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Transgenralité et projets de loi: 
l’opinion des bonnes personnes

ENTREVUE--DROITS DE LA PERSONNE

Isabelle Tessier
itess070@uottawa.ca

 Actuellement,  la  transgenralité  semble  
« populaire »  autant  en  politique  avec  l’émer-
gence  du projet  de  loi 103  au  provincial  
(adopté  en  juin  2016) et  de  C-16  au  fédéral  
(actuellement  en première lecture au Sénat) que 
dans les médias. Pourtant, le manque d’informa-
tion concernant cette  réalité  demeure.  D’ailleurs,  
pour  Statistiques  Canada,  être  trans  n’existe  
pas  :  on  est  une femme, un homme ou on refuse 
de répondre. Par conséquent, aucune statistique 
officielle n’est disponible.   Je  questionne  Rosalie  
Hahn  Plouffe,  femme  transgenre  de  22  ans,  
et  Charles Dagenais,  homme  trans  de  25  ans, 
sur  leur  vie  et  sur  les  changements  légaux  
envisagés.  Les propos   qui   suivront   résultent   
également   d’un entretien   avec   Dominic   Beau-
lieu-Prévost, psychologue et enseignant en sexolo-
gie à l’UQAM. 

Distinctions à faire entre les termes trans-
genre et transsexuel  

 Transsexuel  :  Provenant  du  lexique  
médical,  ce  terme  est  perçu  comme  péjora-
tif  par  plusieurs membres des communautés 
trans, car il associe la transition avec un processus 
médical incluant des modifications hormonales et 
chirurgicales du corps. 
 Transgenre : Ce terme signifie que la per-
sonne ressent une inadéquation entre son sexe 
attribué à la naissance et son identité de genre. 
Aucune transformation physique n’est nécessaire 
pour être transgenre.  

Variété dans l’identité de genre 

 Les  termes  et  identités  de  genre  sont  
multiples.  Plusieurs  des  termes  émergents  
reflètent  un malaise personnel ou social envers la 

binarité des genres. Parmi ceux-ci, on retrouve les 
termes gender  fluid  (dont  le  genre  est  variable,  
de  plus  féminin  à  plus  masculin), gender  queer  
(n’entrant  pas  dans  les  catégories  de  genre,  
aussi  utilisé  comme  affirmation  politique) et  
agenre (ne s’identifiant pas à un genre).   

Projets de loi  

 Le projet de loi 103 permet aux mineurs 
de demander un changement de sexe et de nom 
seuls à partir  de  14  ans  et  avec  l’accord  d’un  
tuteur  avant  14  ans.  Elle  ajoute  aussi  l’identité  
et l’expression  de  genre  aux  motifs  de  discri-
mination  dans  la  Charte  québécoise  des  droits  
et libertés de la personne. 

 Rosalie croit  qu’offrir  cette  opportu-
nité  les  aidera  à  traverser  la  puberté  plus  
facilement.    Les enfants   sont   suffisamment   
conscients   d’eux-mêmes   pour   prendre   ce   
type   de   décision. Cependant, elle considère que 
les parents sont aussi responsables de leur donner 
l’information nécessaire  et  de  les  guider  sans  
jugement  dans  leurs choix.  Les  parents  doivent  
être  à  l’écoute de leurs enfants lorsqu’ils expri-
ment un sentiment fixe à ce sujet.

 Charles croit  qu’expliquer  son  nom  régu-
lièrement  peut  être  long  et  pénible,  surtout  
lors  d’unepériode  éprouvante  comme  le  secon-
daire.  Pour  lui,  ce  changement  n’est  qu’une  
suite  logique du contrôle du processus médical 
déjà octroyé aux enfants. 

 Le  projet  de  loi  C-16  ajouterait  éga-
lement  l’identité  et  l’expression  de  genre  aux    
facteurs  de discrimination de la Loi canadienne 
des droits de la personne (s’appliquant surtout aux 
instances gouvernementales et paragouvernemen-
tales, mais ne touchant pas la majorité des com-
merces). Ne modifiant pas la Charte canadienne 
des droits et libertés, ce  changement aurait une 
portée symbolique   importante.   De   plus,      ces   
mêmes   motifs   seraient   considérés   comme   
des circonstances aggravantes selon le Code crimi-
nel, notamment en matière de crime haineux.

 Rosalie rappelle que les trans ont droit 
au respect. Aucun être humain ne mérite d’être 
dénigré, surtout   lorsque   ce   jugement   porte   
sur   son   apparence   physique   plutôt   que sur   

son comportement. La liberté d’expression de l’un 
s’arrête là où celle d’un autre commence.

 Charles n’a pas vécu beaucoup d’intimida-
tion lié à sa transgenralité, comparativement à ses 
amis qui ont vécu de l’intimidation et même des 
agressions physiques. Il doute de la portée effec-
tive de lois pour dissuader de tels comportements, 
mais admet qu’affirmer de cette manière le rejet 
de ces gestes reste positif.   

Vies, transition et réaction des proches 

 Rosalie  travaille  pour  le  journal Le  
Droit.  Elle  s’exprime  par  l’art,  notamment,  par  
la  vidéo,  la musique et le dessin et s’inspire sou-
vent de sa vie.  S’affichant publiquement comme 
transgenre depuis peu, elle souhaite traiter du 
sujet pour conscientiser certaines personnes. 

 Au  secondaire,  Rosalie  se  referme  sur  
elle-même,  éprouve  de  la  difficulté  à  socia-
liser  et  vit  un conflit  intérieur.  Elle  n’aime  
pas  sa  masculinité,  ce  qui  l’attriste. Elle  envie  
l’attitude  féminine, mais ne discerne pas bien ce 
qu’elle ressent.  

 Tentant d’abord d’accepter cette réalité       
« inchangeable », l’accumulation de souvenirs ren-
force chez  elle  l’idée  qu’elle  serait  plus  heureuse  
en  tant  que  femme  et  l’amène  à  amorcer  une 
transition. Sa blonde, Catherine, est la première 
à qui elle parle de son inconfort par rapport à sa 
masculinité et à son désir d’être une femme en 
société. Catherine, d’abord réticente, devient un 
soutien  important  pour  Rosalie.  Connaissant  
les  idées  rétrogrades  de  sa  mère  concernant  
l’homosexualité, elle tarde à lui en parler et craint 
sa réaction. Lorsqu’elle lui explique finalement, la 
réaction de sa mère est plus positive qu’anticipée, 
malgré le choc. Elle s’affiche rapidement au tra-
vail en l’annonçant par courriel et la réaction de 
ses collègues de travail est positive. Elle choisit 
de faire son « coming out » sur Facebook pour 
ne pas avoir à s’expliquer sans cesse. Elle obtient 
beaucoup de soutien, et ce même de connaissances 
éloignées. 

 Charles étudie en troisième année en arts 
visuels et médiatiques à l’UQAM. Il se passionne 
pour le dessin. Il hésite encore entre faire une maî-
trise et exercer le métier de tatoueur. Il est également 
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activiste  politique  à  ses  heures. Il se  décrit  
comme  une  personne  dysfonctionnelle et comme  
neuro-divergeant.  Le  modèle  de  société  exigeant  
la  productivité des  individus  lui convient mal, ce 
qui est entre autres dû à un TDAH entrainant une 
certaine désorganisation.  

 Ayant  débuté  sa  transition  il  y  a  5  ans,  
il  tente  de  croire  que  les  évènements  négatifs  
et  les personnes  avec  qui  il  ne  s’entend  pas  ne  
sont  pas  liés  à  sa  transgenralité  pour  garder  
une attitude positive. Faisant plusieurs « coming    
out » concernant son orientation sexuelle, il doit  
également  annoncer  qu’il  est  un  homme.    L’an-
nonce  à  ses  parents  abime  sa  relation  avec  eux, 
tout  particulièrement  avec  sa  mère,  et  crée un  
froid  familial  pendant  presqu’un  an.  Cette  réac-
tion est dure à prendre, étant donné qu’il n’a rien 
fait de mal. D’un autre côté, la réaction de ses amis 
est plus positive que prévue.  

 Les deux premières années de transition 
sont éprouvantes : la blessure qu’il éprouve face à 
la réaction  de  ses  parents  et  son  insatisfaction  
face  à  ses  projets  d’avenir,  le  tout  combiné  à  
son anxiété,  conduit  à  une  dépression.  Il  quitte  
son  emploi  où il se  sent  incapable  de  parler  de  
la situation pour tenter d’obtenir la reconnaissance 
dont il aurait besoin pour sortir de l’isolement. Il 
s’est depuis entouré d’un nouveau cercle d’amis 
plus ou moins queer, se créant ainsi un milieu dans 
lequel il se sent à sa place et où il n’a pas d’explica-
tions à donner. 

Représentation des trans dans les médias  

- Rosalie : «   La  représentation  des   trans   s’est  
beaucoup  améliorée. Enfant,   je  m’informais 
concernant ce qu’était un transsexuel. Mes sources 
d’information : les annonces classées, la télévision  
qui  présentait  les  transsexuels  comme  des  pré-
dateurs  sexuels  et  les  blagues  faites  dans les  
films.  Ma  déduction  d’enfant,  avec  l’informa-
tion  que  j’avais,  c’était  qu’un  transsexuel  était 
un  homme, dans  la  majorité  des  cas,  s’habillant  
en  femme  dans  le  but  d’avoir  des  relations 
sexuelles, d’où le terme transsexuel. Comment un 
enfant peut-il comprendre le concept et se découvrir 
quand la définition présentée par les médias et son 
entourage est teintée de peur, de dérision, d’exagéra-
tion? Quand j’ai commencé à me questionner, j’avais 
peur d’être un prédateur sexuel. Quand on compare 
avec aujourd’hui, les trans sont majoritairement bien 
présentés par les  médias.  On  voit  des  modèles  
inspirants  qui  s’affichent  comme  Caitlyn  Jenner  
et  des  émissions comme « Je suis trans » qui pré-
sentent les personnes avant leur transgenralité. »  

- Charles : « C’est particulier. On en parle de plus en 
plus. C’est comme si on venait de découvrir notre  
existence  alors  qu’on  a  toujours  été présent  dans  
la  société. Je  considère  que  le traitement des trans 
dans les médias n’est pas positif. Les gens pensent 
comprendre parce qu’ils en  entendent  davantage  
parler,  mais  la  vision  donnée  dans  les  médias  
passe  à  travers  une lentille  cisgenre  (personne  
dont  l’identité  de  genre  est  en  accord  avec  son  
sexe  attribué  à  la naissance).  C’est  une  mauvaise  
représentation  de  notre  réalité.  Cela  ne  montre  
pas  ce  qui  est approprié  et  respectueux.  Pour  
une  bonne  représentation,  il  faudrait  du  conte-
nu  créé  par  les trans.  Nous  sommes  capables  
de  nous  représenter  seuls  et  nous  sommes  les  
meilleures personnes pour le faire. »

Leur message 

 Rosalie et Charles soulignent que le choix de 
modifier leur apparence pour qu’elle corresponde à 
leur  identité  de genre  n’affecte  aucunement  néga-
tivement  la vie  des  autres.  Questionner  la véracité  
du  sentiment  de  quelqu’un  concernant  son  iden-
tité  de  genre est  inutile.  La moindre  des choses 
serait de laisser les gens se découvrir et faire leur 
propre choix sans s’adresser à eux de façon  bles-
sante  dû  à  leur  différence.  Ils  mentionnent  que  
le  manque  d’information  conduit souvent à des 
jugements très peu fondés et ne favorise pas l’ou-
verture d’esprit. 

- Rosalie :  «  Je  comprends  que  vous  ayez  des  
réticences  et  des  questionnements.  Posez  vos 
questions pour arrêter de vous former des opinions 
sans information. Ne vous servez pas de la violence  
physique  ou  verbale  lorsque  vous  ne  comprenez  
pas.  On  est  juste  des êtres  humains normaux. 
Même si vos réactions positives lors d’un coming 
out sont appréciées, j’espère que la réaction sera, un 
jour, plus anodine et que tout le monde trouvera ça 
normal. » 

- Charles : « Plus d’information doit être donnée 
par les personnes concernées, les trans. Ce sont les 
meilleures personnes pour expliquer ce qu’ils vivent. 
Il faut surtout que les gens écoutent. Il y  a  déjà  
un  effort  de  diffusion  d’information,  entre  autre  
grâce  aux  médias  sociaux,  mais  cet effort est 
inutile si personne n’écoute. Il serait important d’in-
clure le thème de la transgenralité dans l’éducation 
et d’en traiter comme d’une normalité. On devrait 
aussi traiter d’intersexualité pour  déconstruire  
l’idéologie  irréelle  de  classification  très  binaire.  
Cela  pourrait  faire une  différence dans les per-
ceptions et créerait un milieu positif pour que les 
enfants trans ne se sentent pas  jugés  ou  menacés  
et  qu’ils  apprennent  à  se  comprendre.  De  plus, 
les  travailleurs  du  milieu de  la  santé  et  services  
sociaux  ont  besoin  d’une  formation  spécifique  
et  de sensibilisation  pour apprendre à nous traiter 
de manière respectueuse, apprendre quoi dire et ne 
pas dire. »
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VOS ASSOS--CHRONIQUE DES DROITS DE L’ENFANT

Suicide chez les jeunes: la deuxième 
cause de décès !

Jamie Lee Gravel
Association étudiante canadienne 

des droits de l’enfant
jgrav091@uottawa.ca

Source: aqps.info

 Le mois de janvier est sans doute le mois le 
plus reconnu pour les dépressions qui s’y déroulent, 
mais également pour la grande quantité de suicides 
qui le suivent. Personne n’est à l’abri. Ni les adultes, 
ni les enfants.  

 En effet, le suicide est la deuxième cause 
de décès chez les jeunes, la première étant les acci-
dents de la route. Cela est effrayant! Encore plus 
de constater qu’un adolescent sur cinq a déjà pensé 
utiliser cette voie!  

 Le suicide chez les jeunes peut être dû à plu-
sieurs facteurs. D’abord, on peut penser aux hor-
mones qui apportent leur lot de chamboulements 
chez les enfants qui passent à l’adolescence. Il peut 
parfois être difficile pour un enfant de gérer tous  
les  événements  et  bouleversements  qui  peuvent  
survenir  lors  de  l’adolescence, une  période  sou-
vent laborieuse. L’enfant pourrait être porté à s’iso-
ler, à s’éloigner de tous ses proches, à sombrer dans 
une dépression et, s’il croit qu’il n’y a pas d’autres 
options, il pourrait  considérer le suicide comme 
étant la solution à ses problèmes. La dépression  
peut  d’ailleurs  être  un  autre  facteur  impor-
tant.  Peu  de  gens  croient  qu’un  enfant peut  
sombrer  dans  la  dépression, parce que l’adoles-
cence entraîne souvent ce que l’on appelle «la crise 
d’adolescence» qui peut faire en sorte que l’enfant 
se désintéresse complètement de la vie humaine. 
De sa propre vie. Ce qui peut s’entremêler avec la 
dépression. Cependant, cette dernière peut avoir 
des conséquences beaucoup plus tragiques si aucun 
support n’est apporté. 

 L’intimidation et la cyberintimidation 
doivent également être prises en compte. En effet, 

depuis ces dernières années, on  a  vu  augmen-
ter le  nombre  de  cas  d’intimidation  dans  les  
écoles  et  sur  les  réseaux  sociaux  de  manière  
considérable.  Un  jeune  qui  est  victime  d’un  tel  
harcèlement  peut se  voir  totalement  déboussolé.  
Il  va  souvent  en  venir  à  s’isoler des autres et de 
sa famille, mais également souffrir de dépression. 
Lorsqu’une telle situation se produit, l’enfant peut  
en  venir  à  perdre  tous  ses  repères,  toute  sa  
volonté  et  toute  sa  confiance  en  lui-même  et  
en  l’humanité.  Le suicide  sera  alors  considéré  
comme  étant  la  seule option.  Pas pour  mourir,  
mais  pour  faire  cesser  toute  cette souffrance.

 Il  est  important  de  savoir  qu’un  enfant  
qui  pense  au  suicide  ne  veut  pas  nécessaire-
ment  mourir,  mais  veut  surtout faire cesser la 
souffrance dont il est victime.  

 Plusieurs  autres  facteurs  peuvent  éga-
lement  être  en  cause.  On  peut  alors  penser  
à la  violence  d’un  parent,  la toxicomanie dans 
la famille, un changement brutal dans la situation 
familiale, mais  également les peines d’amour, les 
pertes  d’amitié,  etc.  Aucun  facteur  ne  peut  être  
déterminé précisément.  Le  caractère  de  l’enfant  
doit  également entrer en ligne de compte.  

 Il  est  donc  d’une  importance  capitale  de  
prendre  au  sérieux  tous  les  signes  de  l’enfant.  

Que  ce  soit  un  changement soudain de compor-
tement, un isolement inhabituel, un manque d’at-
tention en classe, des dessins, des paroles... Tout est 
à prendre au sérieux!  Il faut être très attentif aux 
signes de détresse et d’appel à l’aide.  

 Si vous croyez que votre enfant ou qu’un 
enfant de votre entourage démontre des signes 
de détresse, aidez-le. Parlez-en.  Lui  favoriser  un  
environnement  de  communication  adéquat  est  
sans  doute  un  bon  moyen  pour  permettre  à  
l’enfant de s’ouvrir à ce qu’il vit et ce qu’il ressent. 
Il faut lui donner l’occasion d’en parler, de parler 
de sa vie, de ses problèmes.  

Parlez-en!

Cette chronique contient des informations qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur. 

**************************************************
AQPS : 1-866-APPELLE 
Tel-Jeunes : 1-800-263-2266
Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868

**************************************************
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VIE PRIVÉE ET INFORMATION

Une date de péremption sur nos nouvelles?

Laurence Boucher
lbouc077@uottawa.ca

 Nos journaux publient une quantité d’ar-
ticles phénoménale au quotidien.  Dans une ère où 
nous avons toujours notre téléphone portable en 
main, on se demande si les informations que l’on 
publie devraient hanter le web à jamais ou si la loi 
devrait « obliger » à l’oubli. Par contre, cet oubli 
pourrait violer notre droit à la libre recherche des 
informations. 

 En effet, en ayant des moteurs de recherche 
si puissants nous permettant de retrouver pratique-
ment n’importe quelle information sur n’importe 
quel sujet, certains individus ont fait des demandes 
pour faire supprimer des éléments publiés de façon 
légale. Suite à ces demandes, il se crée une certaine 
inquiétude chez les fervents défenseurs du droit 
public à l’information.  

 Les techniques de suppression de l’infor-
mation varient en Europe et en Amérique du Nord; 
voici où elles divergent. En Europe, ce sont les auto-
rités publiques qui définissent si une information 
ayant été mise de façon licite en ligne n’est plus 
pertinente pour l’intérêt public. Également, des 

particuliers peuvent faire une demande de suppres-
sion de certaines informations lorsqu’ils veulent 
cacher leur passé. Ils exercent ce droit en vertu 
du droit à la vie privée. En Belgique, on a donné 
droit à un médecin de faire censurer les archives 
d’un journal couvrant ses erreurs anciennes. On 
peut donc conclure qu’un droit de forcer l’efface-
ment de documents publics est mis en œuvre dans 
la législation européenne. Ceci est accepté dans la 
société au même titre qu’une date de péremption 
sur des aliments. Quand une nouvelle est périmée, 
les autorités l’effacent des moteurs de recherche.  

 À titre d’exemple, l’été dernier, un tribunal 
italien a désigné que la date de péremption pour un 
article était de deux ans. Au bout de cette période, 
les nouvelles doivent être supprimées des sites de 
journaux. Ce sont les juges belges qui ont le pou-
voir de déterminer si l’information publiée il y a 
quelques années est toujours d’intérêt public ou non.  

 Le droit à la vie privée, contrairement au 
droit public à l’information, est privilégié en Europe. 

En Amérique du Nord, il y a une retenue pour lais-
ser les autorités publiques juger si les nouvelles sont 
toujours utiles pour le public ou non. Une protec-
tion constitutionnelle est accordée à la divulgation 
des faits publics au sujet d’un individu. Plus spéci-
fiquement, aux États-Unis, si la divulgation de faits 
privés sert l’intérêt public de façon légitime, aucune 
loi n’empêchera de proécder à cette divulgation.  

 En ce qui a trait à la situation canadienne, 
pour être censuré, le rappel du passé doit être abu-
sif. Il est donc impossible pour un particulier de 
demander la suppression de quelque information 
qui soit. En ce qui concerne la question des hyper-
liens, en principe, lorsqu’un document renvoie à une 
autre source (par le biais d’un moteur de recherche, 
par exemple), la responsabilité de celui-ci n’est pas 
engagée.   

 Selon vous, au sein de nos frontières, 
devrions-nous privilégier le droit à l’information ou 
le droit à la vie privée ? Un débat dont on n’a pas 
fini d’entendre parler.

200 professionnels. 17 bureaux. 1 cabinet.

LÀ
OÙ
VOUS
ÊTES.

clcw.ca

MONTRÉAL   QUÉBEC   SAGUENAY   SHERBROOKE   DRUMMONDVILLE   RIMOUSKI   ROUYN-NORANDA   SAINT-GEORGES 
VAL-D’OR   ALMA   SEPT-ÎLES   RIVIÈRE-DU-LOUP   AMOS   SAINT-FÉLICIEN   ROBERVAL   PLESSISVILLE   AMQUI

Source: avr-global.com
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POLITIQUE

La Cour suprême, coupable d’ingérence politique ?

Jérôme Grenier
jgren060@uottawa.ca

 Le temps des fêtes, plus qu’un simple moment 
pour se réunir en famille, manger jusqu’à exploser et 
dormir quinze heures par jour, histoire de se remettre 
de la fin de session, est aussi un moment pour se 
remettre à jour quant aux nouvelles qu’on n’a pas eu 
le temps de lire durant la session d’automne. C’est 
ainsi que je me suis mis au fait de certains événe-
ments marquants de  la  fin de  l’année dernière, telle 
que la saga Lagacé-SPVM ou encore les plus récents 
tweets d’un certain Donald T. C’est aussi au cours de 
cette revue des nouvelles de l’automne dernier que 

je suis tombé sur un éditorial paru dans La Presse + 
et signé par la journaliste  Lysiane  Gagnon.  

 Cet  article,  sobrement  intitulé  «  L’insa-
tiable  appétit  de  la Cour suprême », se veut une 
critique de l’impact de l’arrêt Jordan rendu par la 
Cour suprême  du  Canada,  qui  impose  un  délai  
allant  de  18  à  30  mois  pour  la tenue  d’un  
procès, visant ainsi à éviter des procédures exagéré-
ment longues. Après  l’expiration de ce délai, l’accusé 
aurait alors droit  à un arrêt des procédures. Mme  
Gagnon  écrit dans  son  article que  l’arrêt  Jordan  
menaçait  la  sécurité  publique  en  permettant  la  
libération  de  présumés criminels  dont  l’attente  
d’un  procès  avait  excédé  la  limite  déterminée  par  
la  Cour  suprême dans l’arrêt Jordan. L’esprit de cet 
éditorial était d’exhorter le gouvernement fédéral à 
recourir  à  la  disposition  de  dérogation – concept  
que  Mme  Gagnon  n’a  pas  expliqué  d’ailleurs à ses      
lecteurs –  pour éviter la libération de ces accusés. 

 Mais  passons  sur  ce  point ;  j’ai  fail-
li  m’étouffer  avec  mon  repas  du  réveillon  en  

lisant plutôt un autre passage de ce billet, dans lequel 
Mme Gagnon faisait  état d’une escalade des tensions 
entre la Cour suprême et l’ancien gouvernement de 
Stephen Harper, escalade causée par une  vive  hos-
tilité que ce gouvernement vouait au plus  haut tri-
bunal du pays. 

 Selon  l’éditorialiste,  cette  tension  aurait  
incité  la  Cour  à  enfreindre  les  limites  de  son 
mandat,  «  à  tel  point  que  sa  juge  en  chef  [la  
très  honorable  Beverley  McLachlin]  s’est permis 
de déclarer que  les pensionnats autochtones, créés 
où  les  valeurs dominantes  n’étaient pas  les  mêmes 
qu’aujourd’hui, avaient  été un  «génocide culturel» 

- un  jugement gratuit  qui  allait  à  l’encontre  de  
son  devoir  de  réserve  tout  en  trahissant  une  
profonde inculture politique et historique. »  

 Par où commencer ? On pourrait s’at-
tarder à la question de savoir s’il est nécessaire-
ment pertinent  de  poser  un  jugement  sur  des  
actes  posés à  une  autre  époque, quoique  le der-
nier  pensionnat  ait  fermé  ses  portes  en  1996,
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mais  soulignons alors  que  les  dernières années ont 
été marquées par le traitement plus que condamnable 
accordé aux populations autochtones  du  Canada,
non  seulement  à  une  autre  époque mais  aus-
si  jusqu’à  aujourd’hui. On  pourrait  aussi  se  
demander  si  de  qualifier  ce  même  traitement  
de  «  génocide culturel  » relève d’une quelconque 
inculture, soit-elle politique ou encore historique.

 Ayant moi-même étudié en science politique 
et en histoire, j’ai eu l’occasion de me pencher sur 
le  cas  des  pensionnats  autochtones,  et  je  ne  
crois  pas  qu’il  soit  inexact  d’utiliser  l’expression 
« génocide culturel » lorsqu’on étudie en profon-
deur le traitement réservé aux enfants autochtones 
par certains des individus qui étaient en charge 
de ces établissements. Remarquez, peut-être Mme 
Gagnon vit-elle sous une roche ou alors peut-être 
étudie-t-elle  en  droit et  n’a  donc  pas  eu  le  
temps  de  prendre  connaissance  des  révélations 

consternantes parues dans les journaux depuis le 
début des années 2000. 

 Qui alors, de  la  juge en chef de  la Cour 
suprême du Canada ou de Mme Gagnon, peut-on 
qualifier d’inculte politico-historique ? 

 Mais  le  but  de  cet  article  n’est  pas  
de  critiquer  l’opinion  de  Mme  Gagnon  sur  la  
très sensible question des peuples autochtones, ni 
même de déterminer qui en sait le plus sur la poli-
tique et  l’histoire canadienne.  L’objectif  visé par 
l’éditorialiste  était de rappeler  la Cour suprême 
à l’ordre, en la sommant de se tenir à son devoir 
de réserve. La plus haute instance  judiciaire  du  
pays  est  régulièrement  la  cible  de  critiques  
de  part  et  d’autre relativement  à  certains  juge-
ments  et  décisions  qui  sont  parfois  interpré-
tés  comme  des prises de positions politiques, et 
l’arrêt Jordan ainsi que les vives réactions qui 
l’ont suivi n’en sont que l’exemple le plus récent. 

 De l’extérieur, on peut avoir tendance à voir 
d’un mauvais œil ces décisions ayant parfois d’im-
portantes conséquences sur le plan politique, pour  
plusieurs  raisons.  Les  juges  de  la  Cour  suprême  
ne  sont  pas  des  élus,  mais  sont nommés  par  
le  Premier  ministre.  Et  certains  craignent aussi  
une  mixité  du  pouvoir judiciaire  avec  le  pouvoir  
législatif,  censés être  clairement  distincts, sans 
l’ombre d’un doute.  

 On  peut  donc comprendre les critiques 
à l’endroit de cette cour relativement aux consé-
quences de l’arrêt Jordan, notamment quant à la 
libération de certains présumés criminels avant la 
tenue de leur  procès.  Mais  l’idée  ici  n’est  pas  
de  défendre  ou  de  critiquer  cet  arrêt.  Il  faut 
effectivement  reconnaître  l’importance  du  devoir  
de  réserve  de  la  Cour  suprême,  et  l’avenir  nous  
dira  si  cette  dernière  a  outrepassé  les  limites,  
ou  bien  si  elle  s’en  est  plutôt tenue au respect 
d’un autre devoir, celui de l’activisme judiciaire.  

 Il peut arriver en effet des moments dans 
l’histoire d’une société où cette dernière évolue plus 
rapidement que ce que son gouvernement est en  
mesure de mettre en place comme structure légis-
lative, au point où une intervention est nécessaire. 
Cela revient à dire dans le  cas  qui  nous  intéresse  
que  les  juges  de  la  Cour  suprême  ont  dépassé  
les  limites  législatives  qu’ils  devraient  norma-
lement  respecter  pour  imposer  eux-mêmes  des  
règles dans un contexte de nécessité. 

 On peut se demander ici s’il y avait une 
situation de réelle nécessité. On peut aussi ques-
tionner les conclusions énoncées dans l’arrêt Jor-
dan et les répercussions qu’il aura sur la fiabilité et 
l’intégrité de notre système judiciaire. 

 Il reste tout de même que le rôle d’activiste 
de la Cour suprême est nécessaire à l’adéquate 
évolution de notre structure juridique, et à celle de 
l’État dans son ensemble. Parce que si en aucun cas  
il  ne  faudrait  que  la  Cour  suprême  du  Canada  
s’arroge  le  droit  de  s’ingérer  en politique cana-
dienne, il serait encore pire qu’elle se mette des œil-
lères et évite d’aborder des sujets cruciaux  pour le 
développement de la  société. Parce que davantage 
que d’être un simple outil de pouvoir  judiciaire,  
la Cour suprême a aussi un rôle à  jouer pour le 
développement de  la société, dans un  contexte où  
les parlements  fédéral et provinciaux  ne peuvent 
raisonnablement évoluer au même rythme que la 
société elle-même.

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.

Source: Huffington Post Québec
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Carl Icahn: une porte ouverte pour les 
contrôles hostiles aux États-Unis

Photo: francais-express.com

Charlotte Drouin
cdrou033@uottawa.ca

 Donald Trump a été, de loin, l’un des per-
sonnages publics qui a le plus pimenté l’année 
2016. En  effet, la  course présidentielle qui  a eu  
pour  dénouement  l’élection du  multimilliardaire 
américain  comme 45e président  des  États-Unis  
a  rendu  historique  l’année  que  nous  venons de 
clore. Malgré que nous ayons maintenant entamé 
l’année 2017, nous sommes loin d’avoir fini d’en  
entendre  parler. M.  Trump, qui  est  officielle-
ment  devenu président des  États-Unis le 20 jan-
vier dernier, continue à susciter les réactions de 
tous et chacun. La nomination de Carl Icahn à titre 
de conseiller spécial en matière de réglementation 
fut une des annonces du nouveau président qui, 
véritablement, en laisse plus d’un perplexe.  

 Il fut un temps où celui qui a été baptisé 
par le magazine Time comme « l’homme le plus 
riche de  Wall  Street  »  était  aussi le  plus  craint 
des  dirigeants  d’entreprises.  Dans  sa  carrière,  
Carl Icahn s’est démarqué comme étant un grand 
spécialiste des contrôles hostiles, contrôles qu’il a 
exercés sur maintes corporations aux États-Unis. 
Ainsi, sa désignation comme responsable des régle-
mentations  fédérales  est  pour le  moins  inusitée.
On  peut  facilement  déduire  que  l’idée principale 
derrière  cette nomination  se  trouve  à  être un  
premier  pas vers une  réforme de la  régulation de 
l’économie américaine.  

 Actuellement, la  réglementation aux  États-
Unis  met des  bâtons  dans  les  roues  à  ceux 
qui considèrent les contrôles hostiles comme 
mode d’acquisition des entreprises. Les investis-
seurs, avant de pouvoir prendre le contrôle de la 
compagnie, doivent remplir des obligations bien 
spécifiques. C’est la loi Dodd-Frank, que l’admi-
nistration Obama a adoptée en 2010 pour remé-
dier à la crise financière de 2008, qui impose 
cette réglementation jugée par Trump et Icahn 
comme étant  excessive. Le président,  durant  son  

mandat,  s’est  donné  pour but  d’abroger  cette  
loi dans l’idée de pouvoir déréguler le secteur 
financier américain. Il juge que ceci permettrait 
enfin aux  entrepreneurs de  pouvoir  librement  
créer des  emplois et  soutenir la  communauté.  
Carl Icahn  appui ce  projet,  affirmant  que  cette  
réglementation  abusive fait  perdre de  l’argent 
et du temps aux sociétés américaines, qui gas-
pillent leurs énergies à essayer de s’y conformer.  

 Les  contrôles  hostiles,  aussi  connus  sous 
le nom de  «  hostile  takeovers  »,  sont  une façon 
de prendre le  contrôle  d’une  société  sans  avoir  
à  obtenir préalablement  l’approbation de  son 
conseil  d’administration.  Ainsi,  si un  individu  
cherche  à  acheter  une  compagnie  mais  voit  
son offre  refusée par  les administrateurs, il pourra  
procéder  par le  contrôle  hostile pour en venir  à 
ses  fins.  Pour  ce  faire,  l’initiateur  d’une  telle  
mesure  achète  les  actions des  actionnaires de  
l’entreprise qu’il  convoite  à un  prix  plus  élevé 
que  leur  valeur  réelle.  L’initiateur  devient  alors 
facilement  actionnaire  majoritaire de la  compa-
gnie, et  obtient  ainsi un  pouvoir  important  face 
aux administrateurs. De ce fait, il disposera d’une 
influence importante par rapport à la gestion de 
l’entreprise. 

 Trump et  Icahn  croient  fermement  que le  
Dodd-Frank  Act  est un  obstacle  à la  croissance  
économique, et il  a  également  été  dénoncé  par  
plusieurs  pour le  fait qu’il  asphyxie le  secteur 
financier américain. Néanmoins, cette loi a été sou-
tenue par l’opinion publique durant les dernières 
années, en grande partie parce qu’elle a su se mon-
trer une garantie efficace contre les excès,  comme  

ceux  que  l’on  peut  observer  dans le  contexte de  
contrôles  hostiles. Le  nouveau gouvernement de  
Trump  vise, par  l’abrogation de  cette  loi,  une  
déréglementation du  secteur financier aux  États-
Unis.  Cela  aura  pour  conséquence de  laisser  
une  plus  grande  place  à  l’activisme  actionna-
rial et de ce  fait,  encouragera le  transfert  des  
pouvoirs  des  administrateurs des   corporations   
vers   les   actionnaires.   Les   contrôles   hostiles, 
en présence   d’une   réglementation  plus  souple,  
deviendront  sans  aucun  doute  beaucoup  plus fré-
quents  aux  États-Unis dans les prochaines années.

 Généralement,  les  contrôles  hostiles ne  
sont pas  bénéfiques pour  l’économie  d’un pays,  
étant donné qu’ils aboutissent souvent à un échec. 
Les compagnies qui utilisent cette voie s’endettent 
du  fait qu’ils  achètent  les  actions  à un  prix  
plus  élevé  que  leur  valeur  réelle, et  souvent,  cet 
endettement  a  pour  résultat de  nuire  à  l’épa-
nouissement de la  compagnie  acquise.  Dans la 
plupart des cas, l’initiateur du contrôle hostile n’a 
pas les moyens ni les connaissances requises pour 
contribuer à la réussite de l’entreprise,ce qui peut 
lui être fatal.  

 Il est vrai que certains cas de contrôles hos-
tiles ont été de véritables désastres financiers, mais 
il faut savoir que d’autres ont eu un impact positif 
sur les compagnies, qui se sont développées plus  
rapidement et  sont  devenues  beaucoup  plus  
solides qu’elles ne  l’étaient  sous  leur administra-
tion précédente. Le peuple américain aura-t-il eu 
raison de faire confiance à l’instinct de Trump en 
le désignant président? Nous le saurons sans doute 
très bientôt.
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Un salaire minimum à 15$: pour ou contre?

Maude Payeur-Lafond
maude.payeur.l@uottawa.ca

 Le 19 janvier dernier, le gouvernement du 
Québec a annoncé qu’il prévoyait mettre en place 
une hausse annuelle du salaire minimum pour ten-
ter d’ajuster les  salaires aux  réalités économiques  
québécoises.  Cette  décision  implique  donc  que  
l’idée  du salaire minimum  à 15$ de l’heure a été 
mise de côté par le gouvernement, au profit d’une 
solution plus progressive  qui s’étend sur un plus 
grand nombre d’années. Or, plusieurs continuent à 
s’objecter à cette approche, la considérant comme 
inefficace. D’ailleurs,  les  débats  publics  concer-
nant  le  salaire  minimum  prennent  de  plus  en 
plus  d’espace,  que  ce  soit  au  Québec  ou  aux  
États-Unis.  De  plus en  plus  d’acteurs considèrent 
effectivement le salaire minimum à 15$ de l’heure 
comme étant un idéal à atteindre. Les États de la 
Californie et de New York l’ont d’ailleurs respec-
tivement promis  pour  2023  et  2019.  En  ce  
qui  concerne  le  Québec,  différents  arguments 
militent  en  faveur  ou  contre  cette  hausse  du  
salaire  minimum. Dans  cet  article,  je vous pro-
pose un portrait sommaire de ces deux positions,  à 
la lumière de mes différentes lectures sur le sujet.

P o r t r a i t  g é n é r a l  d u  s a l a i r e  m i n i -
mum au Québec

 Le salaire minimum au Québec est actuel-
lement de 10,75$/h, ce qui est l’équivalent d’un  
salaire  de  21 500$  par  année.  Selon  les  don-
nées  recueillies  par  la  Fédération des Travailleurs 
et Travailleuses du Québec, 450 000 travailleurs 
seraient payés au salaire  minimum  au  Québec  
et  58%  de  ces  travailleurs  seraient  des  femmes.  
Au rythme   actuel   de   croissance   des   salaires,   
l’atteinte   du   15$/h   aurait   lieu   aux alentours 
des années2037-2044. 

Arguments « pour » 

 Les  principaux  arguments  pour la  hausse  
du  salaire  minimum se  concentrent  sur l’objec-
tif  de  pouvoir  permettre  une  meilleure  qualité  

de  vie aux  travailleurs  et travailleuses du Qué-
bec. Selon plusieurs, le salaire minimum québécois 
actuel n’est pas suffisamment élevé pour qu’une 
personne seule puisse raisonnablement réussir à  
subvenir à  tous  ses  besoins  et  ne  serait  donc  
pas  un  salaire  viable. Ceux  qui militent  pour  
cette  augmentation  rapide  du  salaire  minimum  
considèrent  que  la hausse  actuelle  du  salaire  
minimum  au  Québec  ne  suit  pas  l’augmenta-
tion  du  coût de  la  vie.  Plusieurs  de  ces  sala-
riés  doivent  d’ailleurs  avoir  recours  aux  services  
des banques  alimentaires  pour  pouvoir  subvenir  
à  leurs  besoins.  De  plus,  un  salaire minimum  
non  viable  entraîne  aussi  les  citoyens  dans  un  
cercle  vicieux de  pauvreté et d’endettement duquel 
il devient difficile de s’échapper. 

 Selon  les  partisans  de  cette  solution,  
l’augmentation  du  salaire  minimum  à 15$  
n’entraînerait pas de perte d’emplois massive ou 
de hausse des prix. Il existe d’ailleurs plusieurs  
exemples  de  pays  et  de  villes,  tels  que  l’Al-
lemagne  ou  San  Jose  aux  États-Unis,  qui  ont  
augmenté  de  manière  importante leur  salaire  
minimum  et  qui  n’ont pas  subi  de  graves  pro-
blématiques  économiques  telles  que  prédit  par  
certains  économistes.

 Pour  en  apprendre  davantage  sur  les  
arguments  qui  militent  pour  la  hausse  du 
salaire minimum au Québec, consultez le site inter-
net www.minimum15.quebec, qui vise à informer la 
population sur ce côté de l’argumentaire. 

Arguments « contre » 

 

 Pour ce qui est des arguments « contre » 
cette augmentation à 15$/h, on retrouve généra-
lement  le  fait  que  cette  hausse  aurait  pour  
effet  de  nuire  et  freiner  l’économie de la pro-
vince et d’entraîner des pertes d’emplois. Malgré 
que ceux qui militent pour la   hausse   du   salaire   
minimum   prétendent   le   contraire,   plusieurs   
économistes considèrent  tout  de  même  que  la  
hausse  du  salaire  minimum  est  une  solution 
«pansement»  qui  ne  s’attaque  pas  aux  véritables  
problèmes  et  qui  risque  d’être dommageable  éco-
nomiquement  parlant.  Certains  considèrent  qu’il  
faudrait  plutôt investir  dans  les  services  sociaux,  
au  lieu  d’imposer  aux  employeurs  de  payer  
plus cher leurs employés. Beaucoup d’économistes 
s’entendent également sur le fait que cette hausse 
du salaire minimum risque de faire augmenter le 
taux de chômage québécois   et   donc   de   toucher   
négativement   la   tranche   de   population qui   
devait initialement être protégée par cette mesure.  

 Bref, il semble y avoir autant d’arguments 
pour et contre la hausse rapide du salaire minimum 
vers 15$ de l’heure. Cet article ne liste d’ailleurs 
pas exhaustivement tous les  arguments  pour  et  
contre  la  hausse  du  salaire  minimum.  Or,  tous  
les  acteurs  s’entendent sur une chose : le salaire 
minimum actuel ne permet pas un mode de vie 
viable aux travailleurs et travailleuses du Québec. 
Il faudrait donc réussir à adopter une solution qui 
permettrait autant aux salariés qu’aux employeurs 
d’y trouver leur compte. 

À suivre!

Source: Radio-Canada
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La guerre contre la drogue ou pourquoi la 
vertu ne se décrète pas

Nicolas Rioux
nicolas.rioux544@gmail.com

 «Si  vous  regardez  la  guerre  contre  la  
drogue  d’un  point  de  vue  purement  écono-
mique,  le  rôle  du  gouvernement  est  de  proté-
ger  le  cartel  de  la  drogue.  »  L’économiste de 
renommée mondiale Milton  Friedman a peut-être 
prononcé ces  mots  il  y a 25 ans, mais ceux-
ci sont toujours d’actualité. Avec la promesse de 
Justin Trudeau de  légaliser l’usage  récréatif  du  
cannabis  au  Canada,  la  libéralisation  de  la  
drogue  est  un  enjeu chaud  par  chez  nous.  
Tout  porte  à  croire  que  l’éventuelle  légalisa-
tion  canadienne impliquera  la  nationalisation  
de  l’industrie  du  cannabis.   Les  médias  parlent  
déjà amplement  de  la  nationalisation  de  cette  
substance,  mais  qu’en  est-il  pour  les  autres 
drogues? Devrait-on assouplir la législation à leurs 
égards? Si oui, de quelle façon?            

 La guerre contre la drogue n’a jamais 
marché, quoiqu’en disent les conservateurs 
sociaux,  qui  sont  ancrés  dans  l’argumentaire  
dogmatique  digne  de  la  droite  religieuse. Pre-
nez par exemple la prohibition de l’alcool aux 
États-Unis qui s’est opérée entre 1919 et  1933.  
Les  Américains  ont  été  les  cobayes  de  bien  
des  maux  suite  à  cet  épisode,  à commen-
cer par  la sophistication du crime organisé. En 
effet, ces années  marquèrent  le développement  
de  réseaux  mafieux  qui  ne  pouvaient  rien  
demander  de  mieux  que  d’avoir  le  monopole  
illégal  de  l’alcool,  d’où  vous  comprenez  le  sens  
de  la  citation  de Friedman.  L’avènement du 
communautarisme  forçant  la ghettoïsation des  
minorités ou la  présence  accrue  d’alcools  frela-
tés  particulièrement  nocifs  représentent  deux  
autres conséquences de la prohibition américaine.           

 Ces  années  sont  désormais  derrière  
nous.  Mais  le  combat  contre  les  autres dro-
gues  demeure.  Le  principal  service  de  police  

américain  chargé  de  la  mise  en application  
de  la  législation  répressive  sur  les  drogues,  
nommé  DEA,  aurait  dépensé plus de 1000 mil-
liards de dollars depuis sa création en 1973 et  ne 
réussirait aujourd’hui qu’à  saisir  tout  au  plus  
1%  de  la  drogue  se  trouvant  sur  le  territoire  
de  nos  voisins  du Sud.             

 Au  Canada,  les  coûts  reliés à  l’appli-
cation  de  la  loi  en  matière  de  drogue  sont 
faramineux.  Un  rapport  du  gouvernement  du  
Canada  illustre  ces coûts  pour  l’année 1992. 
Le service policier investiguant directement sur 
les crimes reliés aux drogues illégales aurait pour 
cette seule année coûté 208  millions aux contri-
buables canadiens,  les tribunaux  en  auraient  
coûtés  59  millions,  les  services  correctionnels  
et  la  détention  de  consommateurs de drogue 
124 millions et le contrôle aux douanes 9 millions 
de dollars. En   1992,   la   répression   des   dro-
gues   a   donc   coûté   400   millions   de   dollars   
aux contribuables canadiens. Ajusté par rapport  à  
l’inflation,  il  s’agirait de 607  millions de dollars 
en 2017.              

 Entre 2003 et 2012, environ 900 000 
infractions relatives aux drogues ont été déclarées  
par  la  police  au  Canada.   La  détention  pré-
valant  dans  bien  des  cas,  c’est  une quantité  
non  négligeable  de  citoyens  canadiens  qui  se  
sont ramassés  derrière  les barreaux pour avoir 
fumé un joint ou sniffé une ligne. Nonobstant 
les cas d’absolutions, nombreuses  sont  donc  
les  personnes  détenant  le  lourd  fardeau  d’un  
casier  judiciaire derrière  eux.  La  réinsertion  
sociale  pour  ces  gens  est  généralement  difficile,  
particulièrement  sur  le  plan  de  la  recherche  
d’emploi.  Le  contrôle  de  la  drogue  mènerait  
ainsi indirectement à des emplois moins bien 
rémunérés.          

 Le  portrait  global  nous  permet  de  
conclure  que  la  criminalisation  des  drogues 
telle  qu’exercée  au  Canada  ne  porte  pas  
fruit,  bien  au  contraire.  Mais que  devrait-on 
faire  pour  régler  les  problèmes  sociaux  et  
économiques  reliés à  la  consommation,  à  la 
possession,  à  la  production  et  au  trafic  de  
stupéfiants?  Certes,  la  nationalisation  découlant 
de la légalisation est une option intéressante, mais 
la décriminalisation semble également répondre 
aux problèmes existants. Il  ne  suffit que de 

regarder  le  bilan positif du Portugal  à  la suite 
de  la  décriminalisation de toutes les drogues sur 
son territoire en 2001.

 Le Portugal a fait un coup d’éclat au niveau 
international en devenant le premier pays  sur  
Terre  à  décriminaliser  l’ensemble  des  drogues  
sur  son  territoire,  le  1er  juillet 2001. Concrè-
tement, la décriminalisation est un terme plutôt 
large qui peut définir différents degrés d’assouplis-
sement du contrôle des drogues. Il ne s’agit pas en 
soi d’une légalisation  dans  le  cas  du  Portugal,  
car  les  personnes  se  faisant  prendre  avec  une 
quelconque  drogue  ne  sont  simplement  plus  
soumises  à  la  justice  criminelle.  Il  s’agit plutôt   
d’une   violation   administrative   dans   le   cas   
de la possesion et de la consommation.  

 Pour  ce  qui  est  de  la  vente  et  de  
la  production,  il  s’agit  toujours  d’infractions 
criminelles punissables par des peines  de déten-
tion. La possession  n’est pas criminelle tant que 
la quantité de la drogue ne dépasse pas la quantité 
prévue par la loi, qui correspond à une estimation 
de la quantité suffisante pour l’usage personnel 
sur une période  de  10  jours.  Lorsque  la  loi  
est  enfreinte,  les  sanctions  incluent  le  simple 
avertissement, l’amende pécuniaire ou encore, 
lorsque la dépendance de l’accusé est démon-
trée, l’imposition d’une thérapie dans un centre 
de désintoxication.  L’article 17 de la  loi  por-
tugaise  sur  la  décriminalisation  des  drogues  
permet  à  la Commission  de  la dissuasion de 
suspendre le droit de pratique d’un professionnel 
sous licence comme un avocat, un docteur ou un 
chauffeur de taxi.

 La  perspective  législative  portugaise  
est  des  plus  intéressantes,  puisqu’elle semble  
reconnaître  à  un  certain  point  la  consom-
mation  de  drogue  non  pas  comme  un crime, 
mais comme une maladie représentant un enjeu 
de santé publique. Autrement dit, la  détention  
ne  constituerait  pas  un  moyen  dissuasif  et  la  
réinsertion  sociale  se  verrait accélérée et serait 
plus efficace  si  l’individu était médicalement ou 
psychologiquement pris  en  charge  plutôt  que  
d’être  en  contact  avec  d’autres  toxicomanes  
derrière  les barreaux.

 L’un des arguments principaux des détrac-
teurs de  l’idée de  la décriminalisation  était  que  la  
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consommation  de  drogues  allait  augmenter  de  
façon  importante  suite  aux changements  légis-
latifs  de  2001,  et  que  les  cas  de  morts  reliées  
à  la  consommation  de drogues seraient ainsi en 
hausse. Pourtant, la consommation de drogues chez 
les jeunes a nettement diminué, compensant large-
ment la légère hausse chez les adultes. En effet, quel 
est l’attrait pour un adolescent qui veut se rebeller 
contre la société que d’effectuer un acte bien moins 
répréhensible qu’avant du point de vue légal? En 
addition, le nombre de  décès  directement  reliés à  
la  consommation  de  drogues  est  passé  de  310  
à  175  par année entre 2000 et 2004.          

 Du  point  de  vue  moral,  il  est  discu-
table  d’emprisonner  des  gens  ayant  commis 
un  acte  dont  la  seule  victime  se  trouve  à  
être  eux-mêmes.  Ces  mesures  liberticides  ne 
font qu’ostraciser les citoyens qui ne représentent 
pas les valeurs dites communes d’une société,  par  
la  centralisation  étatique.  Dans  le  cas  des tra-
fiquants,  il  est  justifiable  de tenter d’enrayer 
leur système puisqu’ils propagent les problèmes 
sociaux, mais une fois la  drogue  rendue  entre  
les  mains  des  consommateurs,  la  répression  
devient  contre-productive.  

 Celle-ci   restreint   de   plus   l’accès à   cer-
tains   services   d’aide   offerts   aux toxicomanes, 
comme  les  centres  d’injection  supervisée.  Ces  
centres  permettent  à  un consommateur  d’héroïne,  
par  exemple,  la  consommation  par  injection  
dans  un  lieu propre  et  avec  des  seringues  sté-
rilisées.  Heureusement,  au  Québec,  le  gouver-
nement  a annoncé  en  2015  l’investissement  de  
12  millions  de  dollars  sur  3  ans  dans  de  tels 
centres d’injection à Montréal. Le défi était alors 
d’être exempté des barrières de la Loi réglementant  

certaines  drogues  et  autres  substances, barrières  
qui  seront  bientôt beaucoup  moins  coriaces  avec  
l’assouplissement  des  critères  permettant  l’ou-
verture  de ces centres. La  ministre de la Santé 
Jane Philpott a annoncé en décembre une nouvelle 
Stratégie  canadienne  sur  les  drogues  et  autres  
substances  qui  réduira  de  26  à  5  le nombre  de  
critères  à  respecter  par  les  municipalités  pour  
l’implantation  de  centres  d’injection  supervisée. 
Même  si  des  avancées  notoires  sont  observées  
au  Canada,  le portrait  global  nous  permet  de  
constater  qu’évidemment,  la  reconnaissance  de  
la consommation et de la possession de drogues 
comme  étant illégales crée des embûches dans les 
tentatives de sauvetage des toxicomanes par cer-
tains organismes.  

 Pourquoi alors ne pas prôner la légalisation 
de toutes les drogues? Premièrement parce  que  de  
telles  mesures  ne  sont  pas  encore  aujourd’hui  
acceptables  socialement. Deuxièmement,  parce  
que  les  deux  paliers  gouvernementaux  au  Cana-
da  ont  une obsession  maladive  à  nationaliser.  
Ces  nationalisations ne  sont  pas  souhaitables  au 
regard  notamment  du  désastre  que  constitue  
la  Société  des  Alcools  du  Québec.  La  pré-
sence du monopole ne viendra que gonfler les prix 
et rendre difficile d’achat la drogue pour  les  per-
sonnes  dépendantes. Prétendre  que  cette  hausse  
de  prix  ferait  diminuer  la consommation des 
toxicomanes constitue un argument chimérique. 
Cette vision irait à l’encontre  de  la  considération  
de  la  dépendance  aux  drogues comme  un  enjeu  
de  santé publique. La consommation abusive de 
ces substances est une maladie et aucune hausse 
de  prix  n’arrêtera  un  acheteur  régulier  de  se  
procurer  son  produit,  cela  ne  fera  que  le rendre  
plus  pauvre  encore.  Car,  ne  nous  le  cachons  

pas, la  frange  de  la  population  la plus affectée 
par ces problèmes est celle des citoyens aux revenus 
peu élevés. 

 Pour  ces  raisons,  la  nationalisation  ne  
constitue  pas  la  solution  à  suivre  pour toutes  
les  drogues.  Le  cannabis  fait  exception  du  
simple  fait  que  le  potentiel  de  dépendance à ce 
produit est remarquablement  faible. Les ravages de  
la  nationalisation  ne toucheront donc que très peu 
de consommateurs.  

 En conclusion, au regard des coûts reliés à 
la guerre contre la drogue, du caractère  douteux  
de  sa  réussite  et  des  difficultés  engendrées  
pour  la  réinsertion  sociale,  la criminalisation  
des  drogues  n’est  clairement  pas  la  solution  
aux  problèmes  sociaux.  Il serait  alors  intéres-
sant  de  prendre  exemple  de  l’expérience  por-
tugaise  afin  de  décriminaliser   l’ensemble   des   
drogues   sur   notre   territoire.   Pour   ce   qui   
est   de   la nationalisation  du  cannabis,  Justin  
Trudeau  semble  prendre  la  bonne  voie,  espé-
rons simplement  qu’il  ne  poussera  pas  à  plus  
tard  cette  promesse  au  point  d’attendre  les 
prochaines élections fédérales. Ces mesures légis-
latives concrètes viendront renforcer la marge de 
manœuvre des centres d’injection supervisée pour 
en faire bénéficier les plus vulnérables. Inutile de 
tourner le dos à un problème qui existe depuis trop 
longtemps; il faut lui faire face et soutenir les gens 
victimes d’eux-mêmes, puisque ces personnes ne 
considéreront pas le Code criminel avant de maga-
siner leurs substances. Comme quoi la vertu ne se 
décrète pas. 

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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Une poursuite qui pourrait bousculer les 
obligations autochtones interprovinciales

Mizael Bilodeau
Collaboration 

Université Laval

 Le  Grand  Conseil  des  Cris  a  déposé  en  
mars  dernier  à  la  Cour  Supérieure  de  l’Ontario 
une  revendication  territoriale  de  48 000  km2  et  
des  dommages-intérêts  de  495  M$.  La particula-
rité  de  cette  requête,  c’est  que  les  demandeurs  
sont  dans  une  province  et  le territoire revendi-
qué dans l’autre.  

 « À   ma   connaissance,   c’est   la   pre-
mière   fois   que   la   question   d’une   frontière 
interprovinciale se retrouve devant un tribunal.  Ça 
va être très intéressant  à suivre, parce que  ça  l’au-
ra  des  effets  dans  l’ensemble  des  provinces  »,  
raconte  Geneviève  Motard, professeure à l’Uni-
versité Laval et spécialiste du droit des peuples 
autochtones. 

 Cette poursuite survient deux ans après que 
la Cour Fédérale ait décliné compétence dans le 
même dossier. Il s’agissait d’une cause de 1989 qui, 
à l’époque, avait pour objectif de mettre un  frein  
au projet hydro-électrique de  la Grande Baleine.  
Abandonné depuis  lors, le  tribunal  fédéral  a  
déterminé  que  les autres  éléments  de  la  cause  
devaient  être  portés devant  la  Cour  de  l’Onta-
rio,  car  les  éléments  liés à  la  province  étaient  
suffisamment importants. 

 Les  cris  souhaitent  essentiellement  se  
faire  reconnaître  des  droits  ancestraux  et  abo-
rigènes  sur  un  vaste  territoire  limitrophe  à  la  
frontière  du Québec  et  de  l’Ontario  (voir  la 
carte). « Cette démarche ne  me surprend pas. Les 
cris,  lorsqu’ils ont signé la convention de la Baie-
James, à l’époque, ils avaient des revendications 
plus larges que ce  qui avait été négocié», explique 
Geneviève Motard. 

Contestation des Premières Nations

 Même  si  la  requête  précise  que  tous  les  
droits  reconnus  dans  le  cadre  de  cette  requête 
seront  partagés  avec  d’autres  Premières  Nations,  

une  vague  de  colère  s’est  soulevée  au sein  de  
plusieurs  Premières  Nations.  Les  chefs  de  
Moose  Factory  (2500  habitants),  d’Amos  (600  
habitants)  et  de  Wahgoshig  (130  habitants)  ont  
tous  publiquement  dénoncé cette  poursuite.  Ils  
possèdent  tous  les  trois  des  territoires  reconnus  
par  d’anciens  traités que chevauche la revendica-
tion des Cris du Québec. Le Chef Norm Hardisty 
jr. de Moose Factory  a  publié  une  longue  lettre  
dans  les  médias  qui  expose  les  raisons  de  son 
opposition. Il  mentionne  notamment le  fait que  
les Cris du Québec  n’ont pas partagé  les richesses  
de  la  Convention  de  la  Baie-James  alors  pour-
quoi  partageraient-ils  leurs territoires avec eux. 
« Les conflits inter-nations, il y en a d’autres au 
Canada, ce n’est pas un cas d’exception », expose 
Geneviève Motard. 

Territoire 

 La  requête  comprend  essentiellement  
deux  demandes,  soit  la  reconnaissance  de  titre 
aborigène du bassin versant la rivière Harricana 
(ligne rouge). « Le titre aborigène est une demande  
qui  vise  à  obtenir  un  droit  de  propriété.  C’est  
de  réclamer  un  droit  foncier exclusif», explique 
Geneviève Motard. La deuxième demande porte sur 
la reconnaissance d’activités  ancestrales  telles  que  
la  chasse,  la  pêche  et  la  trappe, à  l’ouest  du  
bassin versant de la rivière Moose (ligne verte). 
 
 La  rivière  Harricana  occupe  une  place  
particulière  dans  l’histoire  des  Cris.  Plusieurs 
familles  y  vivaient  une  vie  nomade  tradition-
nelle  avant  de se  regrouper  dans  les  années 
1950, plus au sud, à La Sarre, lorsqu’il était deve-
nu nécessaire pour leurs enfants d’être «éduqués» 
dans les pensionnats. En 1959, le gouvernement 

leur a annoncé qu’ils devaient déménager  dans  la  
réserve  de  Pikogan  sous  peine  de  perdre  l’as-
sistance  sociale  et  l’assurance maladie. Depuis 
lors, le projet de reformer une communauté sur ce 
territoire ne s’est  pas  éteint  et  l’un  des  deman-
deurs  est  Pauline  Trapper-Hester,  chef  de  la  
Première Nation de Washaw Sibi (350 membres). 
Cette communauté, sans village et  non reconnue 
par  les  deux  paliers  de  gouvernement,  cherche  
à  s’établir  sur  ce  territoire.  « On  peut envisa-
ger qu’elle sera reconnue, si  le tribunal reconnaît 
ces droits. Ça aura pour effet de reconnaître  cette  
communauté.  Le  politique  suivra  c’est  certain »,  
montre  Geneviève Motard. 

La preuve  

 « La preuve est l’une des grandes difficul-
tés pour les demandeurs autochtones. La charge est 
extrêmement lourde dans ces dossiers », concède 
Geneviève Motard.  « Ils doivent démontrer  avoir  
occupé  de  manière  exclusive,  régulière  et suffi-
sante  le  territoire  depuis  l’affirmation de la sou-
veraineté de la couronne sur le territoire. » 

 « Le  moment  charnière  où  la  Cour  
examine  l’exercice  des  activités  ancestrales  est  
le contact avec les Européens. Les demandeurs 
devront démontrer que ces activités faisaient partie  
intégrante de son  mode de vie  de  façon conti-
nue avant  le contact avec  les  Européens », dit 
Geneviève Motard. Cette preuve impliquera donc 
nécessairement des experts en archéologie, des his-
toriens et anthropologues  qui  viendront  apporter  
ces  preuves.   Le  Grand  Conseil  des  Cris  a 
notamment engagé l’anthropologue Colin Scott de 
l’Université McGill dans sa démarche. 
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Un avenir sans cruauté? 
VOS ASSOS--CHRONIQUE DU DROIT DES ANIMAUX

Sofia Lipari-Couture
Association de la protection des 

animaux

 L’essai de cosmétiques sur des animaux est 
défini comme étant l’application « topique ou usage 
interne de tout cosmétique ou ingrédient d’un cos-
métique sur un véritable vivant non humain afin 
d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité aux fins de 
la création ou de la fabrication d’un cosmétique », 
selon l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. 

 De nos jours, maintes compagnies de cos-
métiques, comme L’Oréal ou MAC, exécutent des 
essais de cosmétiques sur des animaux, dont des 
chats, chiens, lapins, singes et plusieurs autres 
espèces. Tout ça alors que plusieurs recherches 
scientifiques prouvent que ces expériences ne sont 
pas les plus efficaces, et qu’avec l’avancement tech-
nologique de notre ère, peut-être même inutiles. 

 Pourquoi effectuons-nous encore des essais 
de cosmétiques sur des pauvres animaux sans 
défense alors que des pays comme le Canada et les 
États-Unis ont les ressources pour concevoir ces 
évaluations de façon plus humaine? 

Le projet de loi S-214

 Le 10 décembre dernier, la sénatrice Caro-
lyn Stewart Olsen déposait le projet de loi S-214. 
Celui-ci interdirait l’essai de cosmétiques sur des 
animaux au Canada, mais aussi la vente de ces 
produits contenant des ingrédients qui auraient 
été récemment évalués sur des animaux. Le projet 
de loi fut déposé pour sa deuxième lecture un an 
après sa création. S-214 a été envoyé pour une ana-
lyse plus approfondie au Sénat des Affaires sociales, 
sciences et technologie.  

 Le projet est appuyé par Humane Society 
International Canada, qui travaille pour la pro-
tection mondiale des animaux. Ainsi, la pétition 

#BeCrueltyFree de HSI a reçu plus de 90 000 
signatures. Selon un sondage créé pour HSI, 88% 
de la population canadienne est d’accord qu’aucun 
animal ne devrait souffrir dans le but de la vente 
de cosmétiques. De plus, 81% de la population 
supporte le mouvement de HSI et le projet de loi 
S-214, qui interdirait les essais de cosmétiques sur 
des animaux.  

En quoi  consistent  les  essais  sur 
les animaux? 

 Il y a plusieurs types d’expériences effec-
tuées dans les laboratoires de façon inhumaine 
qui recherchent la sécurité, la toxicité et l’irrita-
tion cutanée des produits. Par exemple, dans un 
test d’irritation cutanée, on applique le produit sur 
une section de la peau de l’animal rasé pour obser-
ver sur plusieurs jours si ce dernier crée une réac-
tion. Un test aussi fréquent que l’irritation cutanée 
cherche cette fois l’irritation oculaire, et consiste à 
verser des gouttes d’un ingrédient ou d’un produit 
dans l’œil d’un animal. 

 Le lapin est le plus souvent utilisé, car cet 
animal ne secrète pas de larmes et donc ne peut 
pas expulser le produit de son œil. Ces êtres vivants 
capables de ressentir la douleur et la maltraitance 
ne méritent pas de vivre leur vie en captivité et à 
souffrir dans le simple but de développer des pro-
duits cosmétiques.  

 Il serait bien temps que d’autres États que 
le Canada, comme la Norvège, la Turquie, l'Inde, 
la Nouvelle-Zélande, Israël et l'Union Européenne, 
bannissent les essais de cosmétiques et leurs ingré-
dients sur les animaux, et que nous utilisions des 
techniques plus humaines et sans cruauté comme 
le tissu artificiel ou bien la méthode moderne de 
l’éprouvette. 

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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Situation autochtone: le plan 
d’action, c’est pour demain?

VOS ASSOS--CHRONIQUE DU DROIT DE LA TERRE

Anabel Damaso
adama086@uottawa.ca

 Toxicomanie, alcoolisme, sous-financement 
de l’éducation, de la santé et de la protection de  
la  jeunesse,  taux  de  suicides  cinq  fois  plus  
élevé  que  dans  le  reste  de  la  population cana-
dienne, violence...  Voilà  quelques  illustrations  
des  nombreux  obstacles  auxquels sont confrontés 
les peuples autochtones à travers le Canada.
 
 Dans les  dernières années, plusieurs scan-
dales ont permis de mettre en lumière l’ampleur de  
la  situation  autochtone  au  Canada, notamment  
le  suicide  de  cinq  femmes  dans  les communau-
tés   autochtones   de   la   Côte-Nord   en   2015,   
celui   de deux   fillettes   dans   la communauté  

de  Wapekaka,  en  Ontario  au  début  de  l’an-
née  2017,  les  allégations  de violence  sexuelle  
portées  à  l’encontre  des  policiers  de  Val  d’Or,  
sans  oublier  les nombreux  cas  de  disparition  
de  femmes  autochtones,  dont  les  corps  n’ont  
jamais  été retrouvés.  

 De  plus  en  plus  parle-t-on  d’un  apartheid  
dans  lequel  les  autochtones  sont  confinés depuis  
plusieurs  générations.  Virginie  Michel,  vice-chef 
d’Uashat  Mak  Mani-Utenam, communauté innue, 
dénonce les effets toujours ressentis de la Loi sur 
les Indiens, encore en vigueur plus de 140 ans après 
son adoption. 

 Bernard LeFrançois, coroner chargé d’en-
quêter sur la vague de suicides ayant eu court en 
2015 chez les communautés autochtones de la 
Côte-Nord, a d’ailleurs commenté le sujet : « La  
Loi  sur  les  Indiens,  qui  est  une  loi  archaïque  
et  désuète,  établit  deux  sortes  de citoyens,  les  
autochtones  et  les  non-autochtones.  L’autochtone  
est  pupille  de  l’État,  une personne considérée 
incapable et inapte », écrit-il.

 Des  155  millions  octroyés  en  octobre  en  
2016  par  le  gouvernement  Trudeau,  même  pas 

un   seul   dollar   n’a été   dépensé.   Bureaucratie ?   
Volonté   politique ?   Manque   de communication? 
Les communautés se le demandent elles-aussi. 

 La ministre fédérale des Affaires autoch-
tones, quant à elle, estime prendre très au sérieux 
les recommandations du coroner LeFrançois. Elle 
met d’ailleurs l’accent sur la nécessité de pro-
mouvoir   l’autodétermination    des    peuples    
autochtones et  d’apporter   des changements  au  
« système,  [pour]  faire  en  sorte  que  ce  pater-
nalisme  et  ces  pratiques coloniales cessent.» 

 Bien que la ministre fédérale de la Santé 
Jane Philpott admette l’importance des défis à sur-
monter,  les  actions  concrètes  d’Ottawa  tardent  
à  se  faire  sentir,  comme  l’ont  fait remarquer   
les   leaders   autochtones   de   plusieurs   com-
munautés. Les   promesses   s’additionnent,  mais  
aucun  résultat  n’est observé.  Pendant  ce  temps,  
la  détresse  augmente et  le  manque  de  res-
sources  empêche  les  communautés  de  gérer  la  
crise  à  laquelle  elles sont confrontées.  

 D’autre part, du peu de ressources que les 
communautés  bénéficient, la  majorité vise un sou-
tien  à la suite des suicides, et non un serrvice de  

Photo: Le Devoir
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prévention. Dans  les  réserves autochtones,  on  
guérit  avant  de  prévenir.  Le  chef  innu  Mike  
McKenzie  estime  pour  sa part  que  l’initiative  du  
gouvernement  québécois  d’ouvrir  une  enquête  
était  un  bon  point de départ, mais qu’il faudra 
impérativement faire plus. S’informer est insuffi-
sant; l’heure est à l’action. 

 L’enquête du coroner québécois n’était 
pas la première de son espèce. Effectivement, en 
2015, la coroner du Nunavut recommandait que 
le suicide soit traité comme une urgence de santé 
publique. Son enquête faisait alors suite au sui-
cide de 45 personnes autochtones en 2013. Pour 
la communauté d’Iqaluit, les recommandations 
de la coroner ont eu l’effet d’un   simple   pan-
sement   sur   une   fracture   ouverte :   inutiles.  
D’autant   plus   que   les recommandations  n’ont  
aucune  force  obligatoire  et  qu’Ottawa  peine  à  
les  mettre  en application. 

 La  situation  autochtone  est  alarmante;  
cela,  les  deux paliers  de  gouvernement  s’en-
tendent  pour  le  dire.  Or,  ils  semblent  égale-
ment  sur  la  même  longueur  d’ondes  pour une  
autre  chose :  la  lenteur  de  la  mise  en  appli-
cation  des plans  d’actions  promis.  La  détresse 
n’attend pas et les communautés n’en souffrent 
que davantage. 

 Un  responsable  de  l’Organisation  des  
Nations  Unies  affirmait  en  2013  que,  mal-
gré  les efforts d’Ottawa, les  Amérindiens et les 
Inuits continuaient de vivre dans des conditions 
déplorables. M. Anaya a d’ailleurs rapporté que              
« le fossé en termes de bien-être entre les peuples 
autochtones et le reste de la population ne s’est pas 
atténué au cours des dernières années ». 

 En  novembre  2016,  le  vérificateur  géné-
ral  du  Canada,  Michael  Ferguson,  a  dressé  un 

portrait fidèle de l’action gouvernementale envers 
les peuples autochtones, affirmant que le  manque 
d’information et  les programmes plutôt mal  adap-
tés que persistait à  instaurer le gouvernement 
fédéral ne faisaient qu’ajouter des clous au cercueil. 

 Tant que Québec et Ottawa refuseront de 
retirer les œillères qui les empêchent de réaliser 
l’impertinence des mesures mises en place actuel-
lement, bien maigres seront les chances d’une amé-
lioration de la condition autochtone. 

 Comme l’a dit Joshua Frogg, leader autoch-
tone, «c’est le moment pour le Canada de se 
réveiller ».

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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MÉDIAS ET POLITIQUE

Parce que la vérité, c’est moche

Tout est une question de perspective... Crédit photo: Podcast Science

 « Post-vérité ». C’est le choix qu’a fait  le 
dictionnaire britannique Oxford lors de sa  tra-
ditionnelle  sélection  du  mot  de  l’année,  en  
novembre  2016.  Définitivement,  avec tout ce qui 
se passe actuellement, on ne pourra certainement 
pas leur reprocher de ne pas avoir humé l’air (et 
surtout l’ère) moderne médiatique et politique 
dans lequel nous nous engageons  avec  naïveté.  
Parce  que  maintenant,  faits  et  opinions  se  
côtoient  et  se confondent dangereusement. 

Les faits alternatifs             

 La  situation  semblait  sortir  tout  droit  
d’un  monde  parallèle.  Au  lendemain  de  l’inves-
titure  du  45e président  des  États-Unis,  Donald  
J.  Trump,  Sean  Spicer,  porte-parole de  la  

Maison-Blanche,  a  affirmé  que  l’événement  a  
attiré  la  plus  grande  foule  de  l’histoire  pour  
une  investiture  présidentielle,  alors  que  toutes  
les  informations  indiquaient que ce n’est pas 
le cas.   En réponse à cet événement, Kellyanne 
Conway, conseillère du président,  a  indiqué  à  un  
journaliste  que  Sean  Spicer  n’avait  pas  servi  
des  faits mensongers à la presse, mais plutôt des 
« faits alternatifs ». Oui. Des faits alternatifs.             

 L’épisode peut sembler banal, voire cocasse 
à première vue. Or il témoigne d’une rhétorique  
de  plus  en  plus  répandue  dans  les  médias  de  
masse  par  certaines  figures publiques : l’impor-
tant n’est plus la vérité, mais « notre » vérité. Pas 
les faits, mais « nos » faits.  

Questionner et douter                       

 Lors  de  la  campagne  électorale  améri-
caine,  la  publicité  la  plus  efficace  qu’obtenait  
M.  Trump  auprès  de  l’électorat  provenait  des  
médias.  Que  l’on  parle  d’une  déclaration-choc  
ou  d’un  tweet  coup-de-poing,  les  journalistes  
étaient  aux  aguets  pour retransmettre  au  public  
en  temps  réel  les  propos  du  milliardaire.  D’ail-
leurs,  alors  qu’on pourrait croire que les tweets  
matinaux de Donald Trump sont pour la plupart 
réactifs et impulsifs, il est à se demander s’ils ne 
résultent pas plutôt d’une stratégie visant à définir 
l’ordre du jour médiatique et politique. Si tel est le 
cas, mission accomplie!             

 Toujours  est-il  qu’on  pourrait  assister  à  
une  transformation  de  la  façon dont  les médias 
traditionnels livrent la nouvelle. Les journalistes 
et  les reporters ne pourront plus se contenter 
d’agir comme  simples courroies de transmission 
entre  les acteurs publics et la  population.  Pour-
rions-nous  progresser  vers  une  «éditorialisation»  
de  la  nouvelle,  en ce  sens  où  les  journalistes  
ne  devront  plus  simplement  relayer  l’informa-
tion,  mais  la rectifier et la commenter systémati-
quement lorsque celle-ci est fausse ou tronquée? 

 La vérification factuelle ne serait certai-
nement pas un phénomène nouveau, me direz-
vous. Néanmoins, le fossé entre reporters - ceux 
qui livrent la nouvelle - et éditorialistes - ceux qui 
commentent  la  nouvelle  -  pourrait  se  rétrécir  
encore  plus  dans  l’optique  d’informer correc-
tement  le  public.  Après  tout,  il  serait  bon  
qu’opinions  et  faits  ne  deviennent  pas deux 
concepts homogènes.             

 Il demeure humain pour quiconque de 
vouloir adapter une idée à sa vision. Parce que la 
vérité, la vraie, elle est souvent moche, laide, désa-
gréable, nuisible. Mais bon, après tout, ce n’est 
qu’une question de perspective.

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.


