et de s’agrandir. Je n’insisterai
pas sur le Québec qui ferme la porte au nez de
ses enfants et leur envoie ses policiers en répon-
se à leurs revendications.

Pendant ce temps, les conservateurs d’Otta-
wa semblent s’être donnés pour tâche de finir
le travail commencé par lord Durham (mais qui
était donc lord Durham?) et faire des Québé-
cois un peuple assimilé et soumis. Lord Du-
rham a dû bien rigoler dans sa tombe quand il a
appris que des Québécois trouvaient normal de
travailler pour des patrons ne parlant que l’an-
glais même si ça voulait dire qu’eux devaient
être bilingues. Soumis comme des moutons,
ainsi qu’il les voulait. 

Cet étrange printemps, celui de 2012, nous
permettra-t-il de retrouver notre raison de lutter?
L’espoir por té jusque dans les rues par des
jeunes qui crient à l’injustice en ce qui les concer-
ne nous permettra-t-il de retrouver le goût de
l’identité qui fait de nous parfois «quelque chose
comme un grand peuple»?

Il serait temps. Car la somme de nos batailles
perdues devient lourde à porter et notre capacité
d’alimenter l’indifférence ambiante ne nous pro-
met pas des lendemains qui chantent. Nous pre-
nons les gifles d’Ottawa les unes après les autres.
Nous avons pratiquement usé tous nos moyens
de défense. Même les élus du Québec n’arrivent
pas à se faire entendre à Ottawa. Il n’y a plus
d’abonné au numéro que nous avons composé…
La ligne a été coupée. 

Pendant ce temps-là, nos enfants sont dans la
rue pour défendre leur droit à l’éducation pour
tous. C’est le printemps des mots en «ion». Com-
me dans collusion, corruption, intimidation, et
depuis quelques jours: sollicitation et prostitu-
tion. Il serait bien de régler l’éducation d’abord.
Ça aiderait à éliminer les autres «ion». Autre-
ment, ça pourrait mener à de l’agitation.

Recherché:
libérateur
de peuple

H E A T H E R  M U N R O E - B L U M

Principale et vice-chancelière de l’Université McGill

u Québec, plus que dans tou-
te autre province au Canada,
la question des droits de sco-
larité est un enjeu de taille.
Au cours de la Révolution
tranquille, la modernisation
du système universitaire a fa-
cilité l’accès à l’enseignement
supérieur. Les faibles droits
de scolarité dont nous avons
hérité font maintenant partie
intégrante de l’identité natio-

nale québécoise. Pour bien des gens, des droits
peu élevés sont synonymes d’accessibilité. Nous
aimerions qu’il en soit ainsi; malheureusement, la
situation est autrement plus complexe.

Il n’y a pas de lien entre droits de scolarité et
accès à l’université. Pour s’en convaincre, il suffit
d’examiner le taux de diplomation, soit le pourcen-
tage de personnes qui obtiennent un diplôme uni-
versitaire au cours d’une année donnée. Nous se-
rions portés à croire que de faibles droits de scola-
rité se traduisent par des taux de diplomation plus
élevés, mais ce n’est pas le cas.

Ainsi, les droits de scolarité perçus par les uni-
versités québécoises sont les plus faibles au Ca-
nada, mais six provinces ont un taux de diploma-
tion supérieur à celui du Québec (30,5 %). En
fait, deux des provinces où les droits de scolarité
sont les plus élevés — la Nouvelle-Écosse et
l’Ontario — affichent des taux de diplomation
supérieurs à la moyenne canadienne, soit 48,9 %
et 41,0 %, respectivement. 

Les facteurs financiers, dont les droits de sco-
larité, n’influencent pas de façon marquée la déci-
sion d’entreprendre des études universitaires.
Une étude de Marc Frenette réalisée pour le
compte de Statistique Canada en 2007 a révélé que
les contraintes financières n’expliquent que 12 %
de l’écart observé au chapitre du taux d’inscription
à l’université entre les étudiants les moins et les
mieux nantis. Les droits de scolarité ne représen-
tent en outre qu’une petite partie du coût global de
la formation universitaire, qui comprend aussi le
loyer, les frais de déplacement, le prix des fourni-
tures scolaires et les pertes de revenus.  

La part des coûts assumée par les étudiants
est plus faible aujourd’hui qu’en 1968. Lorsque
la hausse des droits de scolarité prévue dans le
budget de l’année dernière aura été appliquée, et
si l’on tient compte de l’inflation, les droits de
scolarité imposés aux étudiants en 2016-2017 se-
ront équivalents à ceux de 1968. Et les Québé-
cois se sont enrichis au cours de cette période.
En effet, en 1968, les droits de scolarité représen-
taient plus de 20 % du revenu par habitant, com-
parativement à moins de 10 % en 2017. 

Le programme d’aide financière, déjà géné-
reux, sera bonifié. D’ici 2017-2018, l’aide financiè-
re offerte aux étudiants québécois par les univer-
sités et le programme de prêts et bourses du
Québec atteindra plus de 1,114 milliard de dol-
lars par année. Le gouvernement s’est engagé à
investir directement 35 % des revenus provenant
de la hausse des droits de scolarité dans son pro-
gramme d’aide financière aux études. Les étu-
diants les moins nantis recevront une aide addi-
tionnelle qui permettra de compenser pleine-
ment la hausse des droits de scolarité. [...]

Solution inéquitable
Les Québécois valorisent l’équité et la justice

sociale. Or, il n’est pas équitable de puiser à
même les impôts de familles à faible revenu pour
subventionner la formation des étudiants les plus
nantis. Il n’est pas équitable non plus que les étu-
diants québécois paient aujourd’hui beaucoup
moins qu’à la fin des années 1960 pour leur for-
mation universitaire. Enfin, le gouvernement ne
peut assumer à lui seul l’ensemble du fardeau fi-
nancier: par rapport à celle des pays de l’OCDE,
la dette du Québec, par habitant, occupait le cin-
quième rang en 2010. 

S’il est vrai que nous pouvons être fiers du mo-
dèle québécois, nous devons néanmoins cher-
cher à l’améliorer en fonction des résultats
d’études et de recherches de qualité. Notre mo-
dèle québécois ne repose ni sur la gratuité de l’en-
seignement supérieur ni sur des droits de scolari-
té aussi élevés qu’aux États-Unis. Il repose sur
une solution médiane et équilibrée qui préserve
l’accessibilité, tout en permettant le financement
d’un enseignement de grande qualité.

Des liens avec les étudiants
Comme l’expliquait la semaine dernière la mi-

nistre de l’Éducation, madame Line Beauchamp,
la hausse des droits de scolarité «c’est pour un
meilleur financement des universités, pour que le
diplôme qu’on va chercher dans une université
québécoise garde sa valeur, qu’on ait les meilleurs
enseignants, les meilleurs équipements, les
meilleurs équipements de recherche».

Voulons-nous vraiment favoriser l’accès à l’uni-
versité et augmenter le taux de diplomation des
étudiants moins nantis? Pour ce faire, nous devons
créer des liens plus étroits avec ces étudiants, plus
tôt (dès l’école primaire), et optimiser les pro-
grammes qui leur sont offerts en ce qui a trait à l’ai-
de financière et au remboursement de leurs prêts.
Plutôt que de geler les droits de scolarité, voilà ce
que nous devons faire pour favoriser la réussite
universitaire des étudiants à faible revenu.   

Des droits de scolarité peu élevés ne sont pas
synonymes d’accessibilité. Et même si c’était le
cas, miser sur l’accessibilité sans tenir compte de
la qualité serait un très mauvais calcul.

GRÈVE ÉTUDIANTE

L’accessibilité sans la qualité:
un très mauvais calcul
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Sherbrooke

a fille de 20 ans, étudiante de pre-
mière année en travail social, est en
train de suivre un cours pour lequel
elle n’était pas inscrite en janvier.
Depuis cinq semaines, elle fait un
stage intensif en «citoyenneté 101».

Avec les énormes enjeux qui attendent les géné-
rations à venir, ce sera peut-être celui qui lui sera
le plus utile dans sa vie.

Il faut l’entendre parler, les yeux brillants, d’as-
semblée générale, de procédures de délibération,
de démocratie. Les 1549 $ payés en début d’année
valent l’investissement, même si je dois avouer
avoir été quelque peu inquiète d’une éventuelle
annulation des cours. Le peu d’argent accumulé
est réservé pour les études des enfants, probable-
ment leur seul héritage de ma part.

Ma fille vit dans un 4 1/2 avec deux colocs. En dé-
but d’année, elles étaient quatre (joyeuse empila-

de!). Les parents d’une des quatre sont venus cher-
cher leur fille pour cause de problème de santé
mentale. La vie étudiante, ça ne rime pas toujours
avec facilité, confort, vêtements neufs (ma fille porte
plutôt le résultat de la générosité de proches et celle
du comptoir familial). Elle a la chance d’avoir deux
petits boulots depuis l’automne et un emploi de co-
ordonnatrice dans un camp de vacances où elle re-
tournera pour un troisième été. On va y arriver!

Minières et étudiants
Je travaille dans le communautaire. Je détiens

une maîtrise qui m’a pris 10 ans à rembourser,
avec deux enfants. Disons que la vie est plutôt
sobre, et elle le restera. Comme plusieurs de
mes concitoyens, mes revenus ne me laissent
pas de marge de manœuvre pour penser à mes
«vieux jours», qui se rapprochent trop vite. Je me
garde en forme pour travailler très longtemps.
Pour leur part, je ne pense pas que mes enfants
bénéficieront de quelque argent que ce soit
quand les leurs arriveront. 

Par contre, le gouvernement élu et ceux qui lui
succéderont peuvent choisir de soutenir MAINTE-
NANT ceux qui désirent d’étudier au meilleur coût
possible. Je ne parle pas de gratuité, mais d’un
montant qui rend l’éducation accessible pour le
plus grand nombre. Face à un avenir incertain,
entre autres sur le plan économique et environne-
mental, nous aurons besoin de toutes les têtes
«bien remplies». Donnons-leur les moyens de faire
face aux nombreux défis qui les attendent. 

16 %, c’est la hauteur des redevances actuel-
lement exigées des minières afin qu’elles puis-
sent engranger des millions, probablement des
milliards. Sans parler de tous ces montants
que constituent passe-droits, primes, voire
fraudes qui font la manchette. L’argent pour as-
sumer une hausse de droits de scolarité, il
n’est pas dans mon compte de banque. En at-
tendant, mon fils de 15 ans, admiratif quant
aux apprentissages récents de sa sœur, rêve de
poursuivre des études en musique. Ce monde
a besoin de beauté!

Citoyenneté 101

Dans un texte publié sur notre site Internet
ledevoir.com, voyez les raisons pour les-
quelles la candidate au rectorat de l’Universi-
té Laval Florence Piron a décidé hier de se
désister de la course, ne laissant plus que

cinq candidats pour le poste de recteur. La
professeure au Département d’information et
de communication y évoque deux visions de
l’université qui s’entrechoquent: l’entreprise
et le service public.SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

Florence Piron se désiste de la course
au rectorat de l’Université Laval

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Heather Munroe-Blum: «Les Québécois valorisent l’équité et la justice sociale. Or, il n’est pas
équitable de puiser à même les impôts de familles à faible revenu pour subventionner la formation
des étudiants les plus nantis. Il n’est pas équitable non plus que les étudiants québécois paient
aujourd’hui beaucoup moins qu’à la fin des années 1960 pour leur formation universitaire.» 

M
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que la victoire était tout ce qui comptait, que le
Canadien jouissait d’un prestige mondial et d’un
passé glorieux qui ne saurait tolérer l’échec, que
ses partisans fidèles, intenses et fiévreux méri-
taient mieux, beaucoup mieux que ce qu’on leur
offre par les temps qui courent. «Notre perfor-
mance cette année n’est pas acceptable», a-t-il ad-
mirablement résumé, et une «nouvelle orienta-
tion» qui fasse preuve «de constance et de stabili-
té», l’ingrédient qui caractérise les grandes orga-
nisations sportives, s’impose.

La chasse est donc ouverte à un nouveau pa-
tron hockey, et premier geste qui montre que
le propriétaire et président du CH veut vrai-
ment astiquer l’image ternie du club, il s’est
adjoint les services de Serge Savard, le der-
nier à avoir connu du succès au deuxième éta-
ge, c’était il y a près de 20 ans, pour l’épauler.
Le processus de sélection et la liste de candi-
dats, a dit Geof f Molson, seront strictement
«confidentiels», mais le secret n’a bien sûr ja-
mais empêché la rumeur de circuler et les
conjectures d’essaimer, et l’exercice promet
d’être fébrile au cours des prochaines se-
maines, alors qu’on devrait évoquer quelques
milliards de fois le nom de Patrick Roy, et sû-
rement celui de Vincent Damphousse.

En ce qui a trait au successeur de Pierre Gau-
thier, Geoff Molson a fait savoir, comme il l’avait
déjà dit à propos de l’entraîneur-chef, qu’il était
«important» que le prochain d.g. puisse s’expri-
mer en français, mais que l’essentiel résidait
dans sa compétence. On cherche le meilleur
homme possible «pour bâtir une organisation
gagnante», a-t-il dit. C’est d’ailleurs à celui-ci
qu’il reviendra de décider du sort de l’entraî-
neur-chef Randy Cunneyworth. Savard, pour sa
part, a déclaré hier qu’il était «primordial» que
l’homme retenu soit bilingue.

Quant à Roy, Molson a affirmé qu’il ne lui avait
pas parlé depuis le jour de la cérémonie de retrait
de son chandail numéro 33, soit il y a bientôt
trois ans et demi. On notera toutefois que, dans
une entrevue accordée la semaine dernière à La
Tribune de Sherbrooke, Savard avait dit qu’il ver-
rait «sûrement» l’ancien gardien étoile dans l’or-
ganisation du Canadien; en revanche, de son pos-
sible rôle personnel au sein du CH, il avait décla-
ré: «Je ne m’attends pas à recevoir un appel et je ne
cours pas après un emploi»... Les données chan-
gent parfois rapidement.

À Drummondville où ses Remparts de Québec
affrontaient hier soir les Voltigeurs au premier
tour éliminatoire de la Ligue junior majeure du
Québec, Roy, dont des hypothèses ont été
émises ces jours derniers voulant qu’il se soit
déjà entendu avec le Tricolore, a répété hier ce
qu’il dit depuis toujours: il n’a eu aucun contact
avec la formation montréalaise, mais il est prêt à
l’écouter si elle le considère comme un candidat
potentiel. Il a cependant laissé entendre qu’il sou-
haitait davantage exercer les fonctions d’entraî-
neur-chef plutôt que celles de directeur général
parce qu’il apprécie être près des joueurs.

Ambitions
En tout cas, Geoff Molson affiche des ambitions

élevées. Le succès qu’il évoque à répétition ne
consiste pas à simplement atteindre les séries éli-
minatoires, ce qui fut trop souvent l’objectif implici-
te depuis un bon bout de temps. Chaque année, se-
lon le proprio, le Canadien devrait figurer dans les
aspirants sérieux à la conquête de la coupe Stanley.
Il faut «viser bien plus haut» qu’une seule participa-
tion à la grande danse du printemps, a-t-il dit.

Et puis, si tout le monde est déçu de la tournu-
re des événements cette saison, la situation ne se-
rait pas aussi désespérée qu’elle en a l’air. «Nous
avons un solide noyau de joueurs à toutes les posi-
tions», a mentionné le président, et plusieurs es-
poirs fleurissent au sein de l’organisation.

Quant à l’opportunité d’agir à ce moment-ci,
Molson a expliqué qu’il voulait attendre que
l’équipe soit officiellement exclue de la course
aux séries, sans toutefois procéder après la fin
de la saison, le 7 avril, afin de se donner plus de
temps pour trouver le candidat idéal. Tous les
jours comptent, et on n’en aura pas trop d’une
dizaine de plus. Aucune date butoir n’a été
fixée, bien qu’il serait avantageux qu’une déci-
sion soit prise le plus tôt possible afin que le
nouveau d.g. puisse préparer la séance de repê-
chage amateur qui aura lieu en juin et où le Ca-
nadien détiendra un premier choix élevé.

Le point de presse de Geoff Molson a duré
trois bons quarts d’heure, et il était manifeste-
ment prêt à affronter la situation et à répondre à
toutes les interrogations. On était loin de cer-
tains cafouillages observés en cours de saison,
quand l’entraîneur des unités spéciales Perry
Pearn, proche de Jacques Martin, s’était fait
congédier quelques heures avant un match,
quand Gauthier avait remplacé Martin par l’uni-
lingue Cunneyworth en disant à ceux qui s’in-
quiétaient qu’«une langue, ça s’apprend», et
quand Michael Cammalleri avait été échangé au
beau milieu d’une rencontre à Boston.

Le règne Gauthier-Gainey aura donc duré
neuf ans. Une nouvelle ère est sur le point de
commencer, et s’il reste plusieurs éléments
en suspens, une certitude saute aux yeux: cet-
te fois, le Canadien de Montréal ne peut pas
descendre plus bas.

Le Devoir
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refonte de la Loi sur l’évaluation environne-
mentale, il annonce sans offrir de précisions
des changements à l’assurance-emploi «afin
d’étof fer et de préciser les obligations des per-
sonnes qui reçoivent des prestations régulières»
et cherchent du travail. Il confirme l’intention
du gouvernement d’examiner avec les Pre-
mières Nations l’adoption de «mesures législa-
tives autorisant la propriété privée à l’intérieur
des limites actuelles des réserves».

La Société Radio-Canada est mise au régime,
sans explication, la nouvelle se cachant dans un
tableau. L’embêtante Table ronde sur l’environ-
nement et l’économie disparaît sans autre for-
me de procès. Dans la foulée de ses attaques
contre les groupes environnementaux, le gou-
vernement veut exiger plus de transparence
des organismes de bienfaisance au sujet de
leurs activités politiques et de leurs sources
étrangères de financement.

Et ce qui se cache derrière la recherche d’éco-
nomies laisse parfois songeur. Ainsi, l’Agence
d’inspection des aliments devra partager ser-
vices de soutien, expertise scientifique et locaux
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, le
ministère chargé de promouvoir l’industrie. 

Les plus petits en profiteront le moins
Le gouvernement peaufine cer tains pro-

grammes, faisant croire à une plus grande géné-
rosité, mais en y regardant de plus près, on réali-

se que ce sont encore les plus petits salariés et
les gens à faible revenu qui en profiteront le
moins. Ainsi, le gouvernement annonce que les
prestataires de l’assurance-emploi pourront
conserver une plus grande partie de leurs gains
de travail. L’idée est intéressante et peut encoura-
ger des personnes à travailler davantage, mais
les retombées promises ne se vérifient pas lors-
qu’une personne reçoit des prestations modestes
et a un très faible salaire horaire ou travaille trop
peu d’heures. Bref, moins une personne gagne-
ra, plus elle sera pénalisée par la nouvelle formu-
le, qu’elle veuille travailler ou non. 

Les changements à la Sécurité de la vieillesse
s’appliqueront graduellement mais uniformément
à tout le monde, peu importe la dureté du métier
exercé. Les premiers à en subir les contrecoups
seront les personnes incapables d’envisager un
départ à la retraite sans ce revenu, c’est-à-dire des
petits salariés sans fonds de retraite et qui, faute
de moyens, n’ont pas d’économies suffisantes.

Ce budget compte plusieurs mesures intéres-
santes. Les investissements dans l’innovation, la
recherche et développement forment un tout co-
hérent et porteur. Le resserrement de certaines
mesures fiscales destinées aux entreprises est
bienvenu. Le gouvernement épargne aussi les
peuples autochtones et annonce des investisse-
ments importants dans l’éducation dans les ré-
serves, les infrastructures hydrauliques et la
santé mentale. La gestion de plusieurs minis-
tères sera resserrée.

Mais quand on examine où Ottawa puisera ses

revenus au cours des prochaines années, on
comprend que la classe moyenne portera une
part toujours plus lourde du fardeau, contraire-
ment aux entreprises. Le gouvernement prévoit
que les rentrées provenant de l’impôt sur le reve-
nu des particuliers croîtront en moyenne de
5,4 % par année d’ici 2016-2017. Celles venant de
l’impôt des sociétés, de 4,1 %.

«Choix responsables»
Le ministre des Finances, Jim Flaherty, par-

lait hier de «choix responsables» et de compres-
sions faites de «façon modérée et sensée». Après
tout, on ne fait état que de 1,5 milliard d’éco-
nomies cette année, de 3,1 milliards l’an pro-
chain et de 5,2 milliards en 2014-2015, un
montant qui deviendra récurrent. C’est ou-
blier cependant que ces sommes s’ajoutent à
d’autres réductions et à un gel des dépenses
imposés au cours des dernières années par les
conservateurs et dont l’effet commence seule-
ment à se faire sentir.

Quand on prend toutes les mesures d’austérité
en considération, on obtient, selon le ministère
des Finances, des réductions de dépenses totali-
sant déjà 5,5 milliards cette année, 8,5 milliards
en 2013-2014 et 11 milliards en 2014-2015. Quand
on lit ces chiffres, on mesure mieux l’ampleur de
l’exercice et le choc que l’appareil fédéral subira
au cours des prochains mois. Un choc tout ce
qu’il y a de conservateur.

mcornellier@ledevoir.com
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de dollars. Les Services correctionnels per-
dront 295 millions (10 %) et le budget prend la
peine de préciser que «le gouvernement n’a éri-
gé aucune nouvelle prison depuis 2006 et n’a
nullement l’intention d’en construire de nou-
velles». Les agents du Parlement participent
aussi à l’effort, y compris le Vérificateur géné-
ral (6,7 millions) et le Directeur général des
élections (7,5 millions). Seul le Commissaire
aux langues officielles est épargné.

Le ministère du Patrimoine contribue avec
une part exactement dans la moyenne, à 6,9 %
ou 191 millions, mais ce chiffre cache des dis-
parités entre ses dif férentes entités. Ainsi, si
les musées nationaux sont protégés, la Société
Radio-Canada/CBC, qui représente environ le
tiers du budget total du ministère, écope de
60 % de l’ef fort de ce dernier (115 millions).
Ces 115 millions représentent 11 % du budget
total de la société d’État.

À l’inverse, le ministère des Affaires autoch-
tones est épargné, n’ayant à réduire ses dépenses
que de 166 millions, ou 2,7 %. Les Anciens Com-
battants aussi bénéficient d’un traitement privilé-
gié avec 1,1 % de coupe, ou 37 millions. Certes, la
Défense nationale devra retrancher 1,1 milliard
de dollars par année de son budget, mais il s’agit
d’une réduction sur papier prise à même les aug-
mentations anticipées de son financement.

Le budget Flaherty se démarque par l’absence
quasi totale de détails sur ces compressions. Les
fonctionnaires n’étaient pas en mesure d’en four-
nir davantage hier. Chaque section portant sur
les ministères spécifiques est plutôt truffée de
mots-clés tels que «restructuration», «reconfigura-
tion», «consolidation», «simplification de proces-
sus». On apprend tout au plus ici que les minis-
tères de l’Environnement, des Ressources natu-
relles et des Pêches et Océans réduiront leur
parc automobile ou là que le ministère des Af-
faires étrangères vendra cer tains édifices à
l’étranger pour déménager les ambassades dans
des locaux moins imposants. Lesquels? Silence.

Au total, Ottawa estime que cet exercice de ré-
duction des dépenses entraînera des pertes de
19 200 emplois dans la fonction publique, soit 4,8 %
du total. Comme Ottawa mise sur les départs vo-
lontaires à la retraite et l’attrition, il calcule que ce
sont véritablement 12 000 personnes qui perdront
leur emploi sur trois ans. «Une grande proportion
des réductions des équivalents temps plein sera effec-
tuée dans la région de la capitale nationale.»

Notons que toutes ces coupes s’ajoutent aux
quatre précédents examens stratégiques des
conservateurs ayant retranché de manière récur-
rente 1,8 milliard d’Ottawa, ainsi qu’au gel des
budgets des ministères représentant une perte
de 2 milliards annuellement.

Déficit
Ces importantes compressions ne seront mal-

gré tout pas suffisantes pour devancer le retour à
l’équilibre budgétaire. Le gouvernement conser-
vateur vise encore 2015-2016, avec un léger sur-
plus de 3,4 milliards, juste à temps pour l’élection
de l’automne 2015. Cela permettra alors de
mettre en œuvre la panoplie de congés fiscaux

promis aux contribuables lors de la dernière
campagne électorale, mais qui étaient condition-
nels au retour du déficit zéro.

Les revenus totaux d’Ottawa cette année se-
ront de 255 milliards, contre des dépenses de
276,1 milliards (dont 30,8 milliards en frais
d’intérêt sur la dette) pour un déficit de
21,1 milliards. Le déficit s’établira à 10,2 mil-
liards en 2013-2014 et à 1,3 milliard en 2014-
2015. Il s’agit d’une légère amélioration par
rapport aux prévisions de l’automne dernier.
Au total, la dette canadienne sera passée de
457,6 milliards de dollars en 2007-2008 à
613,9 milliards sept ans plus tard. Pendant leur
règne, les conservateurs auront alourdi la det-
te du Canada de 156,3 milliards.

Comme prévu, le gouvernement fait passer
graduellement l’âge d’admissibilité à la Sécurité
de la vieillesse de 65 à 67 ans, mais ne calcule pas
combien ce changement fera économiser à l’État
(voir autre texte en page A 3). Le régime de pen-
sion des députés sera également modifié pour la
prochaine cohorte d’élus.

Processus réglementaire
Une panoplie d’assouplissements réglemen-

taires, un thème cher à la droite, est promise.
Ainsi, on annonce comme prévu la simplifica-

tion du processus d’évaluation environnemen-
tale des grands projets, y compris l’oléoduc
Northern Gateway déjà en cours (voir autre
texte en page A 3). On promet l’abrogation des
mesures réglementaires liées aux normes
d’emballage «afin que l’industrie puisse tirer pro-
fit des nouveaux formats et des nouvelles techno-
logies d’emballage», mais sans en dire plus. En-
fin, le gouvernement élimine l’exigence d’ap-
porter des modifications réglementaires avant
que les nouveaux médicaments puissent être
prescrits. Le budget assure que cette mesure
«vise uniquement à réduire les formalités admi-
nistratives», mais encore là, aucun fonctionnai-
re n’a été en mesure de préciser en quoi la si-
tuation actuelle pose problème.

Assurance-emploi
Le ministre des Finances fait, malgré ce bud-

get bleu, quelques concessions à ses adver-
saires politiques, surtout en matière d’assuran-
ce-emploi. La hausse du taux de cotisation au
programme est réduite de moitié, pour s’établir
à 0,05 $ par tranche de 100 $ de gains assu-
rables au lieu de 0,10 $. N’empêche, le gouver-
nement percevra quand même plus de cotisa-
tions (20,1 milliards) qu’il versera de presta-
tions (18,7 milliards) cette année.

Le gouvernement annonce aussi des change-
ments, en apparence positifs, pour les chômeurs
qui recommencent graduellement à travailler. La
part des revenus qu’ils pourront conserver en
plus de leur prestation passera de 40 à 50 %.
Mais attention! Le mode de calcul est complète-
ment modifié de sorte que pour les gagne-petit,
ou ceux qui ne recommencent à travailler
qu’une journée par semaine, le nouveau régime
sera moins généreux que l’ancien.

Quant aux réinvestissements, Ottawa mise
sur l’innovation et la recherche et développe-
ment. Il se rend aux arguments des critiques
des programmes actuels et procède au début
d’un réalignement en mettant de côté les cré-
dits d’impôt pour privilégier les investisse-
ments directs. Aussi, le gouvernement fédéral
économisera-t-il, à terme, 500 millions par an-
née en crédits d’impôt, mais augmentera de
1,1 milliard le soutien direct sur cinq ans. Une
autre tranche de 500 millions sera consacrée au
capital de risque. D’autre part, il poursuit ses
efforts pour arrimer cette aide aux besoins des
entreprises privées. (Voir page A 2)

Ces concessions n’ont pas amadoué les partis
d’opposition. Néodémocrates et libéraux vote-
ront contre ce budget. «Les conservateurs ont été
élus sur la promesse de créer des emplois. À la pla-
ce, ils coupent dans la santé et les pensions, a pesté
le chef du NPD, Thomas Mulcair. À long terme,
la poursuite de ces politiques conservatrices laisse-
ra la plus grande dette économique, écologique et
sociale de notre histoire.»

Le chef libéral par intérim, Bob Rae, a parlé
d’un budget «idéologique». «Malheureusement, ce
budget n’apporte aucune mesure palpable pour la
croissance de l’emploi, et ne règle pas le problème
de chômage chez les jeunes ni la pénurie de compé-
tences que connaît le Canada.»

Le Devoir

HARPER 
■ «La poursuite de ces politiques laissera la plus grande dette
économique, écologique et sociale de notre histoire», dit Thomas Mulcair
■ «Ce budget n’apporte aucune mesure palpable pour la croissance de l’emploi
et ne règle pas le problème de chômage chez les jeunes», estime Bob Rae 

Trois années de compression 
des dépenses de ministères
Voici un aperçu des réductions prévues 
des dépenses ministérielles pour les 
trois prochaines années.

Économies permanentes totales :
à terme en 
2014-2015 5,24 milliards$
soit une réduction de 6,9 % de l’assiette visée par 
l’Examen ou 1,9 % des dépenses totales de programmes

Parmi ces réductions :
Ministères Économies permanentes
ou organismes en millions de dollars en %

Agriculture 
et Agroalimentaire 309,7 10,0%
Citoyenneté et Immigration 84,3 5,3%
Environnement 88,2 8,3%
Pêches et Océans 79,3 5,8%
Santé 309,9 6,4%
Patrimoine 191,1 6,9%

— SRC 115
Enveloppe de l’aide 
internationale 377,6 9,7%

— ACDI 319,2
Sécurité publique 687,9 9,9%

— Services correctionnels 295,4
— GRC 195,2

Justice 76,9 8,6%
Anciens Combattants 36,9 1,1%
Transports 152,6 10,7%
Source: Budget du Canada 2012-2013


