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COMMENT S’ARRACHER À LA DICTATURE
DES ÉVÈNEMENTS? 

D a n y  D i o n

ors de la couverture média-
tique des Jeux olympiques
de Pékin 2008, nous avons

vu défiler rapidement plusieurs
évènements qui attirèrent, à des
degrés divers, l’attention du
public: le passage très contro-
versé de la flamme légendaire, le
contrôle de l’information par le
pouvoir et la noyade du Tibet
sous l’immigration chinoise.   

Les yeux rivés sur leurs écrans plasmas,
analystes et commentateurs n’ont
pas annoncé l’invasion de l’Ossétie
du Sud par la Géorgie. Lorsque la
Russie décida d’intervenir, la communauté
internationale réagit et les journalistes
ajustèrent immédiatement leur
plume, se tournant vers les pays de
l’ex-bloc communiste. Selon Najib
Laïrini, professeur au département
de sciences politiques de l’Univer-
sité de Montréal, « ce n’est pas la
première fois que l’on assiste à un
tel coup politique, surtout en péri-
ode estivale ».  

Plus près de nous, dans nos médias
québécois, la couverture de l’élec-
tion fédérale du 14 octobre dernier
a pris une ampleur tout aussi con-
sidérable que celle des JO.  L’équipe
du Devoir décida de consacrer une par-
tie de son effectif  pour couvrir la
campagne. Une fois le gouverne-
ment Harper revenu à la case dé-

inition philosophique des termes valeur,
identité, morale et politique.
Pourquoi? me direz-vous. Afin de
découvrir si les instigateurs de cette
Déclaration sur les valeurs communes de
la société québécoise n’auraient pas
volontairement employé le terme
valeur en nous cachant bien que
c’est sur le terme identité qu’ils
voulaient légiférer.

J ’ a i  l a  net te  impress ion que
nous  avons  é té  aveug lés  par
l’« Obamania », de même que le
conflit géorgien fut occulté par les
médailles d’or chinoises. Vous nous
avez orchestré un beau coup politique,
Monsieur Charest. Les Tremblay,
Desouche, Purelaine et Marois vont
être satisfaits de votre fumisterie.  

Je vous invite à consulter le
sitewww.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/m
esures/Mesures-ValeursCommunes-
Brochure2008.pdf et à envoyer vos
définitions des valeurs québécoises à
l’adresse suivante: dionism@hotmail.com
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part, ce quotidien a n n o n ç a i t
d é j à  e n  d a t e  d u  1 6  o c t o b r e
q u ’ i l  o f f r i r a i t  « u n e  c o u -
ve r t u r e enrichie » de la campagne
électorale américaine. 

Il a donc été facile de conclure que
Jean Charest ne désirerait pas dé-
clencher une élection au moment
même où l’attention tournée vers
Stephen Harper risquait de lui faire
perdre des votes. Le pire des
stratèges aurait lui-même compris
que, jusqu’au 4 novembre, l’engoue-
ment pour les présidentielles améri-
caines allait, de la même façon, mener
à son comble le désintérêtpour une élec-
tion provinciale.

HASARD OU COÏNCIDENCE? 
Le 30 octobre dernier, la ministre
québécoise de l’Immigration et des
Communautés culturelles, Yolande
James, dévoilait le plan d’intégration (?)
du gouvernement Charest. Dorénavant,
les personnes migrantes devront
signer la Déclaration sur les valeurs com-
munes de la société québécoise, incluse
dans le formulaire Demande de certifi-
cat de sélection du Québec, étape provin-
ciale d’une demande d’immigration
au Canada.

Bien que le débat sur les accom-
modements raisonnables soit déjà
enterré, il serait intéressant de
réveiller les morts et de revoir la déf-

Dany Dion
dionism@hotmail.com
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JOURNALISTE: EXERCER SON MÉTIER,

MAIS À QUEL PRIX?
C a m i l l e  G a i o r

elissa Fung a été libérée après un mois de captivité
en Afghanistan. Pour cette journaliste de la CBC,
l’histoire a connu une fin heureuse, mais beaucoup

d’otages ne connaissent pas le même sort.

Depuis l’invasion américaine de l’Irak, 207 professionnels des
médias ont été tués. Selon Reporters sans frontières (RSF),
cette guerre est « la plus meurtrière pour les professionnels de
l’information depuis la Seconde Guerre mondiale ». À ce bilan
alarmant s’ajoutent 86 journalistes tués en 2007 et 67 enlevés
dans le monde selon RSF. Ces chiffres témoignent de l’urgence
à préparer les journalistes de guerre. 

Les journalistes sont des cibles
privilégiées, le combat quotidien
pour la vérité dérange. Dans une en-
trevue à Radio France International
(RFI) en 2001, Alain Louyot, rédacteur
en chef à L’Express, expliquait: « Les
protagonistes (des conflits) ont com-
pris qu’on gagnait ou qu’on perdait
les guerres avec les médias ». La pré-
paration physique, morale et psy-
chologique des journalistes s’avère
donc indispensable.

PRÉVENTION ET FORMATION

Avant leur départ, les journalistes amenés
à couvrir des zones de conflit reçoivent
des formations. À Radio-Canada, ils
suivent un entraînement de sept jours dispensé par des ex-
militaires. En mars 2003, à Micro 4, Jean-Claude Labrecque
explique: « Les journalistes sont appelés à connaître les armes,
les prises d’otage, les bombardements et les armes chimiques
et biologiques. »

D’autres organisations comme RSF ou International News
Safety Institute (INSI) ont développé des stages pour les
pigistes. De plus, RSF s’engage à fournir du matériel de pro-
tection: gilets pare-balles, casques... L’INSI, lui, s’efforce de
créer un réseau mondial d’organisations pour mieux protéger
les journalistes.

LA GESTION DU RISQUE SUR LE TERRAIN

« Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles
périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme
des personnes civiles » (Article 79 du Protocole I additionnel aux Con-
ventions de Genève). Mais dans la réalité, le danger est partout. Les
professionnels de l’information doivent perpétuellement être en alerte.
Bruno Daroux, grand reporter à RFI, raconte: « On peut se sentir en
sécurité, et basculer en quelques secondes dans l’insécurité… quand on
a affaire à des gens en armes, tout peut basculer. »

LES CONSÉQUENCES POST-TERRAIN

Après des jours, des semaines, à avoir été témoin
de violences, le retour au quotidien est difficile
pour nombre de journalistes. Les effets psy-
chologiques post-terrain sont indéniables. Une
enquête commandée par l’Université de Toronto
démontre que les journalistes ayant couvert des
conflits développent des sentiments de tristesse,
de culpabilité, une perte d’estime de soi et des
pensées suicidaires. Allan Little, de la BBC,
raconte: « J’ai reçu un coup de masse quand la
personne avec qui je travaillais a été tuée et pas
moi. J’ai pensé que c’était ma faute. J’étais convaincu
que tout le monde pensait la même chose. J’au-
rais voulu être mort à sa place. » 

Si certains sont très affectés par ces violences, d’autres
n’ont  aucune d i f f icu l té  psychologique et  se  con-
f ient faci lement. Le Dr Anthony Feinstein, auteur de
cette  enquête,  précise : « Trois quarts des journalistes
que j’ai interrogés n’avaient pas de difficultés psychologiques.
La majorité d’entre eux avaient couvert la guerre pendant 15
ans et s’en sont bien sortis .» 

Mais pour ceux qui revivent ces images de guerre ou qui ont
des troubles sérieux, aucune structure de soutien n’existe.

MM

Camille Gaior
camillegaior@gmail.com

Melissa Fung, quelques heures après sa libération.
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FRICTIONS NUCLÉAIRES À GENTILLY-2
A r t h u r  L a c o m m e

et été, le gouvernement Charest et Hydro-Québec
ont décidé de rénover la seule centrale nucléaire de
la province. En refusant d’adopter une attitude ou-

verte et prudente, ces deux acteurs font perdurer la psychose
sur le nucléaire. Ils évitent aussi de se positionner sur cette
question énergétique.

L’enjeu est de taille. Gentilly-2 (G-2), mise en marche en 1983,
a atteint sa fin de vie utile. Il faut choisir: démanteler l’usine
ou rénover le cœur du réacteur pour prolonger l’activité
jusqu’en 2040. La production nucléaire représente 3%
de l’énergie produite au Québec. 

Les écologistes n’ont pas eu le droit d’assister à la conférence
de presse du 18 août dernier. Quant au président d’Hydro-
Québec, Thierry Vandal, il n’a émis aucun commentaire
depuis l’annonce.

L’organisme Mouvement Vert Mauricie rejette l’argument
voulant que G-2 n’émette aucun gaz à effet de serre. Si le nu-
cléaire peut être considéré comme une solution aux change-
ments climatiques, « la totalité de la chaîne de production doit
être prise en compte », rappelle le président Michel Fugère.
L’extraction de l’uranium dans les mines de Saskatchewan, la
transformation en pastilles, le transport du combustible ainsi
que la gestion des déchets ont un impact sur l’environnement.

LES DÉCHETS: PAS DANS MA COUR

La question des déchets n’est réglée ni au Canada ni à l’inter-
national. En France, où 80% de l’énergie provient du nu-
cléaire, il n’y a pas de site permanent pour les déchets des
réacteurs. À Bécancour, ils sont stockés temporairement dans
une piscine. Depuis plus de 10 ans, pour l’entreposage,
Hydro-Québec a même dû bâtir des silos en béton. 

Au Canada, la Société de gestion des déchets nucléaires réflé-
chit à une solution à long terme. Elle envisage, entre autres,
l’enfouissement dans le Bouclier canadien, dont une partie se
situe au Québec. Le maire de Bécancour, Maurice Richard,
n’en veut pas chez lui. « Personne n’est intéressé à avoir des
déchets dans sa cour. C’est d’ailleurs le principal souci du nu-
cléaire », concède-t-il.

Certains résidus radioactifs ne perdent leur nocivité qu’au
bout de milliers d’années. Le professeur en génie nucléaire de
l’École polytechnique de Montréal, Daniel Rozon, assure que
l’Europe en recycle jusqu’à 50%. Mais cela coûte plus cher
que l’extraction. Le Canada, premier producteur d’uranium
avec 28% de l’approvisionnement mondial, n’est pas intéressé
par le recyclage.

G-2 fournit 800 emplois, dont 155 à des ingénieurs et
300 emplois indirects. Les retombées économiques régionales
s’élèvent à 130 M$ par année. La rénovation permettrait l’em-
bauche de plusieurs centaines de personnes pendant 20 mois.
Une manne que le maire souhaite conserver.

« La population se sent en sécurité », affirme l’élu. Il n’a pas
reçu de plaintes depuis l’annonce de la réfection. Les citoyens
peuvent siéger au Comité mixte municipalité et industries, qui
identifie les risques d’accidents et renseigne les Bécancourois
sur les mesures à prendre.

Aucun groupe d’opposition n’existe dans la ville. Mais à
Champlain, sur l’autre rive, Zéro Nucléaire s’est formé en
2003 pour mobiliser la population. Et les 150 Abénakis, vi-
vant dans la réserve de Wôlinak, à Bécancour, s’inquiètent,
eux, du danger du terrorisme. Ils revendiquent aussi leurs
droits sur leurs terres ancestrales.

CANCER: RENDEZ-VOUS DANS DIX ANS

Concernant les dangers pour la santé, la prudence devrait être
de mise, même si tous reconnaissent que les études sont con-
tradictoires. Le docteur Éric Notebaert, auteur de plusieurs
travaux pour des commissions sur les risques associés à l’én-
ergie nucléaire, mentionne une analyse sérieuse, réalisée en
2007 aux abords de 136 centrales dans sept pays. Publiée dans
l’European Journal of  Cancer Care, elle montre une augmenta-
tion de 25% du taux de leucémie. « Certains cancers peuvent ap-
paraître après une latence de plusieurs dizaines d’années »,
précise-t-il.

Dix mille résidents, travailleurs et commerçants demeurent à
moins de huit kilomètres de l’usine. Ils ont reçu, l’automne
dernier, des comprimés d’iode pour prévenir les cancers de la
glande thyroïde en cas de catastrophe. Ces pratiques sont.... 

CC
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FRICTIONS NUCLÉAIRES / SUITE

A r t h u r  L a c o m m e

aussi en vigueur à Pointe Lepreau, au Nouveau-Brunswick,
où se trouve une centrale identique à G-2.

Les normes environnementales canadiennes sont peu
contraignantes. Le tritium est une forme radioactive d’hy-
drogène qui se répand dans l’environnement. Dans l’eau, les
limites maximales permises au Canada sont de 7 000 becquerels par
litre. L’Europe accepte un taux de 100 et la Californie de
seulement 15.

CONSIDÉRATIONS TECHNOLOGIQUES

Énergie atomique du Canada limitée est propriétaire des réac-
teurs Candu. L’Ontario en a 16 en activité, le Nouveau-
Brunswick et le Québec, un chacun. Le maire de Bécancour
prédit un développement d’une nouvelle génération de réac-
teurs dans les vingt prochaines années. D’ici là, le constat est

troublant. En Ontario, la durée de vie des réacteurs après ré-
fection a été en moyenne de dix ans. La centrale néo-
brunswickoise est actuellement en rénovation. Difficile dans
ces conditions de croire que G-2 pourra fonctionner 30
années supplémentaires, comme le soutient Hydro-Québec.

D’autant que les coûts de la réfection augmentent sans cesse,
de 845 M$ prévus en 2002 à 1,9 G$ aujourd’hui. La société
d’État planifie le démantèlement de la centrale à l’horizon
2040. En incluant la gestion des déchets, la somme totale sera
supérieure. M. Fugère se base entre autres sur les études bri-
tanniques de la Nuclear Decommissioning pour avancer le
montant de 10 G$. Si G-2 ne prolonge son fonctionnement

que de dix ans, la facture sera encore plus salée. Davantage
que le coût de 7,2 ¢/kWh annoncé par Hydro-Québec. À la
centrale Pickering A, proche de Toronto, l’organisme in-
dépendant Electric Utility Cost Group a évalué le tarif  à
11,2 ¢/kWh. Par comparaison, le prix moyen de l’énergie éoli-
enne est de 8,7 ¢/kWh. 

Hydro-Québec n’aura peut-être pas l’aval pour la réfection.
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a le
mandat de s’assurer de la sécurité de l’exploitation des
centrales. Hydro-Québec doit fournir en 2010 un rapport in-
tégré de sûreté pour G-2. La CCSN a rejeté celui d’Ontario
Power Generation pour ses quatre réacteurs de Pickering B,
car ils ne répondent pas aux nouvelles normes. D’après
Michel Duguay, docteur en physique nucléaire de l’Université
Laval, cela obligera probablement la société d’État à changer aussi le
design du bâtiment de G-2.

Les opposants proposent plutôt de développer une expertise
dans le démantèlement. M. Richard n’y voit qu’un « rêve en
couleur », car les États-Unis sont déjà positionnés sur ce
créneau. Mais les sommes sont considérables. Selon une étude
de l’Agence internationale pour l’énergie atomique, il faudra
débourser 1 000 G$ pour assainir la centaine de sites. Le dé-
mantèlement, devenu une activité industrielle, représente un
chiffre d’affaires de 5 M$ par année. Des pays comme l’Alle-
magne, l’Espagne et la Belgique ont promulgué des lois pour
sortir du nucléaire.
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Arthur Lacomme
arthurlacomme@gmail.com
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OBAMA: PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST PAREIL
J u l i e  L é v e s q u e

es médias ne tarissent toujours pas d’éloges à l’é-
gard du nouveau président élu des États-Unis,
Barack Obama. Si son charisme a su éveiller les pas-
sions, il semble avoir également réduit la critique au

silence. Son slogan de campagne, « Change we need » (un
changement dont on a besoin), est rapidement devenu un
constat dans les médias: Barack Obama incarne le change-
ment. Mais est-ce vraiment le cas?

On semble avoir oublié que ce
changement est une promesse élec-
torale. Les engagements de Barack
Obama, bien que louables, sont
vagues et utopiques. En voici un ex-
emple,  t i ré  du d iscours  du 10
novembre 2008:  « Je vais terminer la
guerre contre Al-Qaeda. Je vais
guider le monde dans son combat
contre les menaces du 21e siècle: le
terrorisme et les armes nucléaires, les
changements climatiques et la pau-
vreté, le génocide et la maladie. Voilà
ce qu’est le changement. » 

Un chef  d’État est entouré d’une
équipe. Or, plusieurs conseillers de
M. Obama sont issus du vieux clan
démocrate et représentent la conti-
nuité plus que le changement.
Zbignew Brzezinski, conseiller du futur président, en est le
meilleur exemple.

M. Brzezinski travaille pour le gouvernement américain depuis
les années 1960. Il a récemment admis avoir été à l’origine de
l’aide accordée à Al-Qaeda en 1979, opération destinée à
provoquer l’enlisement des Russes en Afghanistan. 

Aujourd’hui, M. Brzezinski poursuit sa guerre froide. Dans
une entrevue au Huffington Post, il qualifie « d’invasion » la réac-
tion russe face à l’attaque géorgienne contre l’Ossétie du Sud
et compare Vladimir Poutine à Hitler et à Staline. Il se ques-
tionne sur « la façon dont la communauté internationale doit
réagir face à une Russie qui utilise la force de manière éhon-
tée, avec un plan impérialiste en tête. » Une telle conception laisse
présager une nouvelle guerre froide.

Robert Gates, lui, conserve son poste de secrétaire à la
Défense. Choix judicieux? M. Gates était directeur adjoint de
la CIA de 1986 à 1989, au moment où a éclaté l’affaire Iran-
Contra. Ce scandale a dévoilé le financement clandestin des Contras,
groupe rebelle du Nicaragua opposé aux sandinistes, par le trafic
d’arme. Le trafic de drogue aurait également été une source de
financement.

Un autre exemple de stabilité: la nomi-
nation de Rahm Emanuel au poste de
secrétaire général de la Maison-Blanche.
M. Emanuel a siégé au conseil de Fred-
die Mac, la société de prêts hypothé-
caires rescapée par le gouvernement
plus tôt cette année. La Securities & Ex-
change Commission avait, à l’époque,
accusé cette société de manipulation
comptable. 

Par ailleurs, Lawrence Summers dirigera le
Conseil économique national. Sous Bill
Clinton, M. Summers a fait abolir la loi
Glass-Steagall instaurée après la crise
économique de 1929 dans le but de ré-
glementer les institutions financières.
Cette déréglementation est à l’orig-
ine de la crise économique et financière
actuelle.

Si Barack Obama se targue de préconiser la diplomatie plutôt que
l’intervention militaire au chapitre de la politique étrangère, il
prétend le contraire dans un texte intitulé Renewing American
Leadership, paru en 2007 dans la revue du Council on Foreign
Relations: « Je construirai une armée du 21e siècle et un parte-
nariat aussi puissant que l’alliance anticommuniste qui a rem-
porté la guerre froide, afin que nous demeurions à l’offensive,
de Djibouti à Kandahar. » Demeurer à l’offensive et favoriser
la diplomatie sont deux attitudes parfois inconciliables. M.
Obama devra, là aussi, faire un choix.

LL

Julie Lévesque
julie.levesque.4@umontreal.ca
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LE PLAIDOYER DE LA DÉFENSE:
ENTREVUE AVEC UN CRIMINALISTE

M a t h i e u  L a v a l l é e

lusieurs pensent que nous sommes les
complices de l’accusé, avec un permis. Lorsque
nous défendons les droits d’un accusé, nous
défendons les droits de tous! Ce n’es t  pas

tout  l e  m o n d e  q u i  u t i l i s e  c e s  d r o i t s . » Me
Frédérick Carle, un criminaliste montréalais de 29 ans, résume
ainsi son travail et celui de ses confrères, souvent malmenés
par l’opinion publique. Le Reporter l’a rencontré pour que la
défense plaide sa cause.

Le Reporter: Quel est le rôle d’un avocat de la défense?
Me Frédérick Carle: C’est de s’assurer
que l’accusé soit respecté dans les balises que
nous nous sommes données: la Charte
des droits et libertés et les lois pour em-
pêcher le crime. Un criminaliste, c’est un
citoyen qui a des enfants et qui ne veut
pas un pédophile comme voisin ou un
conducteur ivre sur la route. Mais on ne
veut pas non plus de système totalitaire où les
gens seront victimes d’abus de l’État, ou
une démocratie qui soit synonyme de dic-
tature de la majorité.

L’avocat de la défense a le même rôle que
la Charte parce qu’elle ne se plaide pas
toute seule. Il faut quelqu’un pour la plaider, l’expliquer et la
comprendre. L’avocat devient le porte-voix de nos principes
sociaux. Nous ne voulons pas que la justice soit déterminée
par les opinions populaires. Personne ne veut des bandits dans
les rues! Mais que fait-on avec eux? C’est là que les gens de-
viennent moins rationnels. Il faut le faire dans un cadre qui
soit respecté. C’est notre tâche de tous les jours.

LR: Qu’est-ce que la société retire de votre travail?
F.C.: Nous sommes un filtre contre les erreurs judiciaires.
Prenons, par exemple, l’affaire Trescott. Il a fait 48 ans de
prison pour rien! Il y a l’affaire Milguard aussi. En 1969, il
avait 16 ans et s’est vu imposer une sentence à vie pour
meurtre. Après 23 ans d’incarcération, la Cour suprême l’a libéré.

Cinq ans plus tard, avec des technologies d’ADN plus efficaces, on
l’a blanchi. Le travail acharné des avocats de la défense vise à
ce que ces situations ne se produisent pas. À Montréal, il y a
en moyenne 250 nouveaux dossiers par jour en Cour munic-
ipale et au Palais de justice. Combien en avons-nous sauvé,
de gens innocents, parmi eux?

Lorsqu’il y a des erreurs comme Trescott, Milguard et même
Arar, tout à coup leurs avocats sont des héros! N’oublions pas
que si nous nous sommes donnés ces balises, c’est parce que
nous avons fait le choix social d’accepter qu’un criminel gagne

sa cause pour éviter qu’un innocent soit en
dedans. Le vrai criminel, on va le reprendre
un jour ou l’autre… Lorsqu’un innocent se
retrouve dans une telle situation, il est con-
tent que la Charte et les avocats de la
défense existent. C’est pour ça qu’il faut
protéger la minorité. 

LR: Les gens vous perçoivent-ils
autrement quand ils  apprennent que
vous êtes criminaliste?
F.C.: J’ai effectivement remarqué un
changement d’attitude… Souvent, les gens
me répondent « Ah? Tu défends les crim-
inels? » Premièrement, je ne défends pas

les criminels mais les accusés. Ils seront criminels une fois
reconnus coupable.  On me demande toujours «
Comment tu fais pour défendre quelqu’un que tu sais être
coupable? » On ne peut pas travailler moins fort sur un
dossier parce qu’un client est coupable. Mon travail, c’est
d’empêcher des erreurs judiciaires. Si je travaille moins fort, je
vais contribuer aux erreurs! Souvent, on veut s’assurer que le
client est accusé de la bonne chose et que la sentence imposée
est appropriée selon sa situation.

«P«P
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Je ne défends pas

les criminels 

mais les accusés.

Ils  seront crim-

inels une fois re-

connus coupable.

Mathieu Lavallée
jmylavallee@videotron.ca
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artout dans le monde, les Premières nations ont des
taux d’infection à la tuberculose plus élevés que le
reste de la population. Au Canada, un autochtone a

29 fois plus de risques d’attraper la tuberculose qu’un autre
Canadien né au pays. Des spécialistes de la santé publique et des
dirigeants autochtones d’une soixantaine de pays se sont donc
réunis pour la première fois cette
année. Phil Fontaine, chef  national
de l’Assemblée des Premières Na-
tions (APN), assurait la coprési-
dence de cette rencontre sur la
tuberculose chez les autochtones.

Selon le ministère de la Santé et des
Services sociaux, le nombre de cas
de tuberculose diminue d’année en
année au Québec. Trois régions
sont plus particulièrement
touchées:  Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Mon-
tréal-Centre.

Dans le nord du Québec, peuplé en majorité d’au-
tochtones, les Inuits et les Cris sont parmi les plus
touchés de la province. 

Selon l’APN, le taux élevé d’infection chez les Pre-
mières nations est lié à la pauvreté, à l’insalubrité du
logement, à la malnutrition et au manque d’accès aux
services de soins de santé.  Un rapport spécial du
Comité canadien de lutte antituberculeuse confirme
les raisons expliquant ce fardeau continu de maladie
dans la population autochtone.

À Montréal-Centre, région métropolitaine qui attire
bien des nouveaux arrivants, les populations immigrantes sont
également touchées par cette infection. Au Québec, entre
2000 et 2003, les immigrants atteints de tuberculose prove-
naient majoritairement de l’Asie.

ORIGINE ET RAVAGES DE LA TUBERCULOSE

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, « les taux de
tuberculose sont les plus élevés parmi les peuples autochtones
du nord du pays et les plus faibles dans ceux de l’est. La dis-
tribution géographique actuelle de la tuberculose concorde

avec la théorie selon laquelle les peuples les plus
touchés seraient ceux ayant été les derniers à établir
des contacts avec les colons européens ».  

Les personnes atteintes de tuberculose développent
divers symptômes: de la fièvre, une grande fatigue,
une perte d’appétit, des sueurs nocturnes, une perte
de poids et, si les poumons sont atteints, une mauvaise toux,
du sang dans les crachats, de la douleur dans la
poitrine. Le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux du Québec mentionne qu’actuellement, une
personne malade devra suivre un traitement

pendant six à douze mois avant d’être en complète guérison. 

Les peuples autochtones sont da-
vantage victimes de cette maladie
que le  res te  de  l a  popula t ion
canadienne. Le Comité canadien de
lutte antituberculeuse, qui relève du
gouvernement fédéral, s’est fixé
comme object i f  l ’ é rad ica t ion
complète de la maladie au pays. 

Pour ce faire, il vise à mettre en place des
soins de santé efficaces pour ces popu-
lations. Par contre, pour lutter active-
ment contre cette maladie, le
gouvernement du Canada ne doit pas

oublier de s’attaquer aussi à l’amélioration des conditions de
vie des peuples autochtones.
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LE NOUVEAU VISAGE DE LA TUBERCULOSE
V i r g i n i e  M a r t e l

Trois régions sont plus

particulièrement

touchées:

Nunavik,

Terres-Cries-de-la-Baie-

Virginie Martel
martel_virginie@hotmail.com

PN de Cross Lake au Manitoba : surpeuplement
(Groupe CNW/Assemblée des Premières Nations)



Le Reporter

SportsSports

Page 9

LE VRAI DÉFI DU SPORT

PARALYMPIQUE: LA VISIBILITÉ
S é b a s t i e n  L a v a l l é e

près un passage à Pékin plus difficile que prévu
– quatre médailles de bronze plutôt que les cinq d’or
et une d’argent récoltées à Athènes en 2004 –
Benoît Huot, nageur paralympique, croit que la

place offerte à ces athlètes s’améliore, mais qu’il reste encore
du chemin à faire: « Je fais partie de l’équipe nationale depuis
10 ans et je dois dire qu’il y a un grand
changement: on a beaucoup plus de
moyens qu’auparavant. C’est essentiellement
une question de visibilité. »

Après avoir appris, en novembre 2007, que
le Comité olympique canadien (COC) of-
frirait des bourses pouvant aller jusqu’à
20 000$ par médaille d’or aux athlètes
olympiques, le nageur perçoit le tout d’un
bon œil: « Le COC possède un budget plus
élevé que celui du Comité paralympique
canadien, mais il y a de moins en moins de
différences entre ce qu’obtiennent les ath-
lètes olympiques et ce que l’on obtient. On
se dit que s’ils ont réussi à obtenir ces
bourses, ce sera nous les prochains! »

« SI ÇA NE PASSE PAS À LA TÉLÉVISION, 
ÇA N’EXISTE PAS! »

L’athlète se montre déçu de la couverture télé des Jeux para-
lympiques: « La visibilité procure une grande différence: si ça
ne passe pas à la télévision, ça n’existe pas! Il y a eu des
tentatives auprès de Radio-Canada, mais sans succès. » Il est
donc nécessaire de faire connaître cette manifestation sportive
par d’autres moyens aussi efficaces. À ce titre, Benoît Huot
estime qu’il doit beaucoup à ses commanditaires: « Le
fait de faire partie de l’Équipe Visa, un commanditaire
olympique avant tout, offre plus de notoriété et de vis-
ibilité. Ce qui nous différencie des athlètes olympiques, c’est
que la reconnaissance et le support ne sont pas les mêmes.
Les commanditaires, comme Visa par exemple, sont souvent
même obligés, s’ils veulent appuyer des athlètes olympiques,

d’y inclure le volet paralympique. »

À ce sujet, il estime que des personnes telles que Chantal Pe-
titclerc sont les mieux placées dans cette lutte: « C’est la
meilleure ambassadrice pour la cause, pour le sport. Il n’y a
pas de différence dans la perception des gens entre elle et

Alexandre Despatie, par exemple. C’est
aussi un emblème du sport paralympique
par la nature de son handicap. »

AU-DELÀ DU HANDICAP

Le problème de visibilité se fait sentir
surtout pour les athlètes comme Benoît
Huot pour qui le handicap n’est pas
aussi apparent – il est né avec une malfor-
mation du pied – que celui de Chantal
Petitclerc: « Le sport paralympique n’in-
clut pas seulement des handicaps ma-
jeurs. Il y a différentes catégories et les
athlètes s’affrontent selon ces catégories. La
plupart des gens ont de la difficulté
à comprendre cet aspect du sport. »

En ce qui concerne l’entraînement et l ’ impl ica t ion
personne l le ,  i l  n’y  a  cependant  pas  de différences
entre les athlètes paralympiques et olympiques: « Le niveau
des compétitions rivalise de plus en plus avec celui des événe-
ments olympiques. Avant, c’était surtout participatif,
mais maintenant, il y a plus de critères, c’est beaucoup plus du
sport d’élite. »

Ce nageur, qu’un virus a empêché de répéter son exploit
d’Athènes lors des Jeux de Pékin, se prépare déjà pour les
prochains Jeux de Londres: « J’espère bien y être, j’aurais pu
faire mieux à Pékin. Cependant, quatre ans, c’est long. On ne
peut pas prévoir ce qui va arriver entre-temps. »

Volume 10, numéro 1, décembre 2008

AA

Sébastien Lavallée
lavalleesebastien@yahoo.ca



Le Reporter

Écologie et tendancesÉcologie et tendances

Page 10

LA POLLUTION TEXTILE
I s a b e l l e  R a i n v i l l e

près les poubelles et les restes de table, c’est au tour de
la garde-robe de passer sous la loupe verte. Pour
Geneviève Genest, jeune écodesigner montréalaise,

vêtement et environnement vont naturellement de pair. Cette
spécialiste du recyclage textile fait la promotion d’une consom-
mation équitable et éclairée. Elle nous explique comment un
achat responsable peut contribuer à sauver la
planète. 

Le Reporter: Pourquoi le vêtement éthique
coûte-t-il plus cher?
Geneviève Genest: D’abord, les vêtements pas
chers que l’on trouve dans les boutiques et les
grands magasins sont souvent fabriqués dans des
pays où l’on fait travailler des gens à cinq sous
l’heure. Le vêtement équitable coûte donc
davantage parce que les employés ont été payés
décemment. Il faut aussi éviter de comparer une
création de designer avec ce que l’on trouve au
Château. C’est comme comparer une Lada et une
Rolls Royce. Toutefois, on doit absolument garder
en tête qu’un vêtement pas cher a probablement
été  fabr iqué  par  une  main  d ’œuvre  ex-
ploitée. Il est impératif  de conscientiser les consomma-
teurs. I l  faut  acheter  autrement s i  on veut
que les  choses changent.

LR: Comment un individu travaillant au
salaire minimum, même conscientisé, peut-il
se payer des vêtements au double du prix?
G. G: Le problème, c’est que nous surconsommons.
Chaque année, les Québécois jettent à la poubelle
l’équivalent d’une piscine olympique pleine de
vêtements. Nous sommes bombardés de publicité
et nous tombons dans le panneau. Il est grand
temps que nous consommions moins et mieux. 

Par exemple, au lieu d’acheter dix t-shirts par
année, nous pourrions en acheter cinq de meilleure
qualité et faits de fibres naturelles, plus
durables et biodégradables. Au bout du compte, ça ne re-
viendrait pas plus cher. Ce serait plus écologique et plus respon-
sable. Il est impossible de tout acheter équitable, mais on peut

poser des petits gestes simples, comme lire les étiquettes sur les
vêtements. Où a-t-il été fabriqué? Avec quel tissu? Le nylon et le
polyester sont à éviter car ils sont faits de fibres synthétiques à
100% qui restent dans l’environnement pour toujours. Il est
donc préférable  de chois i r  des  f ibres  nature l les  ou
du polyes ter  r e c y c l é .  I l  f a u d r a i t  a u s s i  s e  p o s e r

c e t t e  q u e s t i o n  a va n t  d ’ a c h e t e r :
« est-ce que j’en ai vraiment besoin? »

Autre façon originale de réduire sa
consommation de vêtements : le recy-
clage. Il est facile de donner une deux-
ième vie à ses vêtements. En plus d’être
écologique, c’est une activité agréable qui
permet d’avoir un look unique. Au lieu de
jeter un chandail, il suffit de couper les
manches pour en faire des manches trois
quarts et d’ajouter une bande à la taille. Il
y a mille et une choses que nous pouvons
faire pour réduire notre consomma-
tion et recycler.

LR: Peut-on coudre soi-même des
vêtements en fibres naturelles?
G. G: Il est encore très difficile de trouver des
tissus écologiques, car aucun magasin au
Québec n’en vend. Impossible de
trouver du tissu fait de fibres de bambou
ou de polyester recyclé. On y trouve par
contre de la viscose et de la liocelle qui
sont à base de produits naturels, moins
dommageables pour l’environnement que
le Spandex et le nylon. C’est une question de
demande: plus les gens vont en de-
mander, plus nous aurons de chance
d’en trouver sur les tablettes. En at-
tendant, c’est à chacun de changer ses
habitudes de consommation.
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LE RETOUR DES MOULINS À COUDRE
I s a b e l l e  R a i n v i l l e

our éviter le gaspillage et promouvoir la récupération,
la friperie et boutique La Gaillarde offre des cours de couture
orientés sur le recyclage de vêtements usagés. Le virage vert

passe aussi par sa propre garde-robe. 

ATELIER DE RECYCLAGE 101
C’est dans une ambiance conviviale que trois à cinq partici-
pants de niveau débutant ou intermédiaire apprennent les
rudiments de la couture verte. Ces cours éveillent la
créativité et sensibilisent à l’importance du recyclage sous
toutes ses formes. L’élève est guidé, étape par étape, dans la
confection d’un sac fourre-tout ou d’un coussin à partir d’un
vieux jeans ou d’une vieille chemise. On apprend comment
découdre afin de récupérer tissus, poches et différents
éléments de décoration. Chaque participant dispose d’une
panoplie de tissus et d’accessoires ainsi que d’une ma-
chine à coudre. Toutes les étapes sont expliquées en détail
par une designer chevronnée.   

D’UNE MISSION HUMANITAIRE À L’ENGAGEMENT SOCIAL

Mission humanitaire à l’origine, La Gaillarde développe dé-
sormais son engagement social dans le registre de l’environ-
nement. Tout a commencé en 1995 par un bazar, mis sur pied
expressément pour permettre à des ex-détenues de se pro-
curer des vêtements d’occasion à prix raisonnable. Le bazar
s’est agrandi, il est devenu une friperie, puis une boutique. Au-
jourd’hui, on y vient de partout magasiner de façon équitable
et écologique. 

Puisque La Gaillarde est un organisme à but non lucratif, tous
les profits sont réinvestis dans la boutique. Tout ce qui se
trouve dans l’atelier provient de dons. La boutique peine par-
fois à joindre les deux bouts. « Nous organisons des soirées
bénéfice et des défilés de mode pour survivre », explique
Geneviève Genest, membre du conseil d’administration.

La Gaillarde tient lieu également de vitrine pour la mode

éthique et équitable. On y trouve les collections de plusieurs
écodesigners. C’est aussi une friperie où on peut se procurer
tout ce qu’il faut pour la couture. Les dons de tissus et d’ac-
cessoires de couture sont les bienvenus. On y accepte aussi
des vêtements et accessoires pour hommes et femmes. 

RETOUR AUX SOURCES

Recycler de vieux vêtements et faire du neuf  avec du vieux
n’est pas un phénomène nouveau. Les grands-mères de nos
grands-mères cousaient elles-mêmes les vêtements, tissaient
leurs étoffes, créaient leurs patrons, reprisaient et brodaient.
La différence entre les mères de famille du début du siècle et
les femmes aujourd’hui, c’est que les premières le faisaient par
nécessité.

Après des décennies de surconsommation et de gaspillage,
nous assistons à un retour des valeurs et des « moulins à
coudre » comme disaient nos aînés. Est venu le temps de
réapprendre ce qu’accomplissaient nos ancêtres, comme
coudre une jupe dans ce qui a été manteau, et un coussin avec
la chemise de papa. 

Plus question de jeter. Pour les nombreuses femmes
qui n’ont pas eu la chance de profiter des précieux con-
seils d’une habile grand-mère, le ciel leur envoie des
fées marraines d’un genre nouveau, les jeunes écode-
signers de la boutique La Gaillarde.
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La Gaillarde
Boutique mode écologique
4019, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
514-989-5134
www.friperielagaillarde.com  

Isabelle Rainville
rainville@videotron.ca
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ivaux d’hier et amis de toujours, les ex-finalistes
des Francouvertes 2008 se partageaient en
novembre la scène de Coup de cœur
francophone.

La 12e édition des Francouvertes nous a présenté,
l’été dernier, un beau bagage de jeunes groupes
prometteurs. Les formations La Patère Rose, Le
Citoyen et Bonjour Brumaire ont joué des coudes pour
la première place, comme le rapportait Radio-
Canada à l’émission Bande à part. La course a fi-
nalement été remportée par La Patère Rose. Les
deuxième et troisième lauréats ont également gagné
des heures d’enregistrement et des outils de travail
et de promotion, dont les détails sont décrits sur le
site Internet des Francouvertes. 

Mais  tout  ce  beau monde,  qu i  se
fréquente sur scène comme en dehors,  ne
s ’est  pas pour autant tenu rigueur de la rude
compétition, et se partageait récemment le public
de Coup de cœur francophone. À noter, aux
finalistes des Francouvertes s ’a joutait  Le Roi
Poi s son ,  dont le  chanteur principal, Jérô Macro

(Jérome Dupuis-Cloutier), est également la tête
d’affiche du groupe Le Citoyen. Le Roi Poisson et La
Patère Rose se produisaient conjointement en spec-
tacle au Cabaret du Musée Juste pour Rire, le 15
novembre dernier.

Ces groupes-là sont prometteurs, puisqu’ils mon-
tent régulièrement sur scène, entre autres au Divan
Orange et au Quai des Brumes, et que la plupart
d’entre eux prévoient pour bientôt la sortie d’un
premier album. Mais pour le moment, c’est sur My-
space.com que cela se passe: les amateurs peu-
vent écouter certains morceaux sur les pages de
chaque groupe.

FUTURES ÉTOILES SUR LA TOILE
S t é p h a n i e  M a r t e l

RR

Stéphanie Martel
ma_sining@yahoo.ca

Bonjour Brumaire: myspace.com/bonjour-

brumaire

Le Citoyen: myspace.com/lecitoyen

Le Roi Poisson: myspace.com/leroipoisson

Prochaine tombée: 22 janvier 2009Prochaine tombée: 22 janvier 2009


