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Qui peut battre Justin Trudeau en 2019?
POLITIQUE CANADIENNE

Nicolas Rioux
nicolas.rioux544@gmail.com

 Ils sont maintenant 14 dans l’arène à se 
confronter et les divergences idéologiques abondent. 
La course à la chefferie du Parti conservateur du 
Canada de cette année est cruciale pour l’avenir 
du parti et pour l’héritage de Stephen Harper. Le 
débat abonde sur  une  multitude  de  questions  
concernant  les  nouvelles  orientations  que devrait 
prendre le parti. Sur le plan de la plateforme, que 
devrait-on garder et que devrait-on changer?  

Abandon du conservatisme social 

 Un constat se doit d’être fait au sein du   
parti : le conservatisme social ne semble plus  atti-
rer  la  population  et  ne  rejoint  en  fait  qu’une  
faible  minorité  de  tous  les Canadiens.  Le  candi-
dat  qui  prendra  les  rênes  du  parti  devra  faire  
preuve  d’un  certain progressisme à l’égard des 
enjeux sociaux si le parti désire revenir au pouvoir 
en 2019. Par  exemple,  Pierre  Lemieux  et  Brad  
Trost  désirent  relancer  le  débat  sur  l’avorte-
ment alors  même  que  68%  des  Canadiens  sont  
actuellement  en  désaccord  avec  l’idée  de cri-
minaliser les avortements dans les trois premiers 
mois de grossesse.   Andrew Scheer est également 
pro-vie, mais ne désire pas rouvrir le débat.  

 La  criminalisation  du  cannabis  semble  
également  être  le  cheval  de  bataille  de cer-
tains  candidats  comme  Kellie  Leitch  ou,  en  
moindre  proportion,  Rick  Peterson.  Le prochain  
chef  du  parti  ne  devra  pas  être  anti-cannabis,  
ni  climato-sceptique,  ni  anti-immigration.  L’ob-
session  de  l’autorité,  le  déni  des  problèmes

environnementaux  et  la militarisation de nos 
forces armées sont des thèmes qui ne peuvent 
être abordés qu’avec la démagogie, une attitude 
qui a fait perdre les dernières élections au Parti 
conservateur. Steven  Blaney  et  Andrew  Sax-
ton  sont  deux  bons  exemples  de  candidats  
réticents  à  l’immigration,  sans  oublier  Kel-
lie  Leitch  qui  propose  de  faire passer  un  test  
de  valeurs canadiennes aux nouveaux arrivants.  

 Il  y  a  clairement  une  bonne  frange  
conservatrice  qui  s’opposerait  à  ces  lignes, trou-
vant   cette   approche   trop   centriste.   L’idée   
n’est   pas   de   déroger   aux   valeurs conserva-
trices, mais de laisser derrière soi celles qui ne sont 
désormais plus compatibles avec  les  valeurs  cana-
diennes.  Il  ne  serait  pas  regrettable  politique-
ment  parlant  que  le prochain  chef soutienne  le  
maintien  en place du Sénat, donne son appui  au 
système de monarchie constitutionnelle ou défende 
le mode de scrutin uninominal à un tour, mais si 
l’on prend par exemple le mariage homosexuel 
ou  l’avortement, ce sont des débats qui ont déjà 
eu lieu et il serait dès  lors inutile de diviser de 
nouveau  la population et de déclencher à nouveau 
un tourbillon médiatique, politique et juridique en 
voulant renverser des décisions de la Cour suprême 
du Canada.  

Maintien du conservatisme fiscal  

 Ce qui reste important à maintenir pour 
le parti, c’est l’idée de la responsabilité fiscale  et  
la  réserve  quant  aux  dépenses  gouvernemen-
tales.  Le  libéralisme  économique devrait rester 
une branche sous-jacente fondamentale du conser-
vatisme canadien et l’un des piliers essentiels de 
ce libéralisme est la promesse d’équilibrer tous 
les budgets d’un gouvernement  conservateur,  à  
moins  d’une  force  majeure  ou  d’une  gestion  
de  crise. Actuellement, Erin O’Toole, Steven Blaney, 
Chris Alexander et Michael Chong ne prônent pas 
cette position, ce qui est plutôt dangereux, car si les 
électeurs ont le choix entre deux  libéraux  comme  
Premier  ministre,  ils  choisiront  le plus  beau,  et  

ce  ne  sera certainement pas l’un de ces quatre! 
De surcroît, Michael Chong n’est pas en désaccord 
avec  l’idée de  la taxe  sur  le carbone,  mais  sous 
une autre  forme. Lorsque  les  membres du  parti  
voteront  pour  le  nouveau  chef,  il  sera  impor-
tant  qu’ils  sachent  faire  la distinction entre les 
vrais conservateurs et les libéraux déguisés.  

 Ensuite,  la  baisse  des  taxes  et  des  
impôts  devrait  rester  au  cœur  des  promesses 
du Parti conservateur. L’idée de fractionnement du 
revenu ou l’augmentation du plafond du  CELI  sont  
deux  mesures  du  gouvernement  Harper  qui  ne  
devraient  pas  être contrecarrées  par  l’agenda  du  
prochain  chef.  Rick  Peterson  a  fait  des  pro-
messes ambitieuses au niveau fiscal en affirmant 
que s’il devenait Premier ministre, l’impôt sur le 
revenu des sociétés tomberait à zéro et que les par-
ticuliers, indépendamment de leurs revenus,  paie-
raient  15%  d’impôts.  Ses  idées  sont  honorables,  
mais  peut-être  trop radicales pour monsieur et 
madame Tout-le-monde.  

Séduire le Québec 

 Prenez tous les sièges que les conservateurs 
ont perdus au Québec aux dernières élections  fédé-
rales,  mettez-les  en  faveur  de  ceux-ci  et  vous  
obtenez  presque  un gouvernement conservateur 
majoritaire. Le noyau des prochaines élections se 
situera au Québec.  Ça  commence  par  un  chef  
qui  parle  français,  ce  qui  exclue  Deepak  Obhrai, 
Kevin  O’Leary,  Lisa  Raitt,  Kellie  Leitch  et  Brad  
Trost.  Ce  nouveau  chef  devra  également publi-
quement reconnaître le caractère de nation distincte 
du Québec, ce qui ne sortira certainement pas de la 
bouche de Michael Chong!

 Si   l’on   combine   l’ensemble   des   cri-
tères   qui   permettrait   l’élection   d’un gouver-
nement conservateur majoritaire aux prochaines 
élections et qui, du même coup, constituerait  le 
commencement souhaitable de  l’ère post-Harper, 
il  ne  vous reste qu’un seul  candidat  qui  semble  
qualifié  pour  le  poste :  Maxime  Bernier.  Il  s’agit  
du  seul candidat  qui  a  constaté  l’évolution  de  la  
pensée  conservatrice  canadienne  et  qui  est suf-
fisamment  à  l’écoute  de  l’électorat  pour  repré-
senter  à  la  fois  le  conservatisme  économique  
et  fiscal,  le  progressisme  social  et  la  conci-
liation  des  valeurs  québécoises avec  celles  des  
autres  provinces.  Cependant,  sera-t-il  capable  
de  résister  à la  vague  de popularité  de  l’homme  
d’affaires  Kevin  O’Leary?  Seuls  les  membres  du  
parti  nous  le diront le 27 mai prochain.

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

Source: Acadie Nouvelle



 Le Flagrant Délit Mars 2017

3

VOS ASSOS---ASF

La justice transitionnelle: la clé à la justice, 
la paix et la vérité

Source: ASF

Audrey Bossan
Avocats sans frontières

recherches@asfuottawa.ca

 Après un conflit armé et la fin d’une dic-
tature ayant causé de nombreuses injustices, il est 
important de favoriser une société harmonieuse. 
C’est alors qu’on a recours à une justice transi-
tionnelle. Cette justice a pris naissance après la 
Deuxième Guerre mondiale avec la création   des   
tribunaux   internationaux,   pour   ensuite   se   
développer   au   moyen   des Conventions de 
Genève et voler de ses propres ailes vers la fin de 
la Guerre froide. Celle-ci est par la suite devenue 
un champ d’étude et de défense des Droits de  
l’Homme dans les  années 1990.  

 La  justice  transitionnelle  fait  référence  à  
« l’ensemble  des  mesures judiciaires  et  non  judi-
ciaires  qui  ont  été  mise  en œuvre  par  différents  
pays  afin  de  remédier à l’histoire de violations 
massives des droits humains en temps de conflits 
et/ou de répression par  l’État ». La  justice transi-
tionnelle  vise d’abord une réconciliation du peuple 
entre eux et une réconciliation du peuple avec  les 
institutions.  Sans quoi, il sera difficile de mettre 
en place une telle justice.  

Quels sont les divers piliers permettant de 
favoriser une justice transitionnelle ? 

 Bien qu’elle ait pour objectif  de  lutter 
contre l’impunité des  violations graves des  droits 
de l’homme, celle-ci ne peut être effective que grâce 
à ces quatre piliers. En effet, elle ne peut être effec-
tive sans le droit de savoir, le droit à la justice, le 
droit à la réparation et le droit aux garanties de 
non-répétition.  

Le droit de savoir  

 Le droit de savoir fait référence au droit 
à la vérité. Un peuple ou une personne a le droit 
de savoir  la  vérité sur  les évènements touchant 
ces crimes odieux.  Ce droit renvoie  à un devoir  

de  mémoire.  En  effet,  un  peuple  doit  avoir  
connaissance  de  l’histoire  de  son oppression, car 
cela  fait partie de son patrimoine.  D’ailleurs,  les  
familles ou  les proches d’une  victime  possèdent  
aussi  le  droit  de  connaître  les  raisons  du  décès  
ou  de  la disparition de la victime.  

Le droit de la justice 

 Le  droit  à la  justice  a  une  grande  
importance  pour  la  justice  transitionnelle.  Grâce 
à ce droit,   les   États   ont   l’obligation   d’enta-
mer   des   enquêtes   judiciaires   approfondies, 
impartiales et indépendantes sur les violations des 
droits humains et du droit international humani-
taire. D’ailleurs, les États doivent s’assurer que les 
responsables de crimes graves soient  poursuivis  et  
condamnés à  des  peines.    Si  les  États  ne  res-
pectent  pas  leurs obligations, les tribunaux pénaux 
internationaux et spéciaux interviendront.

Le droit à la réparation et la non-répétition 

 Le  droit  à  la  réparation  fait  référence  au  
fait  que  les victimes  ont  le  droit  d’obtenir  une 
indemnisation,  une  restitution  et  une  satisfac-
tion.  Cela  peut  prendre  aussi  une  forme procé-
durale  où  la  réparation  permettra  de  répondre  
à  une  question.  Enfin,  le  droit  aux garanties 
de non-répétition oblige les États à s’assurer que 
les victimes ne subissent plus jamais une telle vio-
lation de leurs droits. Cela peut être appliqué aux 
moyens de réformes institutionnelles et de mesures 
assurant le respect des droits de l’homme.  

 Dans le passé, plusieurs pays ont eu recours 
à une politique de justice transitionnelle. L’Afrique 

du Sud, lors de  l’abolition de  l’apartheid, a eu 
recours à une Commission Vérité et  Réconciliation  
pour  entendre  20 000  victimes  de  violations des  
droits  humains.  L’Argentine a aussi eu recours à 
une justice transitionnelle pour les crimes de vio-
lations des droits humains commis par la Junte 
militaire entre 1976 et 1993. 

Le rôle d’ASF dans la justice transitionnelle 

 Avocats sans frontières Canada  a eu la 
chance d’apporter son support à diverses politiques 
de justice transitionnelle pour plusieurs conflits 
dans le monde, notamment en Amérique du  Sud  
et  en  Afrique.  Par  exemple,  un  projet  de justice  
transitionnelle  est  présentement en cours au Mali. 
En effet le Mali a été frappé par une crise politique 
et institutionnelle au sud et un conflit armé au 
nord. Ce conflit avait  principalement  touché  les  
femmes  et les enfants.  C’est  alors  qu’Avocats  
sans  frontières  Canada  a  développé  le  projet  
de justice, prévention  et  réconciliation  (JUPREC)  
pour  conseiller  le Mali  dans  son  grand  projet  
de justice  transitionnelle.  Enfin,  un  rapport  sur  
la  justice  transitionnelle  pour  le  conflit  des 
FARC en Colombie avait aussi été rédigé. 

 En   conclusion,   la   justice   transition-
nelle   peut   être   parfois   difficile   à   promou-
voir. Cependant, elle permet de rendre justice aux 
victimes, de favoriser la reconnaissance des droits 
humains et d’assurer la démocratie et le maintien 
de la paix.

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

Le sort de nos espèces menacées 
devant les tribunaux canadiens

La La L a 

Laurence Boucher
lbouc077@uottawa.ca

200 professionnels. 17 bureaux. 1 cabinet.
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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

 Devrions-nous régler la destinée des espèces  
menacées  devant nos tribunaux ? Voilà une ques-
tion qui se pose au sein de la Société pour la nature 
et les parcs (SNAP). La SNAP est un organisme 
à but non lucratif ayant 13 sections régionales au 
Canada. Elle a comme mission de protéger nos 
régions sauvages publiques.  Une espèce menacée 
ayant soulevé cette question est le caribou des bois. 
Ces animaux vivant dans sept provinces et deux 
territoires au Canada sont une espèce canarie, c’est-
à-dire qu’elle sert de baromètre pour déterminer la 
santé de la forêt boréale.  

 La SNAP a demandé à la ministre fédérale 
de l’environnement, Catherine McKenna, de s’as-
surer de veiller à la protection des caribous et de 

s’acquitter de ses obligations, et ce, sans délai pour 
l’ensemble de la population de caribous entre nos 
frontières canadiennes. En vertu de l’article 63 de 
la Loi sur les espèces en péril, la ministre fédéral 
possède un délai de 180 jours pour identifier les 
parties essentielles de l’habitat d’une espèce qui 
n’est pas encore protégée, ce qui est le cas des cari-
bous.  Les 180 jours écoulés, la ministre a l’obliga-
tion de publier un premier rapport sur les mesures 
mises sur pied pour protéger l’habitat. Plus de 1405 
jours se sont écoulés et Ottawa n’a toujours pas 
respecté ses engagements prévus dans la loi.               

 C’est ici que débute l’intervention de la 
SNAP qui dit « envisager très sérieusement » un 
recours en Cour fédérale pour souligner l’inaction  
du gouvernement fédéral face à la population de 
caribous. Ce n’est pas la première fois que l’on 
tente de déterminer le sort des espèces en dan-
ger à l’aide de notre appareil judiciaire. En effet, 
récemment, on tentait de déterminer la destinée  
de l’habitat d’une petite grenouille nommée la rai-
nette faux-grillon. C’est devant la Cour fédérale et 
grâce à la Loi sur les espèces en péril que l’on avait  
forcé le gouvernement fédéral à adopter un décret 
d’urgence pour la protection de l’habitat de cette 
petite grenouille.  

 Évidemment, cette décision ne plaisait pas 
à tous. Elle avait fait le bonheur des groupes envi-
ronnementaux, mais avait créé le chaos au sein 

de l’industrie immobilière, situation qui risque de 
se répéter pour le cas des caribous, car le fait de 
préserver leur habitat mettrait en péril l’industrie 
forestière qui génère annuellement 20 milliards de 
dollars au Canada.  

 Il faudra réellement évaluer cette situation, 
car tel que l’a mentionné Alain Branchaud, direc-
teur de la SNAP, « le caribou est essentiel à la forêt 
boréale qui est parmi les dernières grandes forêts 
intactes sur Terre. Si on protège le caribou, ça veut 
dire qu’on maintient en vie des écosystèmes dont 
l’importance est capitale pour la planète à l’heure 
des changements climatiques ». 

 Une lettre a été envoyée le 19 décembre der-
nier à la ministre pour que celle-ci donne son opi-
nion au sujet de l’état de la protection de l’habitat 
des caribous et qu’elle publie un rapport à ce sujet.  
Le bureau de la ministre McKenna n’a jamais don-
né suite à cette lettre. Alain Branchaud (président 
de la SNAP) affirme qu’il n’y a pas de décision offi-
cielle quant aux recours devant les tribunaux, mais 
que si la SNAP débute des démarches légales, ce 
sera devant la Cour fédérale. En attendant, la SNAP 
analyse ses options à l’aide des précieux conseils de 
son avocat...

Cette chronique contient des informations qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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Jérôme Grenier
jgren060@uottawa.ca

DROIT CRIMINEL

La La L a 

Quand les procès d’opinion font rage

Source: canoe.ca

 Le  29  janvier  dernier,  Alexandre  Bisson-
nette,  27 ans,  pénètrait dans  une  mosquée de  
Québec  et  ouvrait  le  feu,  tuant  six  personnes  
dans  une  fusillade  qui  marquera  le  Québec  
et  plus  particulièrement  la  communauté  musul-
mane  du  Canada pendant encore longtemps. Dès 
les heures qui ont suivies, on a assisté à un rallie-
ment de la population   du   Canada   et   d’ailleurs   
en   signe   de   solidarité   envers   la   commu-
nauté musulmane de Québec, cible présumée de ces 
attentats. 

 Parallèlement, on a aussi assisté à la  montée  
d’une  vague  d’hostilité  à  l’endroit  de  Bissonnette.  
Non  seulement  sur  les  réseaux sociaux, mais 

aussi dans les médias traditionnels, de façon certes 
plus implicite, a-t-on  été  témoin  d’un  discours  
foncièrement  hostile  contre  l’auteur  présumé  de  
ces attentats, alors que débute les procédures en vue 
de son procès.          
  
 On  assiste  ainsi,  depuis  plusieurs  
semaines, au  lynchage  public –  non  sans fon-
dement certes – de ce jeune homme, condamné 
d’avance par la population et plusieurs médias  
traditionnels  dans  une  situation  similaire  au  
traitement  qui  avait  été  réservé  à  d’autres accu-
sés dans des causes très  médiatisées, bien que 
radicalement différentes, telles que  celles  de  Jian  
Ghomeshi  ou  encore  de  Guy  Turcotte.  

 C’est  dans  ce  contexte  que  se succèdent  
les  entrevues  données  par  l’avocat  de Bisson-
nette,  Me  Jean  Petit,  criminaliste se  spéciali-
sant  depuis  plus  de  30  ans  dans  les  causes  
criminelles  et  doté  d’une  grande expérience  des  
causes  susceptibles  d’attiser  l’hostilité  de  l’opi-
nion  publique –  il  défend actuellement  un  client  
accusé  de  possession  de  milliers  de  document  
de  pornographie juvénile et qui a déjà été reconnu 
coupable d’agression sexuelle sur un enfant de 11 
ans. Le curriculum de cet avocat a de quoi en faire 
sourciller plus d’un, mais comme il l’affirme, chaque  

accusé a droit  à une défense pleine  et entière, et 
cela est d’autant plus vrai  dans  de  tels  procès  où  
il  est  très  difficile  de  croire  qu’un  jury  pourrait  
être  entièrement impartial devant une cause aussi 
sensible. 

 C’est pour cette raison que j’estime très 
dangereux  le ton de certains  journalistes que  j’ai  
entendu  interroger Me Petit, ton qui dénotait, sans  
le qualifier de dégoût, d’un certain scepticisme sur 
le fait qu’un avocat puisse réellement croire à l’in-
nocence de son client, ou du moins que ce dernier 
mérite de l’aide de  cette  nature.  Comme  si  les  
événements  s’étant  produits  à Québec  le  29  jan-
vier  nous permettait de ranger Alexandre Bisson-
nette dans une classe à part, une classe où le droit 
à un avocat compétent serait  impossible.  

 C’est ainsi qu’on a donc entendu  les  jour-
nalistes répéter  maintes  et  maintes  fois  que  Me  
Petit  avait  déjà, à  deux  reprises,  été  radié tempo-
rairement du Barreau du Québec pour des périodes 
de 7 et 15 jours. Ce n’est certes pas louable, loin 
de là, mais l’emphase mise par les médias sur les 
torts d’un avocat de la défense  est  toutefois  dange-
reuse.  En   minant   la  crédibilité de  celui-ci,   les   
médias contribuent  à  renforcer  dans  l’opinion  
publique  l’idée  que  les  accusés  d’actes  criminels, 
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Date limite pour s’inscrire | Deadline to register
14 avril 2017 | April 14, 2017
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École d’été en Droit international humanitaire 2017 - 11e édition
International Humanitarian Law Summer School 2017 - 11th Edition

28 mai au 2 juin 2017 | May 28 to June 2, 2017
Destiné aux étudiant(e)s universitaires ainsi qu’aux professionnels. | 
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Frais d’inscription | Fees
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Ministères de la Défense Nationale et de Justice Canada.

Speakers
Leading Canadian and international scholars, experts from the

Departments of National Defence and Justice Canada.
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This program contains 2 Professionalism Hours and is also eligible for up to 28 hours and 45 minutes of Substantive Content.

Photo (Al-Hazzazeh district of Aleppo): Hagop Vanesian

dont la responsabilité n’a pas encore été reconnue 
et qui sont donc toujours innocents, et ce  jusqu’à  
preuve  du  contraire,  puissent  être  reconnus  offi-
ciellement  coupables  par  l’opinion  publique,  et  
qu’ils  ne  semblent  pas  avoir  le  droit  fondamen-
tal  à  une  défense pleine et entière.

 Loin  de  moi  la  volonté  de  me  faire  l’avo-
cat  du  diable  ;  il  existe  déjà  en  la personne  de  
Me  Petit  et  j’ai  moi  aussi  ma  propre  opinion  
sur  Alexandre  Bissonnette –sans doute la même 
que bien des gens – et sur la gravité des événements 
dont il est accusé d’avoir  commis.  Je  crois  cepen-
dant  que  dans  le  processus  judiciaire,  et  plus  
particulièrement  dans  le  contexte  d’une  cause  
aussi  sensible  que  celle-ci,  les  médias  devraient  
se garder  de  tomber  dans  le  sensationnalisme,  

faire  preuve  d’un  bien  plus  grand  recul  et garder  
en  tête  deux  choses.  

 D’abord,  peu  importe  l’immensité  de  la  
preuve  accablante contre l’accusé, le principe de 
la présomption d’innocence qui donne le droit à ce 
dernier de ne pas être jugé par la population avant 
le début de son procès devant jury demeure capital. 
Ensuite, les médias  devraient  prendre  une  plus  
grande  conscience  de  l’impact  majeur  que  leur 
couverture de cette affaire a sur l’opinion publique. 
Ils sont les principaux architectes de l’image que 
la population se fait de l’accusé de la tuerie du 
29 janvier. 

 À une époque où les réseaux sociaux font 
déjà leur large part dans la manière dont les gens 

se forgent leur opinion,  particulièrement  dans  les  
affaires  très  sensibles  comme  celle  dont  il  est  ici 
question,  les médias n’ont pas besoin de se  mettre 
de  la  partie  en  alimentant  le lynchage  public.  

 Sans  dire  qu’ils  soient impartiaux,  ils  
devraient  toutefois  tenter de  se rapprocher  d’un  
discours  bien  plus  neutre  qui  garantirait  à  tout  
accusé,  sinon  la  présomption  absolue  d’innocence,  
au  moins  une  effervescence  amoindrie  durant  le  
déroulement du procès, suite à quoi on se fera bien 
l’opinion que l’on voudra de l’homme, qu’il soit ou 
non reconnu coupable de ce pour quoi on l’accusait.

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

DROIT CRIMINEL
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Ces gens qui fuient

Jessica Provencher-Garand
Rédactrice adjointe

jprov076@uottawa.ca

 Tôt  en  matinée,  lors  de  la  fin  de  
semaine  du  11  février  2017,  un  jeune  couple  
et  leur  fillette  de trois ans sont arrivés à pied 
au Canada. Vous avez bien lu: une jeune famille a 
marché des États-Unis  au  Canada,  alors  que  le  
baromètre oscillait  entre  -10 et -20°C.  Ces  jeunes  
gens  sont  entrés au  Canada  par  le  chemin  Rox-
ham,  à  Hemmingford,  petite  municipalité  non  
loin  de  St-Jean-sur-Richelieu. N’ayant ni poste 
douanier, ni contrôleur, il  s’agit de la  meilleure 
option pour les gens qui fuient les États-Unis, à 
l’heure actuelle.   

 Fuir  les  États-Unis ?  Un  pays  aux  appa-
rences  démocratiques dont  le  premier  amen-
dement  de  sa Constitution protège la liberté 
d’expression et de religion ? Ce phénomène, bien 
qu’il ne soit pas nouveau, connaît toutefois un 
boom inégalé depuis l’arrivée au pouvoir du pré-
sident américain Donald  J.  Trump.  En  effet,  
des  familles  traversant  les  frontières  pour  être  
accueillis  par  les membres  de  la  Gendarmerie  
Royale  du  Canada  sont  de  plus  en plus  nom-
breuses.  Dans  le  même ordre d’idée, l’Agence des 
Services Frontaliers du Canada (ASFC) a vu de jan-
vier 2014 à janvier 2016  les  demandes  d’asile 
passer  de  46  à  452.  S’ajoutant  à  ces  452  
personnes,  en  décembre dernier, 305 ont traver-
sé illégalement la frontière. Leur motif ? La peur. 
La peur d’être persécuté dans leur pays d’accueil 
qu’étaient les États-Unis.  

 Comment le Canada gère-t-il ces demandes 
d’asile et ces nouveaux arrivants qui ne peuvent 
plus rester dans leur pays, terrifiés par la menace 
constante d’être expulsé ? Il gère avec humanité 
et incertitude. Au Canada, la Charte canadienne 
des droits et libertés et le droit international des 
réfugiés  obligent  l’État  à  entendre  chacune  des  
demandes  d’asile  qui  sont  déposées,  que  les 
individus soient entrés de manière légitime ou 
non en sol canadien. De plus, lorsque ces indi-
vidus traversent  la  frontière  à  la  marche,  ils  
sont  accueillis  par  des  agents  de  la  GRC  qui  

souvent apportent  le  nécessaire  pour  aider  ces  
gens,  parfois  avec  des  souliers  ou  des  man-
teaux,  puisque beaucoup arrivent pieds nus ou 
sans le strict nécessaire pour survivre à un hiver 
canadien. Ils sont ensuite  amenés  au  centre  le  
plus  près,  à St-Jean-sur-Richelieu,  pour  confir-
mer  leur  identité  et  s’assurer  qu’ils  ne  sont  pas  
des  individus  « à  risque ».  Puis,  ils  sont  dépla-
cés  jusqu’au  poste frontalier  le  plus  près,  où  ils  
attendront  le  temps  de passer  devant  la  Com-
mission  de  l’immigration et du statut de réfugié. 

 Bien  que  John  McCallum,  ministre  fédé-
ral  de  l’Immigration  jusqu’à  tout  récemment,  
affirmait que   cette   façon   de   fonctionner   était   
efficace,   le   nombre croissant   de   réfugiés   aug-
mente rapidement  et  le  nombre  d’effectifs  pour  
répondre  à  cette  demande,  lui,  ne  connaît  pas 
une telle croyance aussi phénoménale.  

 Que  faire  alors  pour  ces  hommes,  ces  
femmes,  ces  enfants  et  bambins  qui  doivent  
attendre  en moyenne  4  mois  avant  que  leur  
dossier  soit  traité  par  la  Commission ?  C’est  en  
réponse  à  cette question que le maire de la ville 
de Montréal, Denis Coderre, et le conseil munici-
pal ont voté à l’unanimité, le 20  février dernier,  
la déclaration afin de  faire de Montréal une  ville 
sanctuaire. Le terme  « ville  sanctuaire »  était  
pratiquement  méconnu  par  la population  qué-
bécoise  avant  cette date.  Pourtant,  la  ville  de  
Toronto  a  ce  statut  depuis  2013.  Qu’est-ce  que  
ça  implique,  être  une ville  sanctuaire ?  Il  s’agit  
pour  une  municipalité  de  laisser  vivre,  sans  
peur  de  représailles,  des gens sans-papiers et 
leur permettent de vaquer à leur occupation, tout 
en ayant droit à un accès au système de santé et 
d’éducation, pour les enfants.  

 Cette initiative semble des plus positives, 
selon le maire et le parti d’opposition, Projet Mon-
tréal. Évidemment, pour que cela  fonctionne bien, 
et M. Coderre le sait mieux que personne ayant 

été ministre de la  Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme, il  faut un plan d’action, 
et ce, rapidement. 

 Malgré cette déclaration,  les  moins 
convaincus présentement sont les groupes d’aide 
pour les immigrants et les immigrants eux-mêmes 
sans papiers habitant la ville de Montréal depuis  
plusieurs  années.  Effectivement,  selon  eux,  la  
priorité  numéro  un  pour  ce  plan  d’action 
devrait être non pas d’assurer un accès au sys-
tème de santé et d’éducation, mais bien la coordi-
nation des agents du Service de police de la Ville 
de Montréal avec les termes de cette déclaration. 
Pour beaucoup d’immigrants sans papiers, les trai-
tements subis par les policiers du SPVM les ont 
ramenés  dans  cet  état  de  crainte  et  d’incerti-
tude  perpétuelle  qu’ils  vivaient  dans  leur  pays  
d’origine avant leur venue au Canada.   

 Comme cette entente a été signée de 
manière réactive aux arrivants des États-Unis, il 
reste à voir comment la ville de Montréal réus-
sira à coordonner des organismes de soutien qui 
n’ont souvent que très peu de budget, des agents 
du SPVM qui ont comme ordre depuis plusieurs 
années d’arrêter  rapidement  les  gens  sans  
papiers,  des  hôpitaux  qui  sont  déjà  débordés  
et  des  commissions scolaires  qui  sont  gérées  
de  manière  si  bureaucratique  qu’une  demande  
de  mesure  de  soutien scolaire pour un enfant 
québécois doit passer par l’envoi de dizaines de for-
mulaires souvent sans réponse pendant des mois ? 

 Tout cela reste  à voir. Comme  le rappelle 
Rosalind Wong,  militante pour l’organisme Solida-
rité sans  frontières,  il  faut  espérer  que  « cette  
déclaration  ne  soit  pas  seulement  symbolique  
et  vite, mais que des mesures concrètes et tangibles 
soient prises. »

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

Source: AFP
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L’état du leadership environnemental du 
Canada face à l’ère Trump

Déborah Stephenson
dstep026@uottawa.ca

« Chers amis, le Canada est de retour »  

 C’est ce qu’affirmait le Premier ministre 
Justin Trudeau dans sa Déclaration nationale à la 
COP21, le 30 novembre 2015. Cependant, le doute 
émerge de plus en plus face aux capacités du Canada  
de  faire  son  retour  en  force  en  environnement.  
En effet,  le  relatif  effacement  de  M. Trudeau  
dans  la  Déclaration  commune  canado-américaine  
du 13  février dernier  en  consterne beaucoup :  les  
changements  climatiques  n’ont  pas  été  abordés.  
Il  semble  déjà  avoir  oublié  la COP21,   car   au   
lieu   de   s’y   référer   afin   de   représenter   le   
succès   des   coopérations environnementales cana-
do-américaines, il a plutôt cru bon de rappeler un 
accord datant de vingt-six ans sur la qualité de l’air. 

 De plus, le domaine de l’environnement 
mentionné ne touchait que l’eau,  l’air  et la  sécurité  
énergétique.  Or,  le  contexte  de  cet  engagement 
de  1991  et  les  négociations  environnementales  
actuelles  ne coïncident absolument pas.  Les  dis-
cussions  ont  évolué bien loin de ce stade. C’est ainsi 
que ce changement de ton inquiète. « Le Canada 
assumera un nouveau rôle de leadership à l’échelle 
internationale », n’est-ce pas? 

 Il est vrai que personne ne parle d’une 
hégémonie canadienne sur la scène internationale. 
Pourtant, nous pouvons et devons racheter notre 
réputation entachée par les décisions politiques du  
dernier  parti  ayant dirigé. Beaucoup  avaient  d’ail-
leurs  espoir  que  Justin  Trudeau  aurait la carrure  
pour  entreprendre  un  projet de société  d’une  telle  
envergure.  Or,  ce  leadership  s’amenuise de  plus  
en  plus.  D’abord,  avec  l’approbation  de  deux  des  
trois  projets  de  pipelines  controversés auxquels il 
s’était en premier lieu opposé. Désormais, avec cette 
précaution face à l’engagement le plus ambitieux et

récent du Canada en matière de coopération inter-
nationale en environnement. 

 En effet, lors de la ratification du 5 octobre 
2015 de  la COP21, le Canada s’est engagé en ver-
tu de l’article 2 à renforcer la lutte nationale face 
à la menace des changements climatiques. L’objec-
tif  étant  notamment  d’améliorer  nos  capacités  
d’adaptation et  de  contenir  la  hausse  de  la tem-
pérature mondiale en dessous de 2 degrés celcius. 
Également,  le 20 décembre dernier, lors de la der-
nière déclaration  commune  avec  les  États-Unis, 
notre  Premier  ministre  laissait  savoir  que  le  
Canada aurait une attitude  plus active. On parle  ici 
de  l’efficience du secteur de l’énergie, mais aussi du 
respect  « des  objectifs  nationaux  et  mondiaux  en  
matière  de  climat  et  d’environnement ».  

 Le choix  de  ne  pas  réitérer  ces  objec-
tifs  face  à  Donald  Trump et  de  laisser  l’en-
jeu  climatique  dans une zone grise laisse douter 
de la solidité de cet engagement. En politique, les 
silences peuvent être aussi évocateurs que les 

paroles. Certes,  il  y  a  une  forte  interdépendance  
entre  le  Canada  et  les  États-Unis,  mais  nous  
ne sommes pas un peuple qui se contente de suivre 
la vague. Il est primordial, surtout dans l’urgence 
de la crise écologique, que notre Premier ministre 
sache tenir tête aux sceptiques et qu’il mette en 
avant cette même attitude engagée qu’il avait lors 
de l’ère Obama. Ne disait-il pas, en décembre 2016,  
dans  la  Déclaration  commune  des  dirigeants  du  
Canada  et des  États-Unis  sur  l’Arctique, vouloir 
exercer « un leadership scientifique responsable »? 

 Avec  l’avènement  de  Trump,  il  était  
nécessaire  et  prévisible  que  Trudeau  adapte  ses 
politiques. C’est  ainsi  que  fonctionne  le  monde  
politique.  Néanmoins,  il  ne  s’agit  pas  d’imiter 
simplement les positions et intérêts de nos voisins. 
Il s’agit de connaître nos valeurs, nos objectifs et ce 
qui compte pour nous, Canadiens, et de l’assumer 
pleinement.

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