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Maxime Bernier: un visionnaire 
libertarien à la tête du pays?

ENTREVUE--MAXIME BERNIER

Nicolas Rioux
nicolas.rioux544@gmail.com

	 Au	 	bout	 	du	 	fil,	 	 j’entends	 	une	 	voiture		
rouler.  Le  député  fédéral  de  Beauce,  Maxime 
Bernier, me répond d’une voix chaleureuse. Visible-
ment, la course à la direction du Parti conservateur  
du  Canada  l’occupe  pleinement,  mais  il  semble  
néanmoins  s’amuser.  

 L’avocat diplômé de  l’Université d’Ottawa 
et ex-ministre des  Affaires  étrangères quittait 
alors  la ville de Sept-Îles où un dîner avait eu  lieu 
la veille dans  le cadre de sa tournée du  Québec.  
La  course  à  la  direction  du  parti  politique  de  
droite  semble  devenir  une  réelle  lutte  impré-
visible,  notamment  en  raison  du  système  de 
votation  permettant  de  catégoriser  10 des 14 
candidats en ordre de préférence. Je n’attendis 
donc	pas	pour	tomber	dans	le	vif	du	sujet	dès	le	
début de l’entrevue. 

(Q) Quelle politique du gouvernement Tru-
deau transforme le plus Maxime Bernier 
en Mad Max? 

 Premièrement, c’est sa politique écono-
mique. Je trouve que c’est irresponsable de faire 
un déficit de 30 milliards de dollars. Cela ne crée 
aucune richesse, mais endette plutôt l’ensemble 
des Canadiens. Ce sont surtout les jeunes d’au-
jourd’hui qui vont devoir payer cette dette sans 
avoir aucun  bénéfice parce qu’on sait que 90% 
du déficit actuel  est dépensé sur des programmes 
sociaux et non pas sur des infrastructures réelles 
comme des routes et des  ponts. C’est injuste et 
irresponsable.  Lorsque le gouvernement  fait des 
déficits comme ça, ça me fâche! 

(Q) Si  vous  devenez  chef  du  Parti  
conservateur  du  Canada,  comment  comp-
tez-vous rassembler les différents courants 

conservateurs? Pensons notamment aux 
conservateurs sociaux  qui  vont  appuyer  
Brad  Trost  ou  Pierre  Lemieux,  ou encore  
aux  conservateurs qui  sont  un  peu  plus  
progressistes  au  niveau  économique  et  
qui  vont  appuyer  Michael Chong. Com-
ment fait-on pour avoir un Parti conser-
vateur uni? 

 Pour  avoir  un  Parti  conservateur  uni,  
je  pense  que  cette  campagne  au  leadership  
est importante et si je gagne la course, les gens 
auront voté pour les idées que j’ai mises de l’avant.  
Je  suis  un  des  seuls  candidats  qui  a  une  
plateforme  complète  et  globale  sur plusieurs 
sujets et c’est ce qui fait en sorte que notre cam-
pagne est très populaire donc, ce  que  je  dis,  c’est  
que  les  gens  qui  vont  voter  pour  Maxime  
Bernier  votent pour  la plateforme. 

 Pour les conservateurs sociaux, je suis 
très ouvert à eux et c’est pour ça que j’ai  certains  
appuis  de  leur  part.  C’est  un  droit  fondamen-
tal  et  démocratique  de  député de  déposer  un  
projet  de  loi  privé  sur  n’importe  quel  sujet.  

 Donc,  sous  le  leadership  de Maxime 
Bernier, ces gens-là vont être capables de déposer 
des projets de loi privés sur n’importe quel sujet 
incluant les sujets de la vie et pour moi, ce sera un 
vote libre pour l’ensemble  des  membres  conser-
vateurs.  C’est  le  respect  de  la  démocratie,  le  
respect  des règles  parlementaires  et  oui,  ça  se  
peut  qu’on  ait  un  débat  sur  l’avortement  si  un 
membre  conservateur  dépose  un  projet  de  loi  
là-dessus.  Mais  ce  ne  sera  pas  une plateforme  
gouvernementale.  

 C’est  pour  cette  raison  que  j’ai  l’ap-
pui  de  conservateurs sociaux. Pour ce qui est 
des gens qui prônent d’autres idées qui seraient à 
l’encontre de ma  plateforme  comme  l’abolition  
de  la  gestion  de  l’offre  ou  bien  l’abolition  des 
subventions aux entreprises, je crois que ce sont 
des sujets assez importants sur lesquels on va trai-
ter lors de la prochaine campagne électorale, et ça 
va nous donner l’autorité d’en faire la plateforme 
du Parti conservateur. 

(Q) Vous désirez cesser les grasses subven-
tions aux entreprises accordées réguliè-
rement par le  gouvernement  fédéral.  Y  

aurait-il  tout  de  même  des  situations  
dans  lesquelles  les subventions   gouver-
nementales   aux   entreprises   pourraient   
être   justifiées   dans   un gouverne-
ment Bernier?

 Non,  absolument  pas.  Non seulement 
suis-je  contre  les  subventions  aux  grandes 
entreprises, mais aussi contre ces subventions 
aux petites entreprises. Ce n’est pas le rôle  du  
gouvernement  de  choisir  des  gagnants  et  des  
perdants.  Lorsqu’on  donne  des subventions aux 
entreprises, toutes les entreprises qui ne reçoivent 
pas ces  subventions sont de grands perdants. 

 Je pense que la meilleure façon d’agir 
serait de prendre le 5 à 8 milliards  de  dollars  
que  le  gouvernement  donne  annuellement  en 
subvention  aux entreprises et prendre cet argent-
là pour diminuer l’impôt de tous les entrepreneurs 
et de toutes  les  entreprises  au  Canada. 

 D’ailleurs,  c’est  ce  que  demande  la  
Fédération canadienne de l’entreprise indépen-
dante qui fait cette demande chaque année auprès 
du gouvernement fédéral. C’est la façon d’avoir 
une politique équitable et les entrepreneurs ne sont 
pas des quêteurs de subventions, ce sont des gens 
fiers et je veux qu’il y ait plus d’argent dans leurs 
poches pour qu’ils puissent continuer à développer 
leurs entreprises et avoir du succès.

(Q) Plusieurs  candidats  conservateurs  cri-
tiquent  le  rôle  actuel  de  Radio-Canada.  
L’une  de vos opposantes dans la course à 
la direction du parti, Kellie Leitch, prône 
d’ailleurs son abolition. Pourquoi vouloir 
réformer Radio-Canada plutôt que l’abolir?

 Parce  que  Radio-Canada a un rôle à 
jouer  auprès  des  minorités  francophones et 
anglophones à l’extérieur du Québec. Le mandat 
de Radio-Canada est très clair, c’est de promou-
voir la culture canadienne et  la diversité linguis-
tique. Ce sont des choses que le privé ne fait pas. 

 Je veux une société d’État qui soit centrée 
sur son mandat dans la loi et qui ne compétition-
nera  pas  de  façon  inéquitable avec le secteur  
privé. C’est  pour  cela que je dis que Radio-Cana-
da doit arrêter de faire de la publicité parce que la 
société reçoit de l’argent du gouvernement fédéral. 
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 Je veux que Radio-Canada arrête de faire 
des shows  de  cuisine  qui  existent  dans  le  sec-
teur  privé  et  se  concentre  sur  son  mandat  
en faisant plus de télévision publique. Je veux que 
Radio-Canada ait des correspondants  à l’étran-
ger, ait des  journalistes dans toutes  les régions 
du  Canada. 

 Il  y  a un  coût à cela, mais  je  veux  
aussi  que  le  fédéral  donne  moins  d’argent à 
Radio-Canada  et  que  Radio-Canada  ramasse 
de l’argent  en  se  finançant  beaucoup  plus  chez  
ses  auditeurs  et  téléspectateurs.  Pour  y  arri-
ver, il  faut  une  transition. Au lieu de donner 1,2 
milliard  de dollars  par  année, je souhaite que 
le gouvernement  fédéral alloue  un  budget  bien 
moindre.  Il  faut  s’assurer  que  Radio-Canada  
joue  son  rôle  et  ne  tente  pas  de  compétition-
ner de façon injuste avec le secteur privé. 

(Q) En quoi consiste votre plan pour abolir 
le cartel du sirop d’érable? 

 Premièrement, j’espère que la Cour 
suprême va déclarer inconstitutionnels les pou-
voirs que le gouvernement fédéral donnait à 
l’Union des Producteurs Agricoles. On va savoir 
dans quelques semaines si la Cour suprême 
accepte d’entendre une cause qui va faire en sorte 
de libérer les gens du sirop d’érable et leur per-
mettre de vendre leur produit à qui ils  veulent  et  
non  pas,  comme  dans  un  système  communiste,  
d’être  obligé  de  vendre leurs  produits  à  l’UPA. 

 C’est  tout  ce  que  nous  pouvons  faire  
dans  l’opposition.  Mais lorsque  je  serai  au  
pouvoir,  je  vais  m’assurer  d’abolir  ce  règle-
ment-là  qui  donne  un pouvoir de réglemen-
tation et de  monopole  à  l’UPA  sur  le  sirop 
d’érable. Ce serait une chose concrète que l’on 
ferait dès l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement 
conservateur si la Cour suprême n’a pas déjà 
déclaré inconstitutionnel ce règlement fédéral.

(Q) Les  sondages portent  à nous  faire 
croire que  la course  à  la  chefferie  est 
désormais une course à deux entre vous 
et Kevin O’Leary. Vos positions sont sem-
blables à plusieurs égards. En quoi vous 
distinguez-vous d’O’Leary sur le plan 
des idées? 

 Je ne crois pas que nos positions soient 
semblables. Premièrement, on ne connaît que très  
peu  la  plateforme  de  M.  O’Leary,  à  l’excep-
tion  de  slogans  creux,  mais  sans explications.  
J’ai  une  plateforme  différente ! 

 Je  suis   le  seul   qui   veut  abolir   les 
subventions aux entreprises, M. O’Leary  voudrait 
conserver  ces  subventions-là. Je suis le seul qui  
veut abolir  le cartel de  l’UPA et permettre aux 
Québécois et aux Canadiens d’économiser  2,6  
milliards  de  dollars  par  année,  c’est-à-dire  
cinq  cents  dollars  par famille canadienne. M. 
O’Leary veut garder cela. Je suis le seul qui veut 
réformer la péréquation au Canada pour qu’elle 

soit moins  généreuse et qu’elle  incite  les pro-
vinces  à développer  leurs  ressources  naturelles.  

 M.  O’Leary  n’a  rien  dit  là-dessus.  J’ai  
une plateforme  pour  faire  économiser  30  mil-
liards  de  dollars  aux  Canadiens  en  ayant  
un taux  unique  d’imposition  pour  90%  de  la  
population  canadienne.  M.  O’Leary  dit  qu’il 
veut  baisser  les  taxes  et  les  impôts,  mais  
on  ne  sait pas  de  combien  et  qui  va  en  
bénéficier. Donc, j’ai bien hâte de débattre avec 
M. O’Leary puisqu’il n’a pas de plateforme. 

 J’ai des réformes conservatrices auda-
cieuses  et globales contrairement  à  mon oppo-
sant principal. C’est pourquoi les membres aiment 
ma plateforme. J’ai l’avantage de pouvoir dire 
aux membres du Parti conservateur qu’avec 
moi, on  va  s’assurer  d’avoir  plus  de  sièges 
au Québec. 

 Actuellement, je fais une tournée au Qué-
bec, ce que M. O’Leary ne peut pas faire puisqu’il 
ne parle pas et ne comprend pas le français. Donc, 
je veux m’assurer que cette plateforme-là soit 
entendue parmi les francophones et les anglo-
phones partout au  Canada.  Je  pense  que  les  
membres  du  parti  voient  que  j’ai  un  avan-
tage  pour emmener plus de sièges au Québec lors 
de la prochaine campagne électorale.

(Q) Que  pensez-vous  des  candidats  qui  
peinent  à  parler  français? 
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Je  pense  notamment  à Deepak  Obhrai,  
Kellie  Leitch,  Kevin  O’Leary,  Lisa  Raitt  
et  Brad  Trost.  Le  Parti conservateur du 
Canada peut-il se permettre un chef uni-
lingue anglophone? 

 Tout le monde le dit, le prochain chef devra  
être bilingue et c’est dommage que M. O’Leary ne 
participe pas aux débats qui sont bilingues. Ça 
nous prouve qu’il ne l’est pas. J’espère  bien  qu’il  
va  participer  au  dernier  débat  officiel  qui  
aura  lieu  le  26  avril  à Toronto.  On  sait  que  
M.  Harper  était  unilingue  anglophone,  il  a 
appris  le  français  et lorsqu’il est devenu chef 
du Parti conservateur du Canada, il était bilingue 
et il a réussi à être Premier ministre. Donc, les 
membres sont conscients que c’est important. 

(Q) Votre plan contient une quantité consi-
dérable de baisses d’impôt, de baisses de 
taxes et de  privatisations.  Si  vous  deve-
nez  Premier  ministre,  comment  comp-
tez-vous  financer ces  promesses  afin  
d’atteindre  votre  objectif  d’équilibre  bud-
gétaire  après  2  ans  de gouvernement?
 
 On va le financer en ayant un gouverne-
ment plus petit. J’ai toujours dit que le deuxième 
budget  d’un  gouvernement  conservateur  devra  
être  un  budget  où  on  équilibre  les finances 
publiques et après,  lorsque nous aurons des sur-
plus,  nous entreprendrons la réforme des baisses 
d’impôt pour les particuliers et ça, c’est très clair. 
C’est en faisant des réformes à Ottawa qu’on 
atteindra ces objectifs, c’est pourquoi je veux abo-
lir le CRTC dans  le domaine des télécommunica-
tions, que  je  veux privatiser  les aéroports et que 
je veux  privatiser  Postes  Canada.  

 En  faisant  des  réformes  comme  celles-
là,  nous  nous assurerons  de  revenir  à  l’équi-
libre  budgétaire  avec  des  surplus  le  plus  
rapidement possible et d’être capables d’avoir 
des baisses d’impôt sans endetter les Canadiens. 
On a été capable d’atteindre l’équilibre budgé-
taire après avoir hérité d’un grand déficit nous, 
les Conservateurs, et je pense qu’en regardant 
l’ensemble des dépenses publiques, on va être 
capable d’atteindre cet équilibre pour mettre en 
branle une réforme.  

(Q) Que  pensez-vous  de  l’imposition  d’un  
test  des  valeurs  canadiennes  aux  nou-
veaux arrivants au Canada tel que le pro-
pose Kellie Leitch? 

 C’est  bien  clair,  je  ne  suis  pas  d’ac-
cord ! Ça  ne  changera  rien !  On  sélectionne  
les immigrants depuis déjà plus de 75 ans. On a 

une politique d’immigration qui donne des points 
lorsque les gens parlent anglais ou français. Le 
processus fonctionne très bien. Ce que l’on doit 
faire, c’est de donner plus de ressources aux 
agents du Ministère de la Sécurité publique pour 
permettre aux agences de sécurité de faire les 
enquêtes de sécurité nécessaires, de donner plus 
d’argent aussi au Ministère de l’Immigration pour 
qu’il soit capable de faire plus d’entrevues. 

 La différence entre moi et Kellie Leitch, 
c’est que je dis qu’on doit retourner au  nombre 
d’immigrants qu’on avait  sous Stephen Harper. 
En moyenne, il s’agirait de 250 000 nouveaux 
Canadiens par année et non pas de 375 000 
comme  le  gouvernement  Trudeau  veut  faire  
cette  année  et  l’an  prochain.  Voilà  les vraies   
réformes   qu’on   doit   faire   pour   permettre   
une   meilleure   intégration   des immigrants et 
avoir une politique économique qui va créer de la 
richesse en baissant les taxes  et   les   impôts  des  
entrepreneurs  qui   vont  créer  des opportunités  
pour  ces immigrants-là. Donc, oui à l’immigra-
tion, mais moins d’immigrants pour permettre 
une meilleure   intégration   et   un   question-
naire   ne   résout   pas   le problème   qu’on   vit 
actuellement.  

(Q) Vous êtes le seul candidat ayant publi-
quement exprimé le désir d’abolir la ges-
tion de l’offre. Que diriez-vous aux gens qui 
prétendent que votre plan d’abolition ferait 
mal aux petits agriculteurs? 

 Nous allons abolir la gestion de l’offre 
dans un délai de 5 à 10 ans. Alors, il y aura un 
délai  de  transition  pour  s’ajuster  avec  des  
compensations.  On  disait  la  même  chose  aux 
producteurs  de  vins  de  l’Ontario  lorsqu’on  
a  signé  l’entente  de  libre-échange  en  1988. 
On  croyait  qu’ils  ne  seraient  pas  capables  
de  compétitionner  et  qu’ils  seraient  voués à 
disparaître et pourtant, aujourd’hui, on a une 
économie très uniforme dans ce domaine-là en 
Ontario parce qu’on a permis ce libre-échange sur 
un délai de quelques années et on a donné aux 
producteurs de vins des compensations pour leur 
permettre de s’ajuster. C’est la même chose qu’il 

faut faire avec les producteurs laitiers et ils vont 
être capables de  s’ajuster  puisqu’ils  produisent  
un  produit  de  qualité  qui  va  être  apprécié 
par d’autres consommateurs à travers le monde.  

(Q) En  terminant,  autant  en  politique  
qu’à  l’extérieur  de  la  politique,  quelle  
est  votre  plus grande source d’inspiration, 
votre idole ? 

 Margaret Thatcher. C’est une politicienne 
de principes qui ne faisait pas de compromis avec 
ses principes. Je suis  le  seul  candidat qui  ne  
fait pas  non plus de compromis avec mes prin-
cipes. Les autres disent tous que le libre marché, 
c’est bon, mais il faudrait tout de même, selon eux, 
garder le système socialiste de la gestion de l’offre. 
Je suis le seul qui respecte les principes de liberté 
et de libre marché et je suis fier de cela. Là-dessus, 
j’ai  bien  aimé  Margaret Thatcher.  

 Je  pense  que  lorsqu’on  est  un  politicien  
qui  suit  ses principes,  on  va  avoir  du  succès.  
Je  pense  que  c’est  ce  qui  fait  en  sorte  que  
notre campagne a du succès. Nous menons une 
campagne authentique et moi je ne suis pas en 
politique pour plaire à tout le monde. Lorsqu’on 
veut plaire à tout le monde, on finit par déplaire  
à  tout  le  monde.  Je  pense  qu’il  faut  se  tenir  
à  nos  principes  et  parler  pour  la majorité 
canadienne silencieuse et  non pas  défendre  les 
intérêts particuliers de  certains groupes.  Je  vais  
continuer  à  faire  de  la  politique  autrement  et  
c’est  ce  qui  va  nous permettre de ramener le 
parti au pouvoir en 2019.  

 Au moment de la publication de cet article, 
Maxime Bernier était classé deuxième parmi les  
14  candidats  avec  19,3%  des  intentions  de  vote,  
tout		juste		derrière		Kevin		O’Leary	qui		se		situait		
à  23,6%  et  bien  devant  Andrew  Scheer  qui  
était pour  sa  part  crédité  de 10,3%.  Maxime  
Bernier  a  actuellement  l’appui  des  députés  
Dan  Albas,  Alupa  Clarke, Tony Clement, Jacques 
Gourde,	Tom	Kmiec	et	Alex	Nuttall,	 en	plus	de	
l’appui de sept sénateurs. Les membres du Parti 
conservateur du Canada éliront leur prochain chef 
le 27 mai 2017.

Source: Acadie Nouvelle
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Donald Trump,  l’homme qui ne laisse 
personne indifférent

Source: Radio-Canada

Anthony Delisle
Rédacteur en chef

adeli013@uottawa.ca

 Il a été sacré la personnalité de l’année du 
magazine Time et il est à la tête du pays le plus  
influent		à		l’échelle		mondiale.	Tout	le		monde		le	
connaît, et une chose est sûre : il ne laisse personne 
indifférent.  Plus de deux mois après l’investiture 
de Donald Trump à la présidence des  États-Unis,  
on  peut  commencer  à  prendre  un  pas  de recul  
pour  analyser  les orientations   idéologiques   sou-
haitées   par   le   Président   et   les   politiques   
de			son	administration.		À		ce		sujet,				je		m’entre-
tiens  avec  Rafael  Jacob,  chercheur  associé  à  la 
Chaire Raoul-Dandurand, professeur à l’Université 
d’Ottawa et spécialiste de la politique américaine.

(Q) Plusieurs  analystes  ont  affirmé qu’il  y  
aurait  une  nette  distinction  entre  Donald 
Trump le  «candidat  à  la  primaire», le  
«candidat  à  la  présidentielle»  et  le «Pré-
sident».  Or,  n’eût été  de  son  discours  
très  solennel  au  Congrès  américain, 
M. Trump est demeuré très vindicatif et 
il semble presque encore en mode cam-
pagne électorale. Pourquoi adopte-t-il cette 
approche? 

 La lecture de la situation est bonne. À part 
certains moments très spécifiques, comme son pre-
mier  discours  au  Congrès,  à  toutes  fins  pra-
tiques  c’est  le  même  type.  Il  n’a  pas changé.  
Lors  de  la  campagne  électorale,  on  a  tendance  
à  l’oublier,  mais  il  y  a  eu  des moments où il 
était plus solennel. Par contre, M. Trump est ce 
qu’il est. Non seulement son style est encore celui 
d’un homme en campagne  électorale, mais depuis 
qu’il est au pouvoir, à plus d’une reprise il a par-
ticipé à des rassemblements partisans identiques 
à ce qu’il faisait lors des primaires.  

 Pour  moi,  l’explication  fondamentale  à  
tout  cela  est  qu’il  souhaite  garder  sa  base 
continuellement engagée. Une des critiques que 
l’on faisait à Barack Obama, surtout en prove-
nance de son propre parti, est qu’il gardait sa 
base  électorale active seulement en approche des 
élections. Dès qu’il était élu, il se mettait en mode 
gouvernance presque de façon exclusive. Donald 
Trump, très clairement, n’opère pas dans ce sens, 
au point où il semble  parfois  presque  autant  en  
mode  campagne  qu’en  mode  gouvernance.  Il  
ne  faut pas oublier que dans quatre ans, c’est ce 
même noyau dur qui pourrait l’aider à se faire 
réélire,  et  à  court  terme,  il  peut  compter  sur  
ses  fidèles  partisans  pour  le  soutenir  dans ses 
politiques. 

(Q) M.  Trump  et  ses  conseillers  ont  
entretenu  des  relations  publiques  très  
hargneuses avec  les  médias  jusqu’à pré-
sent.  Est-ce  réellement  payant  politique-
ment  de  s’en prendre ainsi aux grandes 
chaînes médiatiques?

 En  un  mot :  oui!  Les  cibles que  M.  
Trump a visées  n’étaient  pas  toutes  les 
bonnes.  Par  exemple,  lors  de  la  cam-
pagne,  il  s’en   est   pris  verbalement  au  père  

d’un  soldat américain. Ce cas était extrême-
ment désavantageux pour lui et peu brillant 
stratégiquement. Cependant, pour ce qui est 
des médias, c’est largement rentable. Ses  pro-
pos anti-médias s’adressent directement à 
son noyau, mais aussi aux autres citoyens. 

 Ce qui est très mal compris de ce côté-ci de 
la frontière, car la dynamique est différente, c’est 
le niveau de haine à l’égard des médias aux États-
Unis. Cette réalité ne touche pas juste  les  suppor-
ters  de  M.  Trump;  le  manque  de  confiance  
qui  existe  à  l’égard  des grandes  chaînes  média-
tiques  est  presque  spectaculaire.  Des  majorités 
écrasantes  d’électeurs républicains disent ne pas 
croire les médias, mais aussi une majorité d’élec-
teurs indépendants,  c’est-à-dire  qui  ne  sont  affi-
liés  ni  aux  démocrates,  ni  aux  républicains. 
Donald Trump ratisse donc beaucoup plus large 
que ce qu’on pourrait croire. 

 Cependant, il est vrai qu’il emprunte une 
façon particulièrement agressive et controversée 
pour confronter les médias. Ses attaques ne sont 
certainement pas toutes bien dosées et efficaces. 
Mais de façon générale, est-ce payant pour lui de 
s’en prendre aux médias? Je me dois de répondre 
de façon affirmative.
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(Q) Donald Trump nous a habitués à des 
déclarations incendiaires et des tweets 
incisifs parfois  davantage  basés  sur  des  
émotions  que  des  faits.  Récemment,  il  
a  même accusé  personnellement  Barack  
Obama  de  l’avoir  mis  sous  écoute  électro-
nique. Dans  l’optique  où  les  affirmations  
étaient  fausses,  et  il  semble  que  ce  soit  le  
cas, quelles seraient les conséquences pour 
la crédibilité de M. Trump? Ces déclarations  
pourraient-elles  lui  coller à la peau? 

 Honnêtement, à ce stade-ci, j’ai un peu de 
misère à voir comment. Pour moi, M. Trump était 
fini lors des révélations « d’Access Hollywood » [sur 
ses propos obscènes tenus à l’égard des femmes]. 
Quand on parle de propos qui sont censés coller 
à la peau de quelqu’un... C’est difficile de trouver 
pire! Je suis encore en état de choc qu’il ait sur-
vécu à tout cela. Aucun politicien normal n’aurait 
survécu à  de pareils propos. Non seulement s’en 
est-il sorti, mais il a gagné l’élection présidentielle 
quelques semaines plus tard! 

 Ainsi,  les  propos  sur  M.  Obama  et  
sa  prétendue  écoute  électronique,  sortants  de  
la bouche de n’importe qui autre que M. Trump, 
seraient scandaleux et probablement fatals pour  
la crédibilité  de  la  personne  qui  les  a  émis.  
Donald  Trump,  lui,  semble  opérer face  à  des  
règles  complètement  différentes  dans  certains  
cas.  Pour  bien  des  gens  aux  États-Unis, ces 
propos ne changent pas la perception qu’ils ont 
de lui. Ceux qui l’aiment vont être ravis de voir 
qu’il attaque M. Obama de plein front, qu’il dit ce 
qu’il pense, qu’il est irrévérencieux, qu’il n’a pas la 

langue de bois, etc. Ceux qui ne l’aiment pas vont 
le détester encore plus. 

 Là  où  je  souhaite  en  venir,  c’est  que  
l’opinion  sur  Donald  Trump  est  déjà  tellement 
cristallisée, alors qu’il est Président depuis moins  
de trois mois, que les perceptions sont très difficiles 
à faire bouger d’un sens comme de l’autre. À l’in-
verse, s’il faisait un super bon coup, je donnerais 
probablement la même réponse; les gens sont trop 
rangés de façon presque définitive par rapport à 
lui pour changer d’opinion. Est-ce que c’est ce genre 
de propos qui peut changer la donne et lui coller 
à la peau? Je ne crois pas, surtout si on considère  
tout  ce  qu’il  a  dit  depuis  les  primaires.  C’est  
complètement  hallucinant!  Les jugements popu-
laires ont déjà été rendus dans son cas.

(Q) Dès  son  entrée  en  fonction,  Donald  
Trump  a  annoncé  son  choix  pour  com-
bler  le poste  vacant  à  la  Cour  suprême :  
le  conservateur  Neil  Gorsuch.  Si  le  choix  
est effectivement  entériné,  le  nombre  de  
juges  plutôt  conservateurs  supplantera  
le nombre de juges plutôt progressistes (5 
contre  4). Quelles pourraient  être les consé-
quences  directes  pour  les  enjeux  sociaux  
comme  le  mariage  gay,  l’avortement  et  le 
contrôle des armes à feu? 

 Il  faut  faire  attention  lorsqu’on  sépare  
entre  juges  conservateurs  et  progressistes  ou 
juges de gauche et de droite. Ce n’est pas toujours 
découpé au couteau. Ainsi, sur les 8 juges  qui  
occupent  actuellement  un  siège,  4  sont  clai-
rement  à  gauche  du  spectre idéologique. Deux 

ont  été nommés par Bill Clinton et deux autres 
par Barack  Obama. Par contre,  pour  ce  qui  
est  des  4  autres,  ce  n’est  pas  aussi  simple.  
Trois  d’entre  eux  sont assez clairement  à 
droite. Le quatrième, Anthony Kennedy, nom-
mé par Ronald Reagan, est surtout considéré 
comme un conservateur « libertarien » qui vote 
occasionnellement avec les juges plus à gauche. 

 Par  exemple,  le  juge  Kennedy  était  
farouchement  opposé  à  Obamacare,  la  réforme  
en santé de Barack Obama. Cependant, sur les 
questions comme le mariage gay, alors que la 
Cour suprême l’a approuvé avec un vote de 5 juges 
contre 4, c’est M. Kennedy qui a fait pencher la 
balance en faveur du mariage gay. On ne peut 
donc pas l’affilier, comme d’autres, à l’aile conser-
vatrice morale. D’ailleurs, sur le sujet de l’avorte-
ment, il a rendu un certain nombre de décisions 
dans lesquelles il était considéré comme étant 
davantage « pro-choix ». 

 Dans  la  mesure  où  le  choix  de  Neil  
Gorsuch  est  confirmé,  ce  n’est  donc  pas  néces-
sairement  une  majorité  toujours à  5-4  pour  
les  conservateurs.  Les  réponses  données dépen-
dront  réellement  des  enjeux  et  des  dossiers  
qui  vont  arriver  devant  la  Cour  suprême, et 
je ne crois surtout pas que ça va changer de façon 
fondamentale la dynamique que l’on  avait  avant  
le  décès  du  juge  conservateur  Antonin  Scalia.  
Pour  ce  qui  est  d’une reconfiguration majeure de 
la Cour, elle ne serait possible que dans le cas d’une 
deuxième ou d’une troisième nomination d’un juge 
par M. Trump.

(Q) Paul Ryan, leader républicain à la 
chambre des représentants, a déposé l’Ame-
rican Health  Care  Act,  surnommé  « Tru-
mpcare »,  pour  remplacer  l’Afordable 
Care  Act,  surnommé  « Obamacare »,  qui  
traite  des  questions  de  santé  et  d’assu-
rance  maladie.

L’opposition  à  ces  modifications  est  
féroce  non  seulement  chez les démocrates, 
mais aussi chez l’aile ultraconservatrice des 
républicains, qui trouve que  la  nouvelle  
version  laisse  encore  beaucoup  trop  de  
place à  l’État  dans  le domaine  de  la  san-
té,  et  chez  les  républicains  modérés,  qui  
tiennent  à  certaines dispositions  de  l’Oba-
macare  [le  projet  de  loi  a  même  dû  être  
retiré].  Est-il  encore possible de procéder à 
une réforme et de passer avec succès le pro-
cessus  législatif  à  la  Chambre  des  repré-
sentants et au Sénat? Quel est ce processus?
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 C’est une quasi-certitude que même si le 
projet de loi passe avec succès la Chambre des 
représentants, on ne peut pas s’attendre à ce 
qu’il émerge entier du Sénat [le projet de loi n’a 
même pas passé la Chambre]. Il faut savoir que 
le processus législatif américain fonctionne ainsi: 
lorsque le Sénat et la Chambre des représentants 
passent un projet de loi x ou y, il faut que ce soit 
exactement la même version,  à  l’alinéa  près,  
qui  soit  envoyée au  bureau  du  Président  pour  
sa  signature. 

 En cas  de  désaccord,  un  Comité  en  
conférence,  composé  d’un  nombre  très  limité  
de membres de la Chambre des représentants et 
du Sénat, peut être formé pour tenter de trouver 
un terrain d’entente et afin de proposer un «pro-
jet de loi compromis» aux deux  chambres.  Si  
les  votes suivants sont positifs, le projet de loi est 
entériné. Sinon, il meurt en entier. 

 La  question  est  de  savoir  si  les  
membres  républicains, majoritaires  dans  les  
deux  chambres,  sont  capables  de  s’entendre  
et  de  trouver  un compromis. Peut-être, mais 
ce n’est vraiment pas fait d’avance, d’autant plus 
qu’ils sont vraiment coincés entre diverses ailes 
partisanes et que la majorité républicaine au 
Sénat n’est que de 2 sièges.  

 Cela  pourrait  être  insuffisant  pour  une  
réforme  législative  d’envergure comme celle qui 
est proposée et qui pourrait nécessiter 60 voix 
plutôt que 50, dans  la  mesure  où  Obamacare  

est  une  loi  labyrinthique  qui  ne  peut  norma-
lement  être abrogée à la majorité simple. 

(Q) Il  s’agit  donc  d’un  bel  exemple  que  
même  si  M.  Trump  est  républicain,  que  
la Chambre des représentants est à majori-
té républicaine et que le Sénat est à majo-
rité républicaine, il reste extrêmement 
difficile pour le Président d’imposer ses 
vues, n’est-ce pas?
 
 Absolument!  Il  s’agit  d’une  situation  
similaire  à  ce  qu’on  avait  pu  observer  lorsque 
Barack  Obama  est  entré  en fonction,  alors  
qu’il était  en  présence  de  deux  chambres  
démocrates.  Certains  disaient  qu’il  allait  alors  
tout  transformer,  mais  non,  c’est  plus diffi-
cile  à  dire  qu’à  faire!  Par  exemple,  pour  
Obamacare  justement,  ç’a  été  d’une difficulté  
incroyable;  les  démocrates  ont  planché  sur  
le  sujet  durant  plus  d’un  an  et  on assistait à 
compromis par-dessus compromis.

 Beaucoup de commentateurs dans les 
médias, au lendemain de l’élection, pensaient que 
M. Trump pourrait tout contrôler. Mais non, ça 
ne fonctionne pas comme ça! Le système améri-
cain est très différent du système canadien, où 
le Premier ministre fait à peu près ce qu’il  veut  
dans  un  gouvernement  majoritaire.  

 Ce  n’est  absolument  pas  la  même  chose 
aux  États-Unis,  et  nous  en  avons  un  très  
bel  exemple  présentement.  Dans  la  culture 

populaire,  le  Président  américain  est  toujours  
représenté  comme  un  être  suprême,  mais ce 
n’est pas comme cela concrètement. 
  
(Q) Donald   Trump   a   signé   un   deu-
xième   décret   migratoire   concernant   
certains ressortissants étrangers, une ver-
sion allégée du premier qu’il avait abandon-
né. Une nouvelle  bataille  judiciaire  est  
lancée  après  la  contestation  du  décret.  
Ces  manœuvres relèvent-elles davan-
tage de la  joute  politique  ou de l’enjeu 
sécuritaire? 

 Si  ce  décret  est  d’une  utilité  de  sécurité,  
M.  Trump  est  un  peu  difficile  à  suivre.  Il  a 
mentionné  que  ce  décret  devait  absolument  
être  adopté  sur  une  base  urgente, mais  ça  a 
pris des semaines entre le moment où le premier  
décret a été bloqué et le moment où l’Adminis-
tration a diffusé son deuxième. Il faut garder en 
tête que le cœur de ce deuxième décret est tempo-
raire; presque toutes les mesures qui sont les plus 
controversées sont d’une durée de 90 ou 120 jours. 
La prémisse sur laquelle le discours est basé, à 
savoir que nous  sommes  en  situation  d’urgence,  
est  difficilement  défendable.  

 C’est  assez  difficile  à justifier sur une 
base strictement sécuritaire. Pour moi, il est évi-
dent qu’il y a une grosse composante politique 
dans  cette manœuvre. Il voulait rassurer sa base 
en bonne partie, en ce sens qu’il ne l’a pas aban-
donnée et oubliée.
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Affaires étrangères: l’imprévisible Trump

Source: Evan Vucci, Associated Press

Julien Légaré-Turcotte
jlega082@uottawa.ca

 «  Quelle  est,  selon  vous,  la  meilleure  
décision  qu’a  prise  Donald  Trump  au  plan 
international?  »  Francis  Langlois  laisse  échap-
per  un  long  soupir.  C’est  ce  qui  allait donner  
le  ton  à  l’entrevue  réalisée  avec  ce  dernier  
concernant  la  politique  du nouveau gouver-
nement  américain  au  plan  international. M.  
Langlois  est  bien  aux  faits  de  la politique  
américaine.  

 Ce  dernier,  professeur  d’histoire  au  
Cégep  de  Trois-Rivières,  est chercheur associé de 
la prestigieuse Chaire Raoul-Dandurand, renom-
mée pour ses études en stratégie et en diplomatie. 
Le chercheur émérite est spécialisé sur l’Histoire 
des États-Unis, passion qui s’est développée 
au préalable en raison de sa fascination pour la 
conquête de l’Ouest américain. Les États-Unis 
étant de loin le pays le plus armé de la planète, 
M.		Langlois		s’est,		au		fil		des		années,		spécialisé		
sur  les  questions  portant sur  l’armement civil 
et militaire américain.  

 «  Quelles  sont  les  plus  grandes  diffé-
rences  entre  les  politiques  du  gouvernement  
précédent d’Obama et celles du nouveau Président 
Trump au plan international? » 

 « La  cohérence  », répond d’emblée Fran-
cis Langlois.  « La vision est très peu cohérente au 
plan international. Tout ce qui avait auparavant 
été tenu pour acquis, que ce soit pour la  question  
des  organisations  militaires  comme  l’OTAN,  
ou  la  non-prolifération  des armes  nucléaires,  
le président Trump prend du recul, se contentant 
d’encourager le  non-interventionnisme  en  répé-
tant America  First.  Pourtant,  ce  dernier  main-
tient  que  l’État Islamique  sera détruit sous sa 
présidence, tout en laissant la Russie  intervenir 
seule dans cette affaire. » 

 Le chercheur associé soulève aussi le fait 
que les rapports entre les États-Unis et ses plus 
grands	alliés	sont	déjà	profondément	affectés	par	
le changement de ton du gouvernement amé-
ricain. « Trump entre en conflit avec ses plus 
proches alliés, que ce soit l’Allemagne, l’Australie,  
le  Japon.  » Les récentes  frasques du  président 
américain  semblent d’ailleurs prouver  le  point  
qu’avance	 	M.	 	Langlois.	 	 Il	 	ne	 	 suffit	 	que	 	de		
regarder  le  malaise  entre Donald  Trump  et  
son  homologue  allemand   Angela  Merkel   lors  
de leur   première rencontre pour remarquer  les 
divergences politiques présentes et qui persiste-
ront dans  le futur. 

 Outre  leurs  politiques  internationales,  
l’ancien  président  Obama  et  le  président  actuel 
Donald  Trump  ont  une  approche  complètement  
différente.  «  Le gouvernement  Trump  a décidé 
de couper dans le secteur des affaires  étrangères 
américaines, minant ainsi le Soft Power améri-
cain,  tout  en  augmentant  le  budget  alloué  à  
l’armée  américaine,  adoptant donc une politique 
qui tend à favoriser le Hard Power américain. 
Cette tactique lance un message  aux  nations  
étrangères  comme  quoi  les  États-Unis  sont  la  
première  puissance mondiale et qu’ils comptent 
le demeurer. »

 Si la tension semble de plus en plus 
palpable entre les États-Unis et ses principaux 
alliés, il  en  est  tout  autrement  pour  la  rela-
tion  entre  Donald  Trump  et  le  Président  russe, 
Vladimir Poutine. Lors de la campagne électorale 
américaine, le Président russe et son équipe n’ont  
jamais	 	caché	 	 leur	 	 favoritisme		pour	 	 l’élection		

du  Président  américain  actuel face à Hillary 
Clinton.  Pourtant, en considérant les  nombreux  
froids qui  ont marqué  les relations  entre  les 
deux puissances  mondiales  lors  de  la  prési-
dence		d’Obama,		n’est-il		pas		bénéfique,		pour		les	
relations  internationales,  qu’il  y  ait  un  rappro-
chement  entre  les  deux  nations  depuis  l’élec-
tion de Trump? 

 Francis Langlois affirme que c’est une 
bonne chose qu’il y ait un rapprochement entre les 
deux	gouvernements.	Cependant,	 il	y	ajoute	une	
nuance : « Il ne faut pas oublier qu’au début du 
premier mandat du gouvernement d’Obama, les 
relations russo-américaines étaient très bonnes. 
Bien entendu, certaines tensions persistaient,  
mais  il  y  avait  harmonie entre les deux nations. 
L’ancien Président américain a cependant impo-
sé des limites lorsque la Russie  a  multiplié  les  
interventions  militaires  en  Europe  de  l’Est  et  
ailleurs  dans  le monde.  La  tolérance  d’Obama  
était  donc  clairement  établie.  

 Depuis  l’entrée  au  pouvoir de  Trump,  
le  rapport  entre  lui  et  son  équivalent  en  
Russie est  imprécis.  On  n’a  qu’à  se rappeler  
la  controverse  autour  de  l’ancien  conseiller  de  
Trump,  Michael  Flynn,  qui  a caché ses liens 
avec l’ambassadeur russe aux États-Unis, en plus 
de mentir par rapport à des événements auxquels 
il aurait participé avec des dirigeants russes et 
turcs. Cependant, le fait que des hackers russes 
aient piraté les données du Parti démocrate lors 
de la dernière campagne électorale américaine 
est inquiétant quant à la nature des liens entre 
les deux chefs d’État. »
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 Au  plan  international,  les  domaines  
militaire  et  diplomatique  ne  sont  pas  les  
seuls endroits où Donald Trump a durci le ton. 
Ce dernier a été particulièrement critique envers 
différents traités de libre-échange, comme le 
Partenariat Transpacifique (PTP), dont il s’est 
empressé de signer le retrait des États-Unis. Le 
Président américain n’a pas non plus été délicat 
envers l’ALÉNA, accord de libre-échange regrou-
pant les trois pays composant l’Amérique du Nord, 
accusant le Mexique d’en être le seul vrai béné-
ficiaire.	De	 l’avis	de	M.	 	Langlois,	 	 le	 	désir	 	de		
Trump  de  renégocier  l’ALÉNA  pourrait  avoir  
de  sérieuses  répercussions sur plusieurs secteurs 
économiques canadiens.

 «  Lorsque  Trump  dit We  will  tweak 
[l’ALÉNA],  (nous  allons  l’ajuster  un  peu),  il  
est  évident  que  ces  répercussions  peuvent,  
pour  le  Canada,  être  énormes  en  raison  
de  la grosseur de son marché face à celui des 
États-Unis. Ainsi, des modifications qui seraient 
considérées comme minimes du côté américain 
pourraient avoir un impact majeur pour l’écono-
mie  canadienne.  Le  marché  du  bois  d’œuvre  
devrait  être  plus  particulièrement touché  par  
le Tweaking de  Trump,  puisqu’il  y  a  de  fortes  
chances  que  ce  dernier renégocie l’offre et la 
demande du marché canado-américain. » 

 Le  chercheur  associé  de  la  Chaire  
Raoul-Dandurand  tient  tout  de  même  à  

atténuer  les promesses  du  président  améri-
cain  d’attaquer  certaines  parties  de  l’ALÉNA.  
«  Trump  a tendance  à  annoncer  des  mesures  
drastiques  et  très  sévères  lorsqu’il  prévoit  
renégocier des  ententes  avec  ses  partenaires  
commerciaux.  

 Ce  n’est  que  par  la  suite  qu’il  prend  
le temps  de  s’asseoir  avec  eux  afin  d’en  arri-
ver  à  des  accords  plus  conciliables  pour  les 
deux parties à la table de négociation. C’est une 
stratégie qu’il a toujours utilisée pour ses hôtels 
à l’étranger, ainsi que dans le marché immobilier. 
Trump inspire la crainte afin de marchander  à  
son  avantage  par  la  suite.  Il  ne  serait  donc  
pas  étonnant  que  le  magnat immobilier agisse 
ainsi face au Canada. » 

 Les deux premiers mois de Donald Tru-
mp à la tête des États-Unis ont été à l’image de 
sa campagne  électorale :  incohérents  et  mar-
qués  de  surprises.  Ce  dernier  peut  toutefois  
se	vanter	 	d’avoir	 	 fait	 	mentir	 	 la	 	majorité	 	des		
meilleures  maisons  de  sondage  qui,  à  qua-
si-unanimité,  déclaraient  Hillary  Clinton  grande  
gagnante  de  cette  campagne  présidentielle par-
ticulièrement tendue. 

 Dès lors, il devient ardu de prévoir quelles 
seront les prochaines actions  de  Donald  Trump  
au  plan  international.  «  Il  [Donald Trump]  
a  complètement changé  les  relations  que  les  

États-Unis  avaient  avec  ses plus  proches  alliés.  
De  plus,  la plupart  des  plus  hauts  conseillers  
qu’il  devait  nommer  ne  l’ont  pas  encore  été.  
Il  n’y  a aucune ligne directive et rien ne semble 
pressant pour lui. C’est pratiquement comme s’il 
ne gérait aucunement les affaires internationales 
américaines. Il semble être dépourvu de connais-
sances  concernant  les  organisations  militaires  
dans  lesquels  les  États-Unis  sont impliqués, 
dont l’OTAN notamment. » 

 Les  prochains  mois  s’annoncent  déter-
minants  pour  évaluer  le  pouls  diplomatique  
des  États-Unis avec ses principaux alliés. Alors 
que le gouvernement américain semble de plus en  
plus  enclin  à  adopter  une  stratégie  de  non-in-
tervention,  voilà  que  le  Royaume-Uni annonce  
officiellement		l’enclenchement		du		processus		de		
retrait  de  l’Union  européenne, minant   ainsi   
la   stabilité   d’un   immense   accord   de   libre-
échange.   La   France   et   l’Allemagne,  ardents  
défenseurs  de  la  mondialisation,  pourraient  
eux-aussi  adopter  des mesures  isolationnistes  si  
certains  partis  populistes  accédaient  au  pouvoir  
lors  des prochaines  élections.  

 L’incohérence  mondiale  actuelle  empêche  
toute  prédiction  précise sur  les  relations  à  
venir.  Cela  n’inquiètera  certainement  pas  Tru-
mp  qui,  pour  reprendre ses  mots  lors  d’une  
entrevue		à	60		Minutes		en		1985	:	When		I		think		
I’m  right,  nothing bothers me.
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DROITS ET LIBERTÉS

Les recommandations de la Commission 
Bouchard-Taylor: mieux vaut tard que jamais

Charlotte Drouin
cdrou033@uottawa.ca

 Qui n’a pas été marqué par les attentats à 
la	Grande	Mosquée	de	Québec,	en	janvier	dernier	?	
L’évènement	a	remis	à	l’avant-plan	la	difficulté	du	
vivre-ensemble dans les sociétés occidentales aux 
prises avec des vagues d’immigration massives. Il 
pose la question de l’équilibre entre l’expression, 
par les sociétés d’accueil, de la solidarité à l’égard 
des personnes qui vivent dans des conditions 
insoutenables, et la protection des valeurs.

	 Cette	question	est	encore	plus	difficile	au	
Québec, étant donné qu’il s’agit du seul endroit 
en Amérique du Nord où les francophones repré-
sentent	 la	majorité,	 et	 où	 la	préservation	de	 la	
culture	 fait	 l’objet	d’un	combat	que	 les	citoyens	
mènent depuis des dizaines d’années. 

 Tout ceci nous renvoie au débat sur les 
accommodements raisonnables. Cette expression 
désigne la tentative des sociétés de s'accommoder 
des exigences de ses différentes minorités. Compte 
tenu des frontières entre les pays qui se font de 
plus en plus poreuses, les Québécois ont dernière-
ment été appelés à faire de nombreux compromis, 
afin	d’aider	l’intégration	de	milliers	de	nouveaux	
arrivants, dans le but d’en arriver à un meilleur 
vivre-ensemble. 

La Commission Bouchard-Taylor

 Les premières fois où il a été formellement 
question, dans l’actualité récente, des accommode-
ments raisonnables, c’est au moment de l’adoption 
d’un code de conduite à l’égard des immigrants 
par la municipalité d’Hérouxville. Cette affaire a 
été l’élément déclencheur qui a incité le gouver-
nement	de	Jean	Charest	à	mettre	sur	pied,	 le	8	
février 2007, la Commission de consultation sur 
les pratiques d’accommodement reliés aux diffé-
rences culturelles, communément appelée la Com-
mission Bouchard-Taylor. Cette commission avait 
pour mission d’examiner les questions, souvent 
très complexes et pratiquement insolvables, reliées 

aux accommodements raisonnables concédés 
jusqu’alors	sur	des	bases	culturelles	et	religieuses	
au	Québec.	Le	22	mai	2008,	après	avoir	traversé	
la	province	afin	de	recueillir	 les	témoignages	des	
citoyens concernant leurs positions, les commis-
saires ont remis leur rapport. Ce dernier présentait 
37 recommandations. Dix ans plus tard, celles-ci 
semblent avoir pour unique vocation d’accumu-
ler la poussière sur les tablettes des bureaux du 
gouvernement. 

Échecs après échecs

 À la suite de la publication du rapport Bou-
chard-Taylor, le gouvernement Charest a tenté de 
mettre en place des lois visant à préciser la neu-
tralité	de	l’État	à	l’égard	des	religions	et	définir	les	
balises pour encadrer les demandes d’accommode-
ments religieux au Québec. Malheureusement, les 
projets	de	 lois	16,	63	et	94,	qu’il	avait	proposés,	
n’ont pas connu beaucoup de succès, et n’ont donc 
pas aidé à faire avancer les problématiques entou-
rant le contexte de multiculturalisme au Québec. 

 Malgré les échecs de son prédécesseur, le 
gouvernement de Pauline Marois déposait, à son 
arrivée	au	pouvoir	en	2013,	 le	projet	de	loi	60	—	
mieux connu sous le nom de «Charte des valeurs». 
Principalement,	ce	projet	de	loi	interdisait	le	port	
de signes religieux par le personnel de l’État. 

 Jugée déraisonnable par plusieurs chefs 
politiques, on a affirmé à maintes reprises que 
cette Charte allait à l’encontre des droits de la 
personne, et qu’elle n’imposait à l’État qu’une 
neutralité truquée, étant donné que l’intolérance 
par rapport aux signes religieux visait avant tout 
les religions étrangères au patrimoine québécois. À 
la	suite	de	la	défaite	du	PQ	en	2014,	ce	projet	de	
Charte a perdu toute chance d’être adopté. 

	 Aujourd’hui,	le	gouvernement	de	Philippe	
Couillard	se	donne	pour	objectif	de	réussir	 là	où	

tous avant lui ont échoué. À l’aube de l’arri-
vée	 de	 51	 000	 immigrants	—	 selon	 ce	 qu’il	 a	
annoncé dans son nouveau plan d’immigra-
tion	—	 le	premier	ministre	cherche	à	enfin	don-
ner au Québec un cadre législatif concernant 
la laïcité et les accommodements raisonnables. 

 Malgré sa détermination, les efforts qui ont 
été mis dans ce sens n’ont pas encore abouti. On 
a	déposé,	en	juin	2015,	le	projet	de	loi	62,	qui	fit	
lui	aussi	objet	de	nombreuses	critiques.	Portant	
sur la neutralité religieuse des fonctionnaires, il 
a	d’abord	été	 jugé	par	 la	Commission	des	droits	
de la personne comme étant discriminatoire, pour 
ensuite	être	comparé	à	une	coquille	vide.	Ce	projet	
demeure encore en suspens alors que M. Couil-
lard a indiqué qu’il souhaitait mettre l’accent sur le 
projet	de	loi	98,	qui	a	pour	but	de	faciliter	l’accès	
des immigrants au marché du travail. Le Premier 
ministre	assure	que	ce	projet	sera	adopté	d’ici	les	
prochaines élections, ne voulant pas laisser un 
désert	législatif	à	la	fin	de	son	mandat.	

 De toute évidence, malgré la bonne volonté 
des partis qui ont été placés au pouvoir lors de 
la dernière décennie, la réglementation tournant 
autour de la laïcité de l’État et des accommode-
ments religieux est une question très complexe et 
difficile	à	aborder,	étant	donné	les	positions	diver-
gentes. Prétendre pouvoir satisfaire tous les inté-
rêts en cause serait illusoire, et la réalité à laquelle 
nous	faisons	face	aujourd’hui	démontre	que	des	
compromis devront inévitablement être faits.

  Nous devons nous sentir alarmés par les 
évènements tels que l’attentat de la Grande Mos-
quée de Québec, qui a laissé plusieurs familles 
québécoises d’origine musulmane dans le deuil. 
Ce drame à lui seul démontre qu’un encadrement 
législatif doit effectivement être développé au Qué-
bec, et que les recommandations découlant de la 
Commission Bouchard-Taylor ne doivent absolu-
ment pas être reléguées aux oubliettes. 

Source: La Presse 
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VOS ASSOS--ASF

Audrey Bossan
Avocats sans frontières

recherches@asfuottawa.ca

Il y a 15 ans, un organisme de défense des 
droits humains vit le jour

 2017 est une grande année pour Avocats 
sans frontières Canada. On célèbre les 15 années 
de cet organisme non gouvernemental canadien. 
C’est en 2002 qu’Avocats sans frontières Canada 
vit	le	jour		grâce		à		ses		fondateurs	Maîtres		Domi-
nique-Anne  Roy,  Pierre  Brun  et  Pascal  Paradis. 
Ces	derniers	 	avaient	 	comme		objectif	 	de	 	créer		
un  organisme  pour protéger  les  droits  humains  
et	contribuer	à	l’avancement	de	la	justice	pour	les	
groupes vulnérables.  

 Ces  15  belles  années  passées,  on  peut  
dire  qu’Avocats  sans  frontières  Canada  compte  
de nombreuses réalisations en faveur de la défense 
des droits humains. Bref, l’organisme continue de 
connaître un  grand succès  à  travers  le  monde.  
Voici  quelques  exploits  d’Avocats  sans  fron-
tières Canada à travers ces 15 années.
 
2009 

 En 2009, Avocats sans frontières Canada 
avait réalisé 46 missions de coopération volontaire 
dans 9  pays.  Plusieurs  missions  ont  été  effec-
tuées  en  Haïti,  en  Colombie,  en  Afghanistan et  
au	Pakistan.	 	Ces	 	missions	 	ont	 	été	 	bénéfiques		
dans  plusieurs  pays.  Par  exemple,  en  Colom-
bie,  les avocats  colombiens  qui  représentaient  
les  victimes  de  violations  des  droits  humains,  
comme  les Afro-colombiens,  les  femmes  et  les  
autochtones  étaient  eux  aussi  victimes  de  vio-
lences,  de menaces,  d’assassinats  ou  d’accusa-
tions  arbitraires. Avocats  sans  frontières  Canada  
avait  pour mission  de  renforcer  les  droits  des  
victimes.  Cela  a  eu  pour  effet  de  faire  avancer  
sept	 	dossiers	 judiciaires	en	 faveur	des	victimes	
du	conflit	et	de	permettre	une	plus	grande	visibi-
lité de la problématique des avocats colombiens 
défenseurs des droits humains auprès des autorités 
étatiques. 

2011

 2011 fut une grosse année pour les victimes 
de violations des droits humains ayant reçu l’aide 
d’ASF Canada. En effet, une décision historique 
concernant	le	massacre	perpétré	en	1982	contre	la	
communauté du Las Dos Erres fut rendue par un 
tribunal guatémaltèque. Le tribunal a condamné 
quatre ex-militaires pour torture, viol et meurtre 
de plus de 200 civils sans défense et pour crimes 
contre  l’humanité. Par la suite, Avocats  sans  fron-
tières  Canada est venu  en aide aux  Haïtiens  au 
moment  du  tremblement  de  terre  et du  retour  
de  l’ex-président  Jean-Claude  Duvalier  qui  avait 
commis  divers  crimes  de droits  humains  envers  
les  Haïtiens. Avocats  sans  frontières  a offert  un 
service	d’aide	juridique	et	d’assistance	judiciaire	
aux populations sinistrées en collaboration avec 
le Barreau de Port-au-Prince. 

2012-2014

 De 2012 à 2014, Avocats sans frontières 
Canada est venu en aide à plusieurs pays dans le 
cas de poursuites d’ex-dictateurs. En effet, en 2012 
ASF a écrit un mémoire d’argumentation sur les 
lois d’amnistie  qui  protégeaient  l’ex-dictateur  
José  Efraìn  Rìos  Montt  pour  la  Cour  consti-
tutionnelle du Guatemala. Cela a eu pour consé-
quence de rendre ces lois inopérantes  et qu’un 
procès contre Rìos Montt soit entrepris. D’ailleurs, 
un	jugement	historique	guatémaltèque	condamna	
José	Efraìn	 	Rìos	 	Montt	 	 à	 	 80	 	 ans	 	 d’empri-
sonnement  pour  génocide  et  crimes  de  guerre.  
Cependant,  sa condamnation fut invalidée pour 
vice de procédure. 

 Néanmoins, ce fut la première fois qu’un 
chef d’État était poursuivi pour génocide devant un 
tribunal de son pays. En 2014, la Cour d’appel de 

Port-au-Prince a rendu une  décision  historique au 
sujet	de	l’ex-dictateur	Jean-Claude	Duvalier	et	des	
hauts gradés de son régime. La Cour a accordé le 
droit de faire subir un procès à ces derniers pour 
crime contre l’humanité. 

2015-2016

 De 2015 à 2016, Avocats sans frontières 
Canada a effectué diverses missions en Arabie 
Saoudite, au Mali, en Tunisie, au Maroc et dans 
d’autres pays. Cela a encore eu des effets béné-
fiques	dans	ces	pays.	D’abord,	Avocats	sans	fron-
tières	 a	 contribué	 à	 l’émergence	 d’une	 justice	
transitionnelle	au	Mali	suite	au	conflit	armé	dans	
ce pays. Par la suite, Avocats sans frontières Cana-
da continue d’accorder  son  aide  au  Saoudien  
Raïf  Badawi  au  moyen  de  la  rédaction  et  de  
la  diffusion  d’un plaidoyer. Ce mémoire, rédigé 
avec le Barreau du Québec et le cabinet Lavery, a 
permis de servir d’examen  de  l’Arabie  Saoudite  
auprès  du  Comité  des  Nations  Unies  contre  la  
torture  en  avril 2016.

Associations universitaires

	 À	 ce	 jour,	Avocats	 sans	 frontières	Cana-
da	 est	 présent	 dans	 8	 universités	 canadiennes	
au moyen d’associations  étudiantes.  Depuis  la  
création  de  l’association  de  l’Université  d’Ot-
tawa,  diverses activités  permettant  la  promo-
tion  des  droits  humains  furent  réalisées.  En  
effet,	 	 il	 	y	 	a	 	eu	 	divers	projets	de	recherche	en	
collaboration	avec	le	siège	social.	Enfin,	le	comité	
étudiant a organisé de nombreuses conférences sur 
les droits humains. 

Cette  chronique  contient  des  informations qui  
n’engagent  que  la  responsabilité  de  son auteur.

Source: ASF
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VIE UNIVERSITAIRE

Élections de l’AEEDCO et la FÉUO: même fin, 
plusieurs moyens

Jérôme Grenier
jgren060@uottawa.ca

Source: Thefulcrum.ca

 C’est au cours de la semaine du 20 au 24 
mars 2017 qu’avait lieu la campagne électorale 
visant à renouveler l’exécutif de l’Association des 
étudiantes et étudiants en droit civil de l’Outaouais 
(AEEDCO). Sans entrer dans les détails principaux 
étant ressortis des discours des différents candi-
dats,	un	sujet	a	été	particulièrement	marquant	en	
lisant et écoutant les propositions des aspirants : 
de vives critiques ayant pour cible la Fédération 
des étudiants de l’Université d’Ottawa (FÉUO).  

 Plusieurs étudiants à la section de droit 
civil	n’ont	sans	doute	 jamais	entendu	parler	de	
cette organisation dont la principale fonction est 
de défendre les intérêts de tous les étudiants et 
étudiantes de l’Université. Elle est pratiquement 
absente de l’enceinte du pavillon Fauteux, et il faut 
être au courant de la position de ses locaux dans 
le Centre universitaire pour savoir qu’elle existe. 

 Depuis plusieurs années, la FÉUO fait l’ob-
jet	de	critiques	plus	ou	moins	virulentes	provenant	
de l’ensemble de la population étudiante, et avec 

raison ; pour l’année scolaire 2016-2017, chaque 
étudiant a versé à cette association, souvent sans 
s’en	rendre	compte,	l’onéreuse	somme	de	187,52$.	
À titre de comparaison, l’AEEDCO, dont la pré-
sence se fait évidemment bien plus sentir entre 
nos	murs,	ne	 reçoit	que	20$	par	étudiant	pour	
l’année universitaire. De cette contribution versée 
à la FÉUO, les étudiants de la section de droit civil 
n’en retirent, au mieux, pas grand chose, et au pire 
rien du tout. 

 Cela soulève beaucoup de questionnements 
quant à la pertinence de continuer à soutenir cette 
association frôlant présentement la faillite, mais 
dont l’exécutif a tenté cette année de se voter une 
augmentation	de	 salaire	de	 18	%,	 bien	heureu-
sement sans succès. Le salaire aurait alors passé 
de	33	500	$	à	près	de	40	000	$,	et	c’aurait	été	
le  cas,  n’eût  été  d’une  mobilisation  étudiante  
majeure	en	opposition	à	cette	hausse,	au	début	de	
mars 2017. 

 La section est passée bien près en 2012 de 
faire littéralement sécession d’avec la FÉUO et, à 
chaque année, les mêmes questions reviennent. Ce 
n’est certes pas un débat facile, puisque c’est à tra-
vers la FÉUO que les étudiants reçoivent certains 
bénéfices	tels	que	la	U-Pass	ou	les	soins	de	santé,	
mais ces frais sont des suppléments qui ne sont 
donc pas compris dans le montant versé directe-
ment à cette association. Concrètement, le retour 
sur notre investissement est quasiment inexistant. 

 Certains parmi les candidats aux élections 
répètent l’urgence de faire sécession de la FÉUO, 

alors que d’autres penchent davantage pour une 
renégociation	de	certaines	ententes	afin	que	 les	
étudiants de la section de droit civil puissent se 
sentir mieux considérés par cette association. La 
question de notre représentation devant l’exécu-
tif de la Fédération étudiante était au cœur de la 
période	de	questions	du	jeudi	23	mars,	et	il	semble	
y avoir consensus que le statu quo ne peut tout 
simplement pas être maintenu.  

 Il faudra voir, à long terme, si le discours 
était fondé sur de réelles intentions de change-
ment, ou basé sur de simples frustrations sans 
fondement concret, parce que le désistement d’une 
entité fédérée de la FÉUO n’est pas chose simple, 
si	l’on	se	fie	à	la	Constitution	de	la	Fédération	que	
l’on peut consulter sur son site web. 

 Il nécessite un référendum à l’intention de 
tous les étudiants de la section, en plus de l’accord 
du Conseil d’administration, auquel suivrait des 
négociations avec l’exécutif de la FÉUO. Ainsi, à 
court terme, l’avenir semble peu reluisant pour les 
étudiants qui souhaitent assister à un changement 
réel et concret.  

 Toutefois, il demeure que la présente situa-
tion est déplorable. La mobilisation étudiante est 
encore trop faible pour que la FÉUO ait besoin  
de changer ses pratiques. Il reste à espérer que 
l’exécutif	de	l’AEEDCO	de	l’année	2018-2019	pren-
dra certaines mesures pour que les étudiants de la 
section	puissent	retirer	un	peu	plus	de	bénéfices	
de leurs trop généreuses contributions.
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Bannir le commerce de peau de phoque  
VOS ASSOS--CHRONIQUE DU DROIT DES ANIMAUX

Sofia	Lipari-Couture
Association de la protection des 

animaux

Le Father  & Sons est fier de contribuer au succès du journal  étudiant Le Flagrant Délit. Cette véritable institution pour les étudiants universitaires 
supporte avec enthousiasme les étudiants de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa depuis plus d’une quinzaine d’années. Chers étudiants, 
sachez que vous êtes toujours les bienvenus au Father & Sons pour profiter  de l’ambiance décontractée et du menu abordable de l’établissement.

FATHER      SONS

SPÉCIAUX DU PUB 

TOUS LES SPÉCIAUX SONT APPLICABLES À PARTIR DE 19H • SPÉCIAUX 
APPLICABLES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE • SPORTS ET SON EN HD

SALLE À MANGER SEULEMENT • TAXES EN SUS

lundi & samedi
SPÉCIAL AILES DE POULET

mardi

mecredi
KARAOKE

jeudi
PICHET DOMESTIQUE $  • BAR RAIL $

vendredi
PICHET DOMESTIQUE $

dimanche
PICHET DOMESTIQUE $  • BAR RAIL $  
 

WWW.FATHERSANDSONSOTTAWA.COM • 121 OSGOODE ST.613-234-1173

NACHOS 1/2 PRIX 
DOUBLES $6

SPÉCIAL AILES DE POULET

KARAOKE

PICHET DOMESTIQUE $12.00

PICHET DOMESTIQUE $12.00       BAR RAILS $3.50

PICHET DOMESTIQUE $12.00      BAR RAILS $3.50

 En début d’année 2017,  la Suisse a adopté 
une nouvelle loi qui interdit l’importation de tous 
produits	commerciaux	affiliés	avec	 la	chasse	de	
phoque, une loi qui a été adoptée par l’Europe en 
2009. Cette loi interdit tous produits dérivés du 
phoque, comme la viande, l’huile, la graisse, les 
organes, les fourrures ou les articles en fourrure. 
Par contre, cette législation a quelques exceptions; 
« l’importation de produits dérivés du phoque est 

admise si elle provient de formes de chasse tra-
ditionnellement pratiquées par les communautés 
inuites ou d’autres communautés indigènes et que 
la chasse contribue en même temps à assurer la 
subsistance de la communauté. »

 Au Canada, la chasse aux phoques a été un 
moyen de survie pour quelques communautés du 
Nord. Par contre, les produits ayant été commer-
cialisés et utilisés pour des articles en fourrures, 
le Gouvernement du Canada utilise l’argent des 
contribuables	afin	de	d’investir	dans	cette	pratique	
cruelle.  

La cruauté derrière la chasse

	 Dès	 l’âge	de	14	jours	allant	 jusqu’à	maxi-
mum 3 mois, les bébés phoques sont tués brutale-
ment,	souvent	avec	l’aide	de	fusils	ou	bâtons.	Les	
conditions dans lesquelles ces chasses s’exécutent 
sont	atroces	et	 inhumaines.	Les	 jeunes	phoques	
sont abattus à coups de gourdin ou à l’aide 

d’armes à feu. Les chasseurs se retrouvent dans 
des bateaux qui bougent avec le mouvement de 
l’eau, rendant impossible que le chasseur puisse 
faire un tir parfait, entrainant une mort prolon-
gée et douloureuse.  Ces conditions ont conduit 
« quelques experts à conclure que cette chasse 
ne	pourra	 jamais	répondre	aux	exigences	d’une	
chasse non cruelle. » 

 Un avis scientifique rédigé par l’EFSA 
a déclaré que les phoques sont souvent encore 
conscients lors du dépeçage, et la pratique de 
s’assurer que le phoque soit mort ou inconscient 
n’est	pas	toujours	exacte	résultant	que	les	phoques	
sentent	 les	 couteaux	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 perdent	
connaissance. Plus de deux millions de phoques 
ont été tués depuis 2002 au Canada seulement. 

***L’Association	de	la	Protection	des	Animaux	affi-
chera sous peu les informations sur les mises en 
candidature	pour	l’exécutif	de	l’année	2017-2018.
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Gaz Métro, une entreprise à coeur ouvert
ENTREVUE--CAROLL CARLE

Fannie St-Cyr
fstcy067@uottawa.ca

 Le 13 février dernier, Sophie Brochu, PDG 
de	Gaz	Métro,	profitait	de	sa	conférence	au	Cercle	
Canadien de Montréal pour éveiller ses pairs au 
rôle que peuvent exercer les grandes entreprises 
pour améliorer le climat socioéconomique actuel. 
D’un naturel convaincant, elle a invité les PDG de 
ce monde à viser un capitalisme plus humain et 
l’étincelle qu’elle y a allumée s’est répandue sur 
les tribunes médiatiques. 

 « Quand la majorité se sent seule, la 
minorité est une menace. Et les réseaux sociaux 
deviennent des haut-parleurs à l’intolérance, qui 
devient le fonds de commerce de trop de politi-
ciens divisifs. Au bout de ce tunnel, je vois de la 
lumière. Les entreprises peuvent faire beaucoup 
pour renverser ce cycle de confiance. » (Cita-
tion tirée de la conférence du Cercle Canadien de 
Montréal).

	 Brochu	incarnait	déjà	l’intégrité	et	la	bien-
veillance à son arrivée à la tête de l’entreprise, en 
2006. Elle avait alors expliqué sa passion pour 
les	énergies	à	La	Presse	et	affirmait	à	quel	point	
c’était « tripant » de diriger une entreprise où 
toutes les facettes entrepreneuriales se côtoient, 
dont les syndicats! 

 Elle a accepté notre demande d’entrevue 
dès la première approche. Lorsqu’elle a réalisé 
que l’angle de l’entrevue concernait les relations 
de	travail,	qui	sera	publiée	dans	un	journal	d’étu-
diants en droit de surcroit, elle nous a dirigé tout 
de suite vers son Vice-Président Talents et Gou-
vernance, Caroll Carle.  L’homme de carrière ne 
manquait pas de mots pour démontrer que le 
message de sa Présidente est bien implanté chez 
Gaz Métro. Le bénéfice humain s’explique de 
plusieurs façons, mais cela découle initialement 
des valeurs mises de l’avant par Gaz métro, de la 
volonté de s’impliquer dans la communauté. L’en-
treprise a des clients, certes, mais ce sont aussi 

tous les Québécois qui sont desservis ou le seront, 
directement ou indirectement. 

 Une décennie après la nomination de 
Sophie	Brochu,	 les	syndicats	n’ont	toujours	pas	
perdu leur noblesse aux yeux des dirigeants de 
Gaz	Métro.	M.	Carle	n’hésite	pas	à	qualifier	de							
« partenariat » sa relation avec les dirigeants syn-
dicaux, qui représentent 60 à 70% de leurs travail-
leurs. Le respect est au cœur de leurs échanges, 
et il n’est pas question de prendre une décision 
majeure	sans	connaître	 l’opinion	des	employés	
par le biais de leurs représentants, affirme M. 
Carle.	C’est	une	culture	qui	s’est	installée	au	fils	
des	années	et	dont	la	direction	est	fière.	

Que dit-il à ses collègues juristes pour que 
la relation soit si cordiale?  

 « Les règles de droit, c’est important, il 
faut les respecter, mais il y a une large part de 
psychologie et de sociologie dans nos rapports 
de travail. Les gens de ressources humaines sont 
outillés pour comprendre ces réalités. J’ai un 
excellent rapport avec notre contentieux, mais 
notre approche nous oblige à consulter davan-
tage nos gens de ressources humaines et ça nous 
sert bien jusqu’à présent ».

 Tiendrait-il les mêmes propos devant 
un rassemblement de dirigeants syndicaux? Il 
acquiesce	sans	hésiter,	en	ajoutant	qu’il	 leur	rap-
pellerait	de	toujours	être	à	 l’affût	de	 leur	base	:	
les membres. Même si certaines organisations 
syndicales sont devenues énormes, les dirigeants 
ne doivent pas oublier les intérêts locaux de ceux 
qu’ils représentent. Ce sont eux qui travaillent 
jour	après	 jour.	Ce	ne	 sont	pas	que	 les	grands	
concepts défendus par les organisations syndicales 
qui les affectent. Les dirigeants syndicaux doivent 
connaître	les	détails	qui	influencent	leur	quotidien.	

Professionnalisation des syndicats et res-
pect des engagements 

 Durant ses 40 ans de carrière, M. Carle a 
constaté la professionnalisation des syndicats. Ils 
sont mieux organisés, dit-il, et les représentants 
sont	mieux	formés.	L’employeur	est	aujourd’hui	
devant des gens qui tiennent des propos de 
même	calibre.	Le	temps	des	conflits	de	travail	qui	
mènent à la violence et au grabuge est dépassé. 

 Une entreprise évolue nécessairement par 
ses multiples engagements. De ceux-ci, les enga-
gements pris vis-à-vis les employés sont centraux. 

Que ce soit chez Gaz Métro ou ailleurs, la compré-
hension de toutes les obligations qui en découlent 
est la clé de la réussite de cette évolution, croit 
M. Carle. Pour les gestionnaires, il est impor-
tant	d’avoir	une	équipe	juridique	qui	les	guide	à	
travers cet engagement, et non pas seulement à 
travers la règle de droit. Les grandes entreprises 
se	tournent	souvent	vers	des	firmes	externes.	Les	
avocats en droit du travail permettent aux gestion-
naires de trouver des solutions à des problèmes 
sans même envisager avoir recours aux tribunaux.  
« Depuis une vingtaine d’années, c’est la façon de 
procéder en relations de travail. On cherche un 
compromis, on règle les problèmes plutôt que de 
les judiciariser. »

 Cette évolution des rapports de force en 
relations de travail se transpose à l’intérieur des 
formations collégiales et universitaires. L’ensei-
gnement des notions de droit était beaucoup 
plus dense dans les programmes qu’on appelait 
alors Relations industrielles. L’appellation des 
programmes revient maintenant à Relations de 
travail et se concentre davantage sur la relation 
que les règles la régissant. 

Maintenir la confiance des deux côtés 

 M. Carle ne cache pas sa formule gagnante 
qui tient, selon lui, à la structure créée à l’interne 
il y a une dizaine d’années : « L’indice de mobili-
sation des employés ». Cela prend la forme d’un 
questionnaire	regroupant	près	de	80	questions	où	
les salariés sont invités à partager leurs percep-
tions du plan d’affaires de l’entreprise. L’idée est 
d’offrir à l’employeur un bilan du sentiment de 
ses	employés,	une	photo	annuelle	identifiant	les	
points forts et les points faibles.  

 Ainsi, l’employeur peut constater là où il 
doit s’améliorer. L’incompréhension la plus sou-
vent soulevée est celle de l’orientation de l’entre-
prise. Lorsqu’une entreprise engage plus de mille 
employés, il y a une présence très variée de pro-
fessions, de l’employé de bureau à l’électricien. 
Leurs rôles dans l’orientation stratégique diffèrent, 
et les dirigeants sont maintenant conscients de 
l’importance de tous les intégrer dans ce chemi-
nement. La formule invite aussi les employés à 
partager leurs suggestions et les gestionnaires se 
font un devoir d’en prendre connaissance.

 « Lorsque nos employés réalisent 
que nous mettons en œuvre certaines de 
leurs propositions, c’est évident qu’ils croient 
dans le processus. Ils nous font confiance.
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 Nos résultats de mobilisation montent et 
cela nous permet maintenant de constater des 
scores d’excellence. »

 Ce genre d’initiative est peu coûteux 
pour une entreprise de leur envergure, assure-
t-il. Le succès tient surtout à l’implication des 
gestionnaires à décliner les résultats pour s’as-
surer d’accomplir les efforts qui y sont pres-
crits. « La mobilisation de son personnel, ça ne 
s’achète pas! » 

 Humaniser les rapports de forces, c’est 
aussi	faire	confiance	à	l’expérience.	Il	rappelle	que	
les diplômes, c’est bien, mais ce n’est pas garant 
de tout. Il est lui-même diplômé en psychologie 
et communications sociales de la Faculté des arts 
de l’Université d’Ottawa. 

 Son prédécesseur était diplômé d’histoire 
et Sophie Brochu a débuté son parcours par des 
études au Conservatoire d’art dramatique avant 
une	formation	en	économie.	Le	chef	des	finances	
a commencé par l’éducation physique. Il y a un 
virage	qui	se	confirme,	et	ce	n’est	visiblement	pas	
l’exception chez les dirigeants de Gaz Métro! 

 Celui qui a traversé avec succès les ten-
dances des 40 dernières années se souvient des 
différentes sphères de direction qu’il a côtoyées.  
« Il n’y a pas eu que la tendance du MBA comme 
nouvelle religion! Dans les années 60-70, on 
choisissait les dirigeants selon une tendance plus 
philosophique, est venu ensuite le temps du mar-
keting, puis l’époque des économistes. On revient 
aujourd’hui vers des dirigeants choisis pour leur 
vision différente du monde, non pas uniquement 
basée sur les aspects économiques. » 

	 L’importance	du	«	fit	»	n’a	rien	d’exclusif	
au	monde	juridique,	il	est	de	plus	en	plus	répandu.	
Les processus de sélection ont évolué, on cherche 
de plus en plus à former des équipes où les ambi-
tions  personnelles concordent. Les analyses psy-
chométriques gagnent en popularité et la valeur 
des	compétences	d’équipes	s’ajoutent	à	celle	des	
compétences personnelles.  

	 Le	Vice-Président	n’a	pas	toujours	œuvré	
au sein d’univers de travail aussi harmonieux. Il 
était directeur des ressources humaines du Jour-
nal de Montréal alors que se tramait le conflit 
aujourd’hui	 qualifié	 du	plus	 long	 conflit	 de	 la	
presse dans l’histoire du Québec.  

	 Mise	en	contexte	:	le	24	janvier	2009,	les	
patrons du groupe Quebecor imposaient un lock-
out aux employés du Journal de Montréal.  Il 
sera maintenu pendant plus de 2 ans. L’entente 

de retour au travail, acceptée à 64%, est un échec 
aux dires des dirigeants syndicaux.  Près de 75% 
des emplois du quotidien disparaissaient.  

	 Il	avait	quitté	l’entreprise	lorsque	le	conflit	
a éclaté. Il en retient tout de même une idée bien 
simple, mais combien réparatrice. Il conçoit que si 
les	parties	sont	rendues	aussi	loin	dans	un	conflit,	
il leur faut accepter, à un certain moment, de 
tourner la page. S’il a un conseil à donner, c’est de 
se	méfier	des	préjugés	sans	fondement	qui	contri-
buent à ériger un mur entre les deux forces. 

	 Il	 ajoute	que,	 contrairement	à	 ce	qu’on	
peut croire de l’extérieur, à la lecture des articles 
ou	des	images	en	boucle	au	téléjournal	qui	traitent	
des	conflits,	ces	environnements	de	travail	étaient	
comparables à de grandes familles. Ce sont des 
gens	qui	collaborent,	fêtent	Noël	et	profitent	de	
toutes sortes d’activités pour fraterniser, sans 

considérer l’appartenance au camp patronal. Et 
tout cela s’effrite au moment où vient le temps 
de parler des relations de travail. Lorsque les 
convictions sont implantées dans les deux camps, 
à tort ou à raison, les positions deviennent 
irréconciliables. 

 Les gens de ressources humaines ne 
représentent que l’employeur, mais ils cherchent 
à gérer l’harmonie plutôt que le conflit. Cette 
conviction ne leur donne pas toutes les cartes 
pour renverser la vapeur à tous coups, mais c’est 
une approche qui vise la cohésion. Les dernières 
années	ont	été	difficiles	avec	les	transformations	
d’entreprise, notamment avec l’arrivée des techno-
logies. Cela n’empêche pas M. Carle de demeurer 
optimiste pour l’avenir des relations de travail. Il 
croit que les employeurs ont vécu une prise de 
conscience : les virages ne peuvent pas se faire de 
façon brutale.

Source: LinkedIn
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VIE UNIVERSITAIRE

La bataille de FTX et la Queen’s Law Cup

Mathieu Boily

	 Mercredi	 le	 8	mars	 2017,	 le	 Complexe	
Sportif Minto de l’Université d’Ottawa a été le 
théâtre	de	la	première	édition	de	«	La	bataille	de	
FTX », un match de hockey qui opposait l’équipe  
de  la  section  de  droit  civil  à  celle  de  common  
law.	Cette		partie		faisait	 	office		de	match		prépa-
ratoire  pour  les  deux  équipes  qui  participaient  
par  la  suite  à  la  « Queen’s Law Cup » durant la 
fin	de	semaine	du	11	mars,	à	Kingston,	en	Ontario.	

 L’évènement fut un  succès  sur  toute  la  
ligne,  alors  que  72  billets  ont  été  vendus  
aux  étudiants  de  la section  de  droit  civil.  Le  

match	 	a	 	été	 	âprement	 	disputé	 	par	 	 les	 	deux		
équipes  et  s’est soldé  par  une  victoire  de  2-1  
de  l’équipe  de  la  section  de  droit  civil,  qui  
portait	 	 l’uniforme	bleu,	vert	et	blanc	de	la	firme	
Yves Ménard Avocats pour l’occasion.  

 L’équipe de droit civil aimerait remercier 
Yves Ménard Avocats de nous avoir prêté leurs 
uniformes pour l’évènement, ainsi  que pour  le 
tournoi	 à	Kingston,	un	geste	 très	apprécié	 	qui		
démontre  encore  une  fois  la  grande  générosité  
de  ce  cabinet  à  l’égard  de  la section de droit 
civil. Merci également aux Résidences Étudiantes 
1Eleven, récipiendaire du  prix  de  résidences  étu-
diantes  les  plus  appréciées  des  étudiants  pour  
l’année  2017, selon le « Faces Magazine », sans 
qui l’évènement n’aurait pas pu avoir lieu. Ceux-
ci	ont	commandité		l’évènement		et	 	ont		joué	un	
énorme  rôle  dans sa réussite. 

 La fin de semaine suivant « La Bataille 
de	FTX	»,	 l’équipe	prenait	 la	 	 route	pour	Kings-
ton pour  prendre  part  à  la  « Queen’s  Law  
Cup». L’équipe  de  droit  civil  dirigée  par  l’en-
traineur-chef  Alexandre  Traboulsi, a  terminé  
la  ronde préliminaire  avec  une  fiche  d’une 

victoire et d’une défaite, ce qui lui a valu le sep-
tième rang et  lui  a  permis  d’accéder  à la ronde  
des  médailles.  

 En  quart  de  finale,  notre  équipe  a  
défait  l’équipe  hôtesse  du tournoi,  l’Université  
Queens,  qui  avait  terminée  au  deuxième  rang  
lors  de  la  ronde  préliminaire, par la marque de 
3 à 2 en tirs de barrage. L’équipe poursuivait son 
tournoi	en	demi-finale		en		affrontant	l’Université		
Western  qui  avait  terminée  au  troisième  rang  
lors de  la  ronde  préliminaire.  

	 L’équipe		de		droit		civil	 	a		défié		les		pro-
nostics  en  disposant encore  une  fois  de  leur  
adversaire  par  la  marque  de  3  à  2  en  tirs  de  
barrage, lui permettant  d’accéder  à  la  grande  
finale	 	où	 	elle	 	s’est	 	 inclinée	 	 face	 	à	 	 l’Universi-
té Osgoode.

 Encore une fois, merci à tous ceux qui ont 
participé,	les	joueurs,	les	organisateurs,	ainsi	que		
tous  les  partisans présents  lors  de  « La  Bataille  
de  FTX »  et  au  tournoi  et  qui  ont permis 
de faire en sorte que ces évènements soient de 
francs succès.

Source: Mathieu Boily


