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Partager

Augmentation des
infractions sur des sites
protégés
ROXANNE CARON
La Voix de l'Est

Pendant que le tourisme local bat son plein, l’organisme
Corridor appalachien constate depuis trois semaines une
augmentation des infractions sur les 74 km2 de la Réserve
naturelle des Montagnes-Vertes qu’elle gère. Dépôts de
déchets, ronds de feux et camping sont des gestes illicites
sur ce site protégé. Seules la randonnée pédestre et
l’observation de la faune et la flore sont permises sur la
réserve.

C

e phénomène a été observé à la grandeur des sites protégés de Conservation de la nature Canada (CNC). L’orga-

nisme de bienfaisance s’attend à le voir culminer durant les vacances, occasionnant ainsi un impact sur les milieux visités.
« On retrouve souvent des bouteilles de bière cassées près d’un
cours d’eau. Certains font des feux de façon illicite, alors qu’on
a connu des périodes sèches : c’est vraiment déplorable. Et ça

veut dire qu’ils ont coupé du bois pour faire un feu dans la nature, alors que c’est complètement interdit », témoigne Mélanie
Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien.
Des coordonnateurs en réserve ou encore des patrouilleurs
s’occupent de gérer les airs protégés en faisant de la surveillance et en nettoyant les dégâts.
« On va régulièrement voir les voies d’accès. Il y a plusieurs interventions qui se font auprès des visiteurs surtout les weekends », observe la DG.
Sensibilisation
Elle remarque aussi que la clientèle est différente dans l’accroissement de l’achalandage et qu’une partie est moins sensibilisée à l’impact de leurs gestes sur la faune et la flore.
« On se mobilise constamment et on sait où sont les zones un
peu plus chaudes », mais le tout réside dans la sensibilisation,
selon elle.
« On n’est pas des polices on est des biologistes qui font de la
surveillance de milieux naturels. On s’attend à ce que les gens
soient sensibles et collaborent à nos demandes », poursuit-elle.
Dans un communiqué de presse, CNC souligne que les règles
de sécurité et de civisme à respecter sur ses propriétés sont
mises en place pour assurer la santé et la sécurité de tous, ainsi que pour préserver la faune et la flore.
« En cas de non-respect de ces consignes, CNC pourrait se voir
obligé de réduire l’accès à ses propriétés ou faire appel aux
forces de l’ordre », est-il indiqué.
+
IL EST INTERDIT SUR TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE CNC DE :
— Faire des feux
— Camper sur le site
— Laisser ses déchets sur place
— Marcher hors des sentiers
— Nourrir les animaux sauvages
— Couper, endommager ou cueillir la végétation
— Circuler en véhicule motorisé
— Se baigner

Parce que j'aime ma communauté, je contribue à
mon média de proximité.
JE CONTRIBUE

CONTENUS À DÉCOUVRIR
ENVIRONNEMENT

ACTUALITÉS

Trente nouvelles espèces marines découvertes aux
Galapagos

1

Bromont bonifie ses aires protégées

2

17 août 2020

7 août 2020

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

La Réserve naturelle des Montagnes-Vertes
s’agrandira

3

Le mont Foster officiellement protégé à perpétuité

4

13 juillet 2020

29 juin 2020

LES PLUS POPULAIRES
SPORTS

ARTS

Un programme surprise à l’Autodrome samedi

1

Un film de Noël en tournage à Lac-Brome

2
15h12

17 août 2020

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Un feu à ciel ouvert détruit une maison

3

4

Travaux sur l’autoroute 10: des sorties fermées
jusqu’à la fin août

17 août 2020

17 août 2020

POLITIQUE
18 août 2020 9h37 / Mis à jour à 15h42

Chrystia Freeland remplace
Bill Morneau aux Finances
LINA DIB
La Presse Canadienne

OTTAWA - Justin Trudeau a remplacé son ministre des
Finances et s’apprête à forcer une pause des travaux
parlementaires, geste dénoncé par l’opposition bloquiste et
néo-démocrate.

C

’est Chrystia Freeland qui, dorénavant, s’occupera des finances du pays, en remplacement de Bill Morneau, qui a

démissionné lundi soir.
Celle qui est vice-première ministre a prêté serment pour ses
nouvelles fonctions de ministre des Finances à Rideau Hall,
mardi en milieu d’après-midi.
Elle a passé le flambeau des Affaires intergouvernementales à

Dominic LeBlanc. Depuis l’élection de l’an dernier, M. LeBlanc
siégeait au conseil des ministres, mais sans portefeuille, pendant qu’il se remettait d’un cancer.

LIRE LA SUITE
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Ventes extérieures: AngeGardien s’entend avec sa
friperie
MARIE-ÈVE MARTEL
La Voix de l'Est

La municipalité d’Ange-Gardien et la Friperie de l’Ange
n’ont pas eu besoin de jeter les gants pour en arriver à un
accord sur la vente extérieure d’articles volumineux. Après
quelques semaines de réflexion à peine, les deux parties en
sont venues à un accord pour la suite des choses.

R

appelons que le mois dernier, La Friperie de l’Ange a organisé une vente extérieure pour se défaire d’articles tels

que meubles, poussettes, vélos et parcs pour enfants, qui encombrent le garage où ils sont entreposés.

LIRE LA SUITE
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Immeuble de 16 logements à
Bedford: la Ville prend le
pouls des citoyens
JEAN-FRANÇOIS GUILLET
La Voix de l'Est

Les élus de Bedford s’apprêtent à autoriser la construction
d’un immeuble résidentiel de 16 logements, à l’angle des
rues Élisabeth et Champagne. Plusieurs dérogations aux
règlements de zonage et de lotissement sont nécessaires
pour que le projet puisse voir le jour. Les citoyens pourront
se prononcer à ce sujet le 19 août lors d’une consultation
publique.

L

e maire de Bedford, Yves Lévesque, est d’avis que la municipalité ne peut passer à côté d’une telle «opportunité».

«Ça répond à un besoin criant de logements de qualité à Bedford. C’est donc un projet qui est le bienvenu.»

LIRE LA SUITE
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Des solutions pour réduire le
phosphore dans le lac
Champlain
NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est

Avec une moyenne de 3,53 tonnes recensées chaque année
entre 2011 et 2017, la rivière de la Roche est l’un des
affluents du bassin versant de la baie Missisquoi les plus
riches en phosphore et en sédiments. Grâce à une aide
financière de 25 000 $ US du Lake Champlain Basin
Program, l’Organisme du bassin versant de la baie
Missisquoi (OBVBM) a pu faire réaliser une étude portant à
la fois sur les sources de cette problématique et sur ses
solutions.

M

andaté par l’OBVBM, l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) s’est penché

sur différentes pratiques de culture permettant de réduire la
quantité de phosphore qui se déverse dans la rivière de la
Roche, l’un des affluents de la baie Missisquoi située au nord
du lac Champlain.

LIRE LA SUITE
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Un feu à ciel ouvert détruit
une maison
KARINE BLANCHARD
La Voix de l'Est

Un feu à ciel ouvert est à l’origine d’un incendie qui a
complètement détruit une résidence du 10e rang à
Dunham, dimanche. Un pompier, victime d’un coup de
chaleur pendant l’intervention, a dû être hospitalisé.

L

es flammes se sont déclarées vers 16h dans la résidence
à laquelle étaient annexés deux wagons de passagers. Des

travaux de rénovation étaient d’ailleurs en cours dans le bâtiment. «Ce n’était pas un gros feu à ciel ouvert, mais le vent
s’est levé et les tissons sont tombés sur la façade de la maison», explique Patrick Cournoyer, directeur du Service des incendies de Dunham.

LIRE LA SUITE
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Vente en ligne: des
entreprises de BromeMissisquoi répondent à
l’appel de la MRC
ROXANNE CARON
La Voix de l'Est

Les efforts de la MRC de Brome-Missisquoi pour inciter les
entrepreneurs de la région à propulser leurs activités vers
le commerce en ligne ont porté leurs fruits. Quatre mois
après avoir conclu une entente avec les plateformes
transactionnelles lachatlocal.com et maturin.ca, 305
entreprises figurent sur l’un ou l’autre des sites qui ont
généré 11 000 visites jusqu’à maintenant.
« On peut dire mission réussie », lance d’emblée Robert Desmarais, directeur général de la MRC et du CLD Brome-Missisquoi.

LIRE LA SUITE
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Travaux sur l’autoroute 10:
des sorties fermées jusqu’à
la fin août
MARIE-ÈVE MARTEL
La Voix de l'Est

La poursuite des travaux d’asphaltage sur la section ouest
de l’autoroute 10, entre les sorties 48 et 37, entraînera
diverses entraves à la circulation jusqu’à la fin du mois
d’août, a fait savoir le ministère des Transports.

D

’ici à la fin des travaux, la sortie 37 ouest ne sera pas accessible. Il ne sera pas non plus possible de rejoindre

l’autoroute par cette même bretelle. Qui plus est, la chaussée
en direction ouest sera fermée et la circulation s’effectuera à
contresens dans une voie de l’autoroute en direction est.

LIRE LA SUITE
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Une demande sera faite en
Cour pour offrir à tous les
enfants des cours en ligne
STÉPHANIE MARIN
La Presse Canadienne

MONTRÉAL — Une demande doit être déposée cette
semaine devant le tribunal pour qu'il ordonne au ministère
de l'Éducation d'offrir à tous les enfants l'option des cours
en ligne — afin qu'ils ne soient ainsi pas obligés de
retourner physiquement en classe cet automne.

P

our l'instant, seuls les enfants qui ont certaines conditions médicales définies ou des parents à risque peuvent

être exemptés de venir à l'école.
Mais en cette période de COVID-19, tous les parents doivent
avoir ce choix, fera valoir l'une des mères qui ont mandaté un
avocat pour que l'option des cours en ligne soit disponible pour
tous dès la rentrée, au primaire comme au secondaire.
Politimi Karounis a deux enfants. Elle ne veut pas qu'ils aillent
en classe cet automne, car elle juge que les mesures sanitaires
mises en place ne seront pas suffisantes pour les protéger.
Avec d'autres parents, elle a mandaté l'avocat constitutionnel
bien connu, Me Julius Grey, pour présenter cette demande.
Le programme en ligne a déjà été créé pour les enfants dont la
condition médicale les rend trop vulnérables pour aller en personne à l'école. Puisqu'il existe, il peut être offert à tous, sans
frais supplémentaires, fait valoir Mme Karounis.
On demande d'avoir le choix, explique-t-elle en entrevue, et le
respect de l'autonomie individuelle.
Le critère médical est trop restrictif, ajoute-t-elle.
La demande en jugement déclaratoire devrait être déposée
cette semaine, et il sera demandé au tribunal qu'elle soit entendue le plus tôt possible, car il y a urgence, dit-elle. La rentrée scolaire approche à grands pas.
La demande sera notamment fondée sur la Charte canadienne
des droits et libertés, dont son article 7, qui établit le droit à la
vie et à la sécurité.
Mme Karounis sait qu'il est possible pour les parents de faire
l'école à la maison. Mais cette option n'est pas possible pour
toutes les familles, car beaucoup de parents doivent travailler
et n'ont pas les moyens de rester à la maison, explique-t-elle.
Et puis, tous n'ont pas les habiletés pédagogiques que possèdent les enseignants. C'est pourquoi leur demande en justice
mise sur l'option de l'école en ligne.
On veut récupérer le choix des parents, dit-elle.

LIRE LA SUITE
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François Legault se fait
offrir un masque qui permet
de lire sur les lèvres
MICHEL SABA
La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault s'est vu remettre un
masque avec une visière transparente au niveau de la
bouche des mains de Rosalie Taillefer-Simard, la jeune
femme qui s'est fait expulser d'une quincaillerie parce
qu'elle portait un masque qui permet de lire sur les lèvres.

L

a «rencontre de courtoisie», à laquelle les médias ne pouvaient pas assister, s'est déroulée lundi midi dans les bu-

reaux montréalais du premier ministre et visait à sensibiliser M.
Legault aux besoins des personnes sourdes et malentendantes.
À la sortie de l'entretien, Rosalie Taillefer-Simard, la fille du
chanteur René Simard et de l'animatrice Marie-Josée Taillefer, a
lancé être «tellement contente».
«Il disait qu'il fallait faire quelque chose» étant donné que plusieurs élèves qui ont des problèmes d'audition retourneront à
l'école dans quelques semaines et seront confrontés à des camarades et des enseignants qui seront masqués, a-t-elle raconté.
La jeune femme a également retenu que le premier ministre lui
aurait dit qu'il essaiera de rendre les masques plus accessibles
et plus acceptés de sorte que les enseignants soient autorisés
à les porter.
«On a été touchés par son témoignage il y a quelques semaines», a expliqué Ewan Sauves, l'attaché de presse du premier ministre, lors d'une conversation avec La Presse Cana-

dienne.
L'histoire de Mme Taillefer-Simard avait fait grand bruit à la fin
juillet lorsqu'elle s'était vu montrer la porte d'un commerce où
elle était entrée avec un masque avec une partie transparente
en plastique souple au niveau de la bouche. La vidéo racontant
sa mésaventure a été visionnée 1,2 million de fois sur Facebook
à ce jour et a indigné les Québécois.
Rosalie Taillefer-Simard s'est depuis associée avec le designer
Jean Airoldi — qui a également pris part à la rencontre avec le
premier ministre — et a lancé la semaine dernière une nouvelle
collection de masques transparents au niveau de la bouche.
Mme Taillefer-Simard estime que «tout le monde» devrait porter
un masque avec fenêtre, ce qui permettrait de voir leur sourire
et d'aider les malentendants qui ont besoin de lire sur les
lèvres.
Bien que plusieurs d'entre eux entendent grâce à des implants
cochléaires, le masque transparent permet de «confirmer» ce
qui est entendu puisque les masques et les plexiglas coupent
le son.
Vie encore plus compliquée
La vie des personnes souffrant de problèmes d'audition est encore plus compliquée depuis que les autorités de santé publique ont commencé à recommander puis à exiger le port du
couvre-visage.
L'accessibilité des masques avec une fenêtre transparente au
niveau de la bouche et l'engagement social de la jeune femme
font toute la différence, croit Jeanne Choquette, la présidente
d'Audition Québec.
«C'est certain que comme Rosalie Taillefer-Simard est un nom
connu, ça nous aide les personnes malentendantes parce que
ça fait prendre conscience que ce type de masques existent et
qu'il y en a sur le marché», a-t-elle expliqué.
Audition Québec dresse d'ailleurs sur son site web une liste de
couturiers et commerçants qui fabriquent des masques barrière
avec fenêtre transparente pour l'entourage des malentendants.
L'association fait campagne depuis des mois pour que les commerçants favorisent des solutions de rechange au port d'un
masque opaque, notamment les plexiglas et les visières transparentes.
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Travaux à Ange-Gardien: des
entraves à prévoir
MARIE-ÈVE MARTEL
La Voix de l'Est

Les chantiers seront nombreux sur les routes d’AngeGardien, au cours des prochaines semaines. En
conséquence, certaines fermetures de rues et des détours
sont à prévoir, a averti le maire Yvan Pinsonneault dans la
plus récente édition du Gardangeois.

D

ès mardi et jusqu’à jeudi, un tronçon de 2,5 km du rang
Saint-Charles, compris entre l’adresse civique 88 et l’in-

tersection de la route 235, verra son pavage entièrement refait.
Il en sera de même pour une section de 150 mètres de la rue
Rachel.

LIRE LA SUITE
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Collecte de déchets: 310
livres de débris en moins
dans le parc Fisher
NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est

Plus de 310 livres de déchets ont été ramassés lors de la
collecte organisée par l’organisme Initiatives Vertes pour
l’Avenir, dimanche soir, dans les sentiers du parc Fisher
ainsi que sur les berges de la rivière Yamaska.
« On a ramassé pas mal plus de déchets qu’on pensait », admet
l’un des coorganisateurs, Félix Veillette, qui a pu compter sur
une vingtaine de bénévoles masqués pour mettre l’épaule à la
roue.

LIRE LA SUITE
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Rattrapage scolaire: plus
d'argent, moins de
bureaucratie [VIDÉO]
OLIVIER BOSSÉ
Le Soleil

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annonce
20 millions $ de plus et moins de bureaucratie pour tenter
de rattraper le retard pris par certains élèves depuis le
début de la pandémie de COVID-19.
«Un filet de sécurité pour permettre de détecter les retards»
pris au courant des mois de fermeture des écoles, au printemps.
C'est ainsi que M. Roberge qualifie les 20 millions $ de plus allongés par le ministère de l'Éducation en vue de la rentrée, annonce réalisée dans une école de Québec, lundi matin.
«Chaque début d'année scolaire, on vise à faire un rattrapage.
Et ça se pose avec encore plus d'acuité cette année. On s'attend à ce qu'il y ait davantage de retard et c'est pour ça qu'on
met plus de ressources», a-t-il affirmé, dans le gymnase neuf
d'à peine deux ans de l'école Du Boisé 1 du secteur NotreDame-des-Laurentides, banlieue nord où les petites familles
sont très nombreuses.

LIRE LA SUITE
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Ottawa limite les pouvoirs
de l'ombudsman des
vétérans, indique un rapport
LEE BERTHIAUME
La Presse Canadienne

OTTAWA — Une évaluation indépendante conclut que les
pouvoirs limités du Bureau de l'ombudsman des vétérans et
son manque d'indépendance face au gouvernement
entravent sa capacité d'aider les anciens combattants.

L

'évaluation, commandée par le ministère des Anciens
Combattants, représente le premier véritable examen du

travail du Bureau de l'ombudsman depuis sa création en 2007. À
ce moment-là, on présentait l'agence comme un guichet où les
anciens combattants blessés ou malades pourraient se tourner
s'ils estimaient être traités injustement par le gouvernement
fédéral.
L'évaluation, réalisée par la firme de consultants en gestion
Goss Gilroy, d'Ottawa, conclut que le Bureau de l'ombudsman a
été utile pour certains problèmes systémiques touchant les anciens combattants, comme un soutien financier inadéquat pour
certains groupes.
Mais le rapport d'évaluation a également révélé que les limites
imposées par le mandat du gouvernement pour enquêter sur
les plaintes individuelles constituaient un obstacle important à
la capacité de l'agence d'aider de nombreux anciens combattants dans le besoin.
On note aussi que plusieurs questions et préoccupations sont
répandues quant à l'indépendance du Bureau, qui relève du ministre des Anciens Combattants et non du Parlement.
«Nous nous efforçons de faire de notre mieux avec les outils
actuellement à notre disposition, mais nous pouvons et voulons
faire davantage pour régler les enjeux liés à l'équité auxquels
les vétérans et leur famille font face», admet le Bureau dans un
communiqué.
«Un mandat élargi nous permettrait d'atteindre cet objectif.
Nous pourrons enquêter sur davantage de plaintes des vétérans, et ce, plus rapidement et plus efficacement, ce qui nous
permettra d'être plus en mesure d'obtenir des résultats justes
pour les vétérans et leur famille.»
Le rapport d'évaluation épingle spécifiquement les limites imposées par Ottawa à la capacité du Bureau d'enquêter sur les
plaintes individuelles, décrivant ces restrictions comme les
«principaux obstacles» à sa capacité globale d'aider de nombreux anciens combattants.
«L'ombudsman devrait avoir le pouvoir de se pencher sur n'importe quelle plainte sans restriction [sauf dans des cas précis,
comme les avis juridiques], surtout lorsque le ministère refuse
de donner suite à la demande d'examen interne du plaignant»,
indique le rapport.
«La plupart des vétérans et des autres intervenants interrogés
pensent que le Bureau devrait être complètement indépendant
du ministère des Anciens Combattants afin d'éviter toute perception erronée, de le protéger contre toute ingérence du ministre/ministère et de permettre au Bureau d'user d'autre chose
que la persuasion morale pour obtenir des résultats.»
Les longs délais
Bien qu'une grande partie du rapport se concentre sur la capacité limitée de l'ombudsman d'enquêter sur certains cas et sur
son manque d'indépendance, on critique aussi l'agence pour
avoir mis beaucoup de temps à répondre aux plaintes et aux
préoccupations des anciens combattants.
«Les vétérans interrogés qui ont soulevé des préoccupations
ont signalé que, bien qu'ils aient communiqué à maintes reprises, soit par téléphone, soit par écrit, avec le Bureau, ils ont
attendu des mois avant d'obtenir une réponse quant à l'état de
leur plainte.»
Le Bureau de l'ombudsman a attribué ces délais d'exécution à
une pénurie de personnel et à un roulement constant, mais assuré qu'il s'efforçait de résoudre le problème.
Les conclusions du rapport reflètent en grande partie les préoccupations soulevées par le plus récent ombudsman, Craig
Dalton, qui a démissionné soudainement en mai après seulement 18 mois en poste pour devenir directeur de la Ville de Lethbridge, en Alberta.
En réaction au rapport, le ministère des Anciens Combattants a
indiqué qu'il mènera sa propre évaluation au cours des prochains mois pour déterminer comment on pourrait améliorer ce
bureau, dont le poste d'ombudsman est toujours vacant.

Note aux lecteurs : Version corrigée: les précédentes versions
indiquaient que l'évaluation externe avait été commandée par le
Bureau de l'ombudsman, alors que c'est le ministère qui l'avait
demandée
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S'aimer sans se voir, le cas
de milliers de couples
internationaux
ISABEL AUTHIER
La Voix de l'Est

Léa Fortin a le moral à plat. Comme plusieurs qui vivent
une histoire d’amour à distance, elle n’en peut plus
d’attendre que le gouvernement fédéral permette à son
copain américain de venir la rejoindre. Le jeune couple ne
s’est pas vu en chair et en os depuis le mois d’octobre 2019.
Aussi bien dire une éternité, si vous voulez son avis.

L

a Granbyenne de 23 ans fréquente Andrew Taillole depuis
bientôt deux ans. Même si les milliers de kilomètres qui

séparent le Québec de l’Arizona ont limité leurs rencontres à
quatre séjours d’une semaine à la fois, leur relation est sérieuse, assure Léa, qui est d’ailleurs fiancée. « On ne s’est pas
vu très souvent, mais ça compte à nos yeux. On est un couple
fermé et exclusif. On avait le projet qu’Andrew déménage ici en
mai dernier avec un visa régulier de visite. L’année 2020 devait
nous réunir, mais la pandémie a brisé nos plans. »
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Des cimetières passent au
numérique
MARIE-ÈVE MARTEL
La Voix de l'Est

Retracer un défunt en quelques clics, c’est maintenant
possible. La totalité des quelque 12 500 sépultures des
cimetières Saint-Romuald de Farnham et de Sainte-Sabine
(ancien et actuel) est désormais accessible sur le Répertoire
des défunts, une plateforme unique dont l’ambition est de
recenser la totalité des défunts qui reposent en paix dans la
province. Une première dans Brome-Missisquoi.

I

l aura fallu environ un an et demi au prêtre Benoit Côté, appuyé par de proches collaborateurs, pour venir à bout de ce

qui a été un véritable travail de moine, sans mauvais jeu de
mots.
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Paul St-Pierre-Plamondon
propose de «démondialiser»
le Québec
VICKY FRAGASSO-MARQUIS
La Presse Canadienne

Le candidat à la direction du Parti québécois (PQ), Paul StPierre-Plamondon, propose de «démondialiser» le Québec,
mais il rejette l'étiquette protectionniste que certains
voudraient lui accoler.

M

. St-Pierre-Plamondon suggère quatre mesures pour arriver à ses fins : l'indépendance alimentaire, un «Buy

Quebec Act», une réindustrialisation, ainsi qu'un programme de
«gazelles» pour encourager des petites et moyennes entreprises
(PME) performantes.
En entrevue téléphonique, le candidat a expliqué que l'objectif
était de tirer des leçons de la crise de la COVID-19 en effectuant une «saine démondialisation».
Les échanges commerciaux se poursuivront, le Québec sera
toujours ouvert à l'international, assure-t-il.
Mais selon lui, la crise sanitaire actuelle a démontré que le
Québec était très fragilisé par sa dépendance aux marchés internationaux.
M. St-Pierre-Plamondon se défend de proposer des mesures
protectionnistes comme le fait le président américain Donald
Trump. Selon lui, il s'agit simplement de «nationalisme économique».
«Les États-Unis ont ces lois-là en place. Plusieurs pays européens ont ces mesures-là en place, a-t-il souligné. C'est normal
de veiller à ses intérêts dans le contexte de la mondialisation,
sinon on va se faire manger tout rond.»
Il ne croit pas non plus que ses idées s'éloignent tant de celles
d'anciens chefs du PQ, les Bernard Landry et Jacques Parizeau,
qui faisaient la promotion du libre-échange.
«Le commerce international en soi n'est pas un problème. Là où
je fais une brisure, c'est avec l'époque de Jean Charest et de
Philippe Couillard, où on présentait la mondialisation comme
une panacée.»
Des produits du Québec
Le plan du candidat prévoit des mesures pour réaliser l'indépendance alimentaire du Québec et adopter un «Buy Quebec
Act», à l'image de ce qu'avait proposé l'ancien chef péquiste
Jean-François Lisée.
Pour y arriver, M. St-Pierre-Plamondon propose notamment
d'augmenter les rabais sur l'électricité des serres québécoises
pour leur permettre de s'épanouir, et de sévir contre les spéculateurs dans le milieu agricole.
Quant au Buy Quebec Act, il permettrait d'exiger du contenu
québécois dans les grands projets, comme le Réseau express
métropolitain (REM).
«Dans des projets comme le REM, on présente à la population
la place des compagnies étrangères dans nos projets comme
quelque chose d'inévitable», a fait valoir M. St-Pierre-Plamondon.
«Les intérêts du Québec devraient toujours passer avant les intérêts des accords internationaux.»
Réindustrialisation et Gazelles
Le candidat suggère également de mettre une réindustrialisation du Québec. Il souligne que le Québec pourrait redevenir
concurrentiel dans certains secteurs, dont les pièces et matériaux de transports, les matériaux de construction, la machinerie et l'énergie.
Finalement, M. St-Pierre-Plamondon veut relancer le programme des gazelles québécoises mis en place par l'ancien
gouvernement Marois, qui encourageait les PME performantes
ou en voie de devenir performantes.
Selon le programme du candidat, toutefois, ces petites et
moyennes entreprises devraient montrer patte blanche. En
échange d'un soutien financier du gouvernement, elles devraient s'engager à ne pas investir leurs actifs dans des paradis
fiscaux et à ne pas déménager leur siège social pour une période de 25 ans.
«Ce ne serait pas obligatoire, ce serait le choix de l'entrepreneur de déterminer si ces services et ces avantages-là justifient
de rester au Québec. Dans plusieurs cas, moi je pense qu'on va
arriver à une décision positive», a indiqué M. St-Pierre-Plamondon.
Le nouveau chef du PQ sera connu le 9 octobre. Le professeur
d'histoire Frédéric Bastien, le député Sylvain Gaudreault, ainsi
que l'humoriste Guy Nantel font également partie de la course.
Trois débats auront lieu les 26 août, 8 septembre et 22 septembre prochains.
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Bilan de la pandémie au
Québec: 67 nouveaux cas et
un autre décès
LA PRESSE CANADIENNE

Le nombre de nouvelles infections annoncées
quotidiennement au Québec est demeuré sous la barre des
100 pour une troisième journée d'affilée.

S

elon les données publiées dimanche par le ministère de
la Santé, le Québec n'a recensé que 67 nouveaux cas de

COVID-19 pendant la journée du 15 août. Il s'agit du plus petit
bilan quotidien depuis la fin de juin.
Au cours des deux jours précédents, on avait signalé 80 et 87
nouveaux cas.
Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus
depuis le début de la pandémie dans la province s'élève désormais à 61 151.
Le bilan s'est aussi alourdi d'un autre décès survenu à une date
inconnue. Pas moins de 5720 personnes sont mortes de l'infection sur le territoire de la province.
Pas moins de 53 847 personnes se sont rétablies de l'infection,
une augmentation de 138 par rapport à la veille, selon les données de l'Institut national de la santé publique du Québec
(INSPQ). On compte désormais 1728 cas actifs dans la province,
soit 37 de plus que la veille.
Le ministère de la Santé fait aussi état d'une situation stable
dans les hôpitaux. On dénombre 149 hospitalisations liées à la
COVID-19, le même nombre que la veille. Parmi ces patients, 25
se trouvent toujours aux soins intensifs.
Au total, 1,46 million de tests de dépistages ont été effectués à
travers le Québec, dont 14 947, vendredi, une baisse de 14 % par
rapport à la journée précédente.
La grande région montréalaise demeure la plus touchée par la
progression de la pandémie. On a signalé 18 nouveaux cas sur
l'île de Montréal pour un total de 29441 depuis le début de la
pandémie. Dans Lanaudière, 13 cas supplémentaires se sont
ajoutés aux 4688 déjà répertoriés. La Montérégie a enregistré 12
nouveaux cas et compte 9144 personnes atteintes depuis l'apparition du coronavirus.
Laval recense désormais 6186 cas (+6), les Laurentides 4104
(+4) et l'Estrie 1116 (+8).
La situation semble encore plus stable ailleurs. L'Outaouais a
dénombré 732 cas (+2), la Capitale-Nationale 1986 (+2), la Mauricie-Centre-du-Québec 2124 (+1). Aucun nouveau cas n'a été
signalé au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui demeure à 373, et en
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à 212.
Au Canada
Jusqu'à maintenant, on a recensé 122 039 cas confirmés ou
probables dans l'ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la
mort de 9025 Canadiens.
Les autorités sanitaires canadiennes ont indiqué dimanche que
89 % des personnes atteintes au pays se sont jusqu'à maintenant rétablies.
Depuis l'apparition du virus au Canada, les laboratoires canadiens ont soumis près de 4,74 millions de personnes à un test
de dépistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière,
43 000 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont un peu moins de 1 % ont obtenu un résultat positif, peut-on lire dans le communiqué de l'Agence de la santé
publique du Canada.
Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 61 151 cas au Québec, dont 5720 décès;
40 646 cas en Ontario, dont 2789 décès; 12 053 cas en Alberta,
dont 221 décès; 4358 cas en Colombie-Britannique, dont 196
décès; 1566 cas en Saskatchewan, dont 21 décès; 1074 cas en
Nouvelle-Écosse, dont 64 décès; 697 cas au Manitoba, dont
neuf décès; 268 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 186 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 41 cas à
l’Île-du-Prince-Édouard; 15 cas au Yukon, cinq cas dans les Ter-

ritoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.
À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas,
tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière

Grand Princess le 10 mars.
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L’Agence du revenu du
Canada doit suspendre ses
services en ligne après deux
cyberattaques
LA PRESSE CANADIENNE

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a dû suspendre
dimanche ses services en ligne après avoir été la cible de
deux cyberattaques au cours desquelles des pirates ont
utilisé des milliers d’identités et de mots de passe pour
obtenir de façon frauduleuse des prestations et avoir accès
à des renseignements personnels de Canadiens.

E

nviron 5500 comptes de l’ARC ont aussi été la cible d’une
cyberattaque de type «bourrage de justificatifs». Ce type

de cyberattaque utilise les noms et mots de passe des utilisateurs recueillis lors de précédents piratages de comptes, profitant du fait que beaucoup d’internautes utilisent les mêmes
mots de passe pour plusieurs de leurs comptes.
L’accès à tous les comptes touchés a été suspendu pour protéger les renseignements des contribuables canadiens. Le service
en ligne «Mon dossier» de l’Agence du revenu du Canada n’était
pas disponible dimanche matin.
Cette décision survient à un moment où plusieurs entreprises
et citoyens canadiens passent par le site internet de l’agence
pour s’inscrire aux divers programmes financiers mis sur pied
pour leur venir en aide pendant la pandémie de COVID-19.
Le gouvernement espère rétablir le service en ligne pour les entreprises d’ici lundi, selon un haut fonctionnaire fédéral. C’est à
compter de cette date que celles-ci pouvaient s’inscrire aux
plus récentes prestations d’aide qui leur sont destinées.
On ignore si la suspension des services aura d’autres répercussions pour les programmes fédéraux comme l’Allocation canadienne pour enfants et la Prestation canadienne d’urgence.
L’ARC demeure vague sur ce que devront faire les victimes de
ces cyberattaques pour rétablir leur compte. Elle se contente
de dire qu’une lettre leur sera envoyée.
Au moins une victime dit qu’elle attend toujours des nouvelles
du gouvernement après que quelqu’un eut piraté plus tôt son
compte à l’ARC pour réussir à s’inscrire à la Prestation canadienne d’urgence mensuelle de 2000 $.
Leah Baverstock, de Kitchener, en Ontario, dit s’être aperçue
que son compte avait été piraté lorsqu’elle a reçu le 7 août plusieurs courriels de l’ARC l’informant que sa demande pour le
PCU avait été acceptée. Or, elle n’a pas perdu son emploi pendant la pandémie et n’a jamais fait une telle demande. Elle a
aussi téléphoné à l’agence.
«La dame avec qui j’ai parlé a trouvé cela étrange, raconte-telle. Elle m’a alors dit qu’un de ses supérieurs allait me téléphoner dans les 24 heures parce que mon compte était inaccessible. Et je n’en ai plus entendu parler.»
Mme Baverstock a exprimé de la frustration à cause de ce
manque de suivi. Elle dit encore ignorer comment les pirates
ont pu avoir accès à son compte. Elle a contacté sa banque et
d’autres institutions financières pour leur demander d’empêcher les pirates d’utiliser ses renseignements personnels pour
commettre d’autres fraudes.
«Je suis très inquiète, reconnaît-elle. Quelqu’un peut se servir
de mon nom. Qui sait? C’est épeurant. C’est vraiment épeurant.»
Les services en ligne du gouvernement fédéral qui utilisent
CléGC pour y accéder ont été la cible de cyberattaques touchant 14 541 comptes, a annoncé le Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada dans un communiqué samedi.
Utilisée par près de 30 ministères fédéraux, la CléGC permet
aux Canadiens d’accéder à des services comme Mon dossier ou
à leur compte d’Immigration. Les mots de passe et les noms
d’usager de 9041 Canadiens ont été acquis de manière frauduleuse et utilisés pour tenter d’accéder à des services gouvernementaux.
«Tous les comptes CléGC touchés ont été annulés dès que la
menace a été découverte», selon le gouvernement fédéral qui
assure que les ministères concernés vont communiquer avec
les Canadiens touchés par cette cyberattaque.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada ont été informés de ces
cyberattaques visant les renseignements personnels des Canadiens.
Le gouvernement fédéral rappelle qu’il est fortement recommandé d’utiliser des mots de passe différents pour chacun de
vos comptes en ligne afin de réduire les risques d’être la cible
d’une cyberattaque.
Selon le Centre antifraude du Canada, plus de 13 000 Canadiens ont été victimes de fraude au cours des six premiers mois
de l’année. Le total des sommes soutirées s’élève à 51 millions
$. Entre le 6 mars et le 31 juillet, 2770 fraudes liées à la COVID19 ont été signalées aux autorités. Les pertes financières atteignent 5,55 millions $.
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Une partie du rang Papineau
ouvert à la circulation locale
toute la semaine
ROXANNE CARON
La Voix de l'Est

Une partie du rang Papineau, entre le Petit rang SaintCharles et le chemin de la Grande-Ligne, sera ouvert à la
circulation locale seulement, du 17 au 21 août, à Saint-Pauld’Abbotsford. Des travaux mobiles de nettoyage des fossés
de même que la préparation et la pulvérisation de la
chaussée seront effectués.

L

es travaux seront en cours de 7h à 19h et les automobilistes autorisés devront circuler en alternance.
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Un groupe réclame une loi
pour protéger les élèves
contre la violence sexuelle
JILLIAN KESTLER-D'AMOURS
La Presse Canadienne

Un groupe d'anciens et d'actuels élèves du secondaire
demande au gouvernement québécois de faire adopter une
loi réprimant explicitement la violence sexuelle dans les
écoles primaires et secondaires.

L

e groupe veut notamment que tous les établissements
scolaires se dotent de protocoles précis pour s'occuper

des incidents entre élèves ou entre une élève et un enseignant
ou un autre employé de l'école.
Sophie fait partie de ce groupe. Elle n'avait que 15 ans lorsque
son professeur d'histoire a formulé des commentaires sur ses
seins devant toute la classe.
Elle a raconté ce qui lui était arrivé à un membre du personnel
de soutien de son école secondaire, mais au lieu d'être prise au
sérieux et d'obtenir de l'aide, elle s'est fait dire que l'enseignant
ne voulait rien dire de mal.
«C'était comme si on essayait de banaliser ma situation et de
me dire que je n'ai pas besoin de m'énerver par cela, que je
n'avais pas besoin d'être frustrée par ça», relate la Montréalaise,
aujourd'hui âgée de 20 ans, qui s'est exprimée sous le couvert
de l'anonymat. Sophie est un prénom de circonstance.
«Eh bien non! Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de banaliser cette situation», ajoute-t-elle.
Au ministère de l'Éducation, on affirme qu'il existe déjà un
cadre juridique pour protéger les enfants contre la violence.
Mais le groupe juge que ce cadre ne fonctionne pas. Selon lui,
les élèves ont trop peur de dénoncer le harcèlement sexuel, la
maltraitance ou les agressions dont elles sont victimes.
La campagne pour une nouvelle loi s'est amorcée il y a
quelques années, mais elle a récemment pris de la vigueur
après une vague de dénonciations publiques et elle a commencé à submerger les réseaux sociaux dans l'ensemble du Québec,
en juillet.
Clorianne Augustin, une ancienne intervenante-jeunesse à la
Maison d'Haïti de Montréal, s'est impliquée dans ce dossier. Selon elle, les écoles ne prennent pas la violence sexuelle au sérieux.
Elle déplore que les éducateurs ne réagissent souvent pas rapidement lorsqu'une élève dénonce une agression, parce qu'ils
sont surchargés de travail, ou ils sont mal à l'aise ou ils n'ont
pas la formation nécessaire.
«C'est le jeune qui est pris avec les répercussions psychologiques, note Mme Augustin. Des jeunes m'ont dit : “moi, ça ne
me tente pas de retourner à l'école, je n'ai pas envie de marcher à côté de mon agresseur. Je n'ai pas envie de côtoyer
d'autres jeunes qui me disent que je n'étais pas supposé de dénoncer mon agresseur”. Toutes ces répercussions sont graves.»
Une porte-parole du ministère de l'Éducation a indiqué que le
gouvernement ne prévoyait pas présenter un projet de loi pour
traiter précisément de la violence sexuelle dans les écoles primaires et secondaires.
«L'encadrement légal est déjà en place et des protocoles d'intervention en matière de violence, incluant les violences
sexuelles, sont déjà exigés aux établissements d'enseignements
primaires et secondaires», souligne Esther Chouinard dans un
courriel. Elle évoque la Loi sur l'instruction publique qui oblige
les écoles de se doter d'un plan de lutte pour prévenir l'intimidation et la violence et soutenir les victimes.
Ce plan rédigé par la direction de l'école doit être approuvé par
le conseil d'établissement.
Mme Augustin dit que le système actuel est insuffisant, car les
élèves disent qu'il est encore difficile de dénoncer les violences
sexuelles parce que le sujet demeure tabou et le personnel
scolaire n'est pas formé pour y faire face. «Ça ne marche pas»,
juge-t-elle.
Le précédent gouvernement libéral avait fait adopter une loi
exigeant des cégeps et des universités qu'ils établissent des
protocoles contre la violence sexuelle. La loi exige que le personnel soit formé pour répondre aux allégations de violence
sexuelle et appuyer les victimes si elles portent plainte.
En janvier, la Commission scolaire de Montréal - aujourd'hui le
Centre de services scolaires de Montréal - a adopté des protocoles d'intervention en matière de violence sexuelle dans ses
écoles primaires et secondaires.
Elle prévoit notamment former des centaines d'éducateurs qui
travaillent en étroite collaboration avec les étudiants «pour accueillir et écouter toutes les victimes de violence sexuelle afin
de les orienter vers les ressources appropriées».
Augustin a déclaré que si les universités et les collèges de la
province ont une loi spécifique conçue pour protéger les étudiants, elle ne comprend pas pourquoi les élèves du secondaire
et du primaire ne peuvent pas également bénéficier d'une loi.
Pour Sophie, une telle loi permettrait aux élèves de tous âges
de se sentir en sécurité dans leur école et de protéger la prochaine génération d'élèves contre le même type d'agression
sexuelle qu'elle a subie.
«L'école est ma deuxième maison et j'aimerais m'y sentir en sécurité, dit-elle. J'aimerais que mon jeune frère se sente en sécurité là-bas, et s'il lui arrivait quelque chose, qu'il puisse le
dénoncer et se sentir soutenu par la suite.»
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Accident mortel à Potton :
l’identité de la victime
dévoilée
SABRINA LAVOIE
La Tribune

L’identité du motocycliste de 22 ans impliqué dans
l’accident survenu à l’intersection de la route 243 et du
chemin de Vale Perkins à Potton, en Estrie, a été dévoilée. Il
s’agit de Tristan Woodard, originaire de Bolton-Est.

V

ers 18 h 15, l’homme aurait perdu le contrôle de sa moto
dans une intersection en T au coin de la route 243 et du

chemin de Vale Perkins. « Il a été éjecté de son engin pour ensuite percuter un immeuble à proximité », explique Béatrice
Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).
Le motocycliste a été conduit à l’hôpital alors qu’il reposait
dans un état critique. Son décès a finalement été constaté vers
20 h 10.
Il s’agit du deuxième décès, en deux jours, impliquant des motocyclistes. Le premier est survenu à Windsor vendredi aprèsmidi quand le conducteur d’un véhicule, en tentant de tourner
à gauche, a heurté une moto qu’il n’aurait pas vue à l’intersection de la route 249 et du Rang 11.
Un autre jeune homme a également subi des blessures graves
en faisant une embardée en motocross dans la municipalité de
Stoke. On ne craindrait toutefois plus pour sa vie.
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Les Québécois préoccupés
par la réussite des enfants,
selon un sondage
VICKY FRAGASSO-MARQUIS
La Presse Canadienne

Deux Québécois sur trois sont préoccupés par la réussite
scolaire des enfants en temps de pandémie, selon un
sondage CROP réalisé pour le compte de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ).

L

'enquête laisse croire que les Québécois sont inquiets à
l'aube de la rentrée scolaire, surtout pour les élèves qui

éprouvent des difficultés d'apprentissage — 90 % des répondants jugent que ces enfants seront les plus pénalisés par la
pandémie de COVID-19 au Québec.
Ainsi, 92 % des participants au sondage croient que le gouvernement devrait déployer plus de moyens pour aider ces élèves.
Mais les répondants semblent inquiets pour tous les petits
Québécois qui prendront le chemin de l'école dans quelques
jours : 66 % d'entre eux se sont dits «très ou assez inquiets» de
l'impact de la pandémie sur la réussite des élèves. Seulement 5
% des répondants n'étaient «pas du tout» inquiets.
Et à en croire le sondage, les Québécois sont partagés sur le niveau de préparation des écoles dans ce contexte : 52 % estiment que les établissements scolaires sont «peu ou pas du
tout préparés» à la rentrée, contre 48 % qui croient le contraire.
«On a vu à partir du mois de mars de quelle façon c'était diffi-

«On a vu à partir du mois de mars de quelle façon c'était difficile de donner des services aux enfants par le fait que les
jeunes étaient à la maison, a analysé en entrevue à La Presse
Canadienne dimanche la présidente de la CSQ, Sonia Éthier.
«On comprend que dans cette pandémie, on n'était pas préparés à ça, mais il y a eu des ratés du ministère de l'Éducation et
les gens sont inquiets», a-t-elle souligné.
Le sondage CROP a été réalisé en ligne auprès de 1000 Québécois entre le 22 et le 29 juillet. Les experts en recherche et en
méthodologie jugent qu'il est impossible d'attribuer une marge
d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode
d'échantillonnage est non probabiliste.
Nécessaire réinvestissement
Selon la CSQ, les résultats de ce sondage démontrent la nécessité de réinvestir dans l'éducation pour aider les élèves en difficulté.
«Ces élèves-là, qui sont en nombre de 223 000, qui éprouvaient
des difficultés avant la pandémie et qui ont été presque six
mois sans fréquenter l'école, ils vont avoir besoin de beaucoup
de soutien.»
Mme Éthier appelle le gouvernement à imposer un sérieux
«coup de barre» pour déployer plus de ressources dans les
écoles.
Par ailleurs, la CSQ a demandé aux répondants quelle devrait
être la priorité du gouvernement en ce moment, et une majorité
importante (64 %) a jugé qu'il faudrait réinvestir dans les services publics, contre seulement 36 % qui voudraient plutôt une
baisse d'impôts.
Mme Éthier ne croit pas que le gouvernement caquiste puisse
éventuellement imposer des compressions dans le milieu de
l'éducation, même si les finances publiques se portent moins
bien avec la pandémie.
«Je pense que le gouvernement est très, très au fait du coût s'il
y a un désinvestissement, a-t-elle soutenu. Je pense qu'on a
réalisé à quel point les mesures d'austérité qui avaient été introduites par le gouvernement précédent ont fait mal au réseau.»
Un plan révisé
Lundi dernier, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge
a présenté un plan révisé pour la rentrée scolaire.
En vertu des nouvelles mesures, le port du masque sera obligatoire à partir de la 5e année et le concept de «bulle» a été élargi
pour permettre aux enfants d'une même classe de se côtoyer
de près.
Le nouveau plan prévoit également qu'advenant une éclosion
de COVID-19, les élèves pourront assurément profiter d'un enseignement à distance.
Les partis d'opposition ont déploré que le ministre n'aborde pas
dans son plan la question du rattrapage, étant donné que l'année scolaire précédente a été amputée de quatre mois, pour la
plupart. Avec les vacances estivales, six mois se sont ainsi
écoulés depuis la dernière présence des enfants en classe.
Mme Éthier attend d'ailleurs impatiemment un autre plan du
gouvernement, celui pour les élèves en difficulté.
«Les classes débutent la semaine prochaine, a-t-elle indiqué.
Le ministre est déjà en retard.»
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Des milliers de comptes de
services gouvernementaux
en ligne piratés
AFP
Agence France-Presse

TORONTO — Une dizaine de milliers de comptes
d’utilisateurs de services gouvernementaux en ligne ont été
récemment piratés lors de cyberattaques, ont indiqué
samedi les autorités canadiennes.

L

es attaques ont visé le service CléGC, utilisé par une trentaine de ministères fédéraux, et des comptes de l’Agence

du revenu du Canada, a expliqué le Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada dans un communiqué.
Les mots de passe et les noms d’usager de 9041 détenteurs de
comptes CléCG « ont été acquis de manière frauduleuse et utilisés pour tenter d’accéder à des services gouvernementaux, »
ont indiqué les autorités. Tous les comptes touchés ont été annulés.
Environ 5500 comptes de l’Agence du revenu du Canada ont été
notamment ciblés dans cette attaque et dans une autre, ont
précisé les autorités, ajoutant que l’accès à ces comptes a été
suspendu pour «protéger les renseignements des contribuables».
Une enquête a été ouverte par le gouvernement et la police fédérale pour «déterminer s’il y a eu des atteintes à la vie privée
et si des renseignements ont été obtenus à partir de ces
comptes,» ont expliqué les autorités.
Selon la chaîne publique CBC, un certain nombre de Canadiens
ont signalé, depuis le début du mois d’août, avoir vu leurs informations bancaires associées à leur compte de l’Agence du revenu du Canada modifiées.
Des paiements liés à la prestation canadienne d’urgence, une
aide financière mise en place par le gouvernement en raison de
l’épidémie de COVID-19, ont aussi été émis en leur nom sans
qu’ils en aient fait la demande.
Le type d’attaque mis en oeuvre, appelé «bourrage de justificatifs», utilise des noms d’utilisateur et des mots de passe recueillis lors de précédents piratages de comptes, profitant du
fait que beaucoup d’internautes utilisent les mêmes codes pour
plusieurs comptes, ont précisé les autorités.
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Rôle du non-verbal en cour:
un danger sous-estimé de la
justice virtuelle ?
VINCENT DENAULT
Docteur en communication, Université de Montréal

Depuis le début de la crise sanitaire, les tribunaux
canadiens, comme ceux d’autres pays, opèrent un virage
technologique. Le dépôt de procédures en ligne gagne en
popularité. Il en est de même pour les procès virtuels.
Toutefois, bien que leur utilisation apparaisse légitime
durant la pandémie, les applications telles que Skype ou
Zoom font obstacle au rôle du non-verbal en cour.

L

’enjeu peut sembler simple et anodin alors qu’en réalité, il
ne l’est pas.

Des croyances erronées sur le non-verbal
L’issue des procès n’est pas déterminée que par des lois et des
précédents. En effet, l’apparence des témoins et leur façon de
se comporter peuvent jouer un rôle déterminant. Par exemple,
la nervosité et l’hésitation sont typiquement associées au mensonge, alors que la spontanéité, à en croire de nombreux jugements de tribunaux, indiquerait que les témoins disent la vérité.
Pourtant, la recherche sur la détection du mensonge montre
très clairement que les croyances de cette nature – encore utilisées en 2020 – sont erronées et n’ont pas plus de fondement
scientifique que celles utilisées au Moyen Âge. En effet, un
honnête justiciable peut hésiter et être excessivement nerveux.
Un menteur endurci peut s’exprimer spontanément. Il n’existe
aucun geste, aucun regard, aucune expression faciale, aucune
posture similaire au nez de Pinocchio.
De plus, comme le rappellent la professeure émérite Judith
Hall et ses collègues, « il n’existe pas de dictionnaire des significations des indices non verbaux, car les facteurs contextuels
impliquant les intentions des codeurs, leurs autres comportements verbaux et non verbaux, les autres personnes (qui elles
sont et leur comportement), et le contexte affecteront tous la
signification » (notre traduction).
Autrement dit, apprendre à « lire » le non-verbal comme les
mots d’une langue relève de la fiction plutôt que de la science.
Malheureusement, comme je l’ai documenté dans mon mémoire
de maîtrise en droit sur le comportement non verbal des témoins lors de procès et ma thèse de doctorat en communication sur la détection des témoignages mensongers, des juges
semblent croire le contraire.
Le non-verbal, au-delà de la détection du mensonge
Puisque la détection des menteurs d’un simple coup d’œil, telle
que présentée sur les médias sociaux et traditionnels, n’est pas
possible, certains pourraient croire que le non-verbal des témoins, des juges et des avocats n’est d’aucune utilité. Toutefois,
il s’agirait d’une erreur. En effet, la recherche scientifique documente depuis des dizaines d’années les fonctions du non-verbal. Plus de 30 000 articles révisés par les pairs ont été publiés
sur le sujet par une communauté internationale de chercheurs
oeuvrant dans différentes disciplines.
Lors des procès, la détection du mensonge représente un grain
de sable dans l’océan des fonctions du non-verbal. Par
exemple, les gestes, les regards, les expressions faciales, et les
postures permettent aux témoins de communiquer des émotions et des intentions, aux juges de favoriser l’empathie et la
confiance, et aux avocats de mieux saisir, à chaque instant, les
actions et les propos des témoins, leurs nuances, et de s’adapter en conséquence. Tout cela se fait généralement de façon
automatique.
Par ailleurs, l’aspect non verbal des procès ne se limite pas aux
visages et aux corps. Les caractéristiques de l’environnement
où ils se déroulent, le palais de justice et la salle d’audience,
par exemple, participent à l’image de la justice. L’endroit où les
témoins sont interrogés et où les participants sont assis influence le déroulement des procès. Le fait que les juges soient
plus haut que les autres dans la salle de cours, par exemple,
peut jouer sur l’autorité que leur accordent des justiciables.
Le non-verbal fait partie intégrante des procès
Nul ne peut être contre la vertu. Évidemment, durant la pandémie, les applications telles que Skype ou Zoom offrent la possibilité d’entendre des dossiers urgents. Toutefois, plusieurs juridictions ont annoncé que les salles virtuelles demeureraient
ouvertes après la fin de la crise sanitaire. Pour certains, leur
premier avantage serait de favoriser «l’accès» à la justice. Toutefois, le visage n’est qu’un des nombreux « canaux » de communication et son observation, à elle seule, peut influencer le
déroulement des procès.
En effet, en réduisant l’information non verbale, les procès virtuels limitent la possibilité qu’ont les témoins d’être compris,
d’avoir l’impression de l’être, et de comprendre les autres adéquatement. Puisque l’évaluation de la crédibilité est tributaire
de la possibilité qu’ont les juges de saisir les propos des témoins, les répercussions peuvent être importantes, d’autant
plus que, selon la Cour suprême du Canada, «La crédibilité est
une question omniprésente dans la plupart des procès, qui,
dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision
sur la culpabilité ou l’innocence».
La tenue d’un contre-interrogatoire étant, quant à elle, tributaire de la possibilité qu’ont les avocats de bien saisir, à chaque
instant, les actions et les propos des témoins, leurs nuances, et
de s’adapter en conséquence, un « accès » aux tribunaux qui
restreint le non-verbal à un visage, sur un écran, peut être
lourd de conséquences. En effet, comme la Cour suprême du
Canada l’écrivait, «Un contre-interrogatoire efficace est indispensable à la tenue d’un procès équitable et à l’application
utile de la présomption d’innocence».
L’importance du dialogue interdisciplinaire
L’utilisation des applications telles que Skype ou Zoom ne devrait pas être prise à la légère. En plus des effets sur l’évaluation de la crédibilité et la tenue des contre-interrogatoires, les
procès virtuels pourraient avoir d’autres conséquences.
Par exemple, elles pourraient déshumaniser des victimes et des
accusés, un effet déjà documenté chez des immigrants entendus par vidéoconférence, et amplifier les effets négatifs des
stéréotypes faciaux, lesquels peuvent fausser l’appréciation de
la preuve ainsi que l’issue des procès, allant même jusqu’à déterminer, dans les pays où la peine capitale est toujours en vigueur, si une personne devrait être condamnée à mort.
Devant un tel constat, avant que des mesures temporaires,
adoptées d’urgence, deviennent permanentes, ou que des lois
soient modifiées, le rôle du non-verbal en cour devrait être apprécié à sa juste valeur. Pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients du virage technologique, le dialogue
entre le milieu juridique et les chercheurs qui, par exemple,
œuvrent en psychologie, en communication et en criminologie,
apparaît donc fondamental.
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Les éloges fusent pour Joe
Norton
LA PRESSE CANADIENNE

Joe Norton a détenu le titre de Grand Chef pendant 12
mandats sans interruption, de 1980 jusqu’à sa retraite en
2004.

G

hislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, a décrit M. Norton comme un

grand leader dont la sagesse continuera à l’inspirer.
«Le grand chef Norton occupe une place marquante parmi ces
femmes et ces hommes qui ont su maintenir et faire respecter
les valeurs et les traditions de la nation Mohawk tout en assurant son développement», a déclaré M. Picard dans un communiqué publié samedi.
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Trois façons de mieux
étudier
DANIELLE BREWER-DELUCE
Professeure assistante, École de kinésiologue, Université Western

En cette année de pandémie, le retour à l’école, du primaire
au post-doctorat, en passant par le collégial, ne se fera pas
comme d’habitude.

Q

u’à cela ne tienne, les étudiants devront faire ce que
tous les étudiants ont fait avant eux : réussir leurs cours.

Pour cela, il est bon de se rappeler que certaines façons d’apprendre et de retenir l’information sont plus efficaces que
d’autres.
Par exemple, les étudiants s’appuient toujours sur de vieilles
techniques, comme relire leurs manuels ou notes de cours en
mettant en évidence les informations qu’ils jugent importantes.
Réviser intensivement la veille d’un examen. Mais ce ne sont
pas les méthodes les plus efficaces. Plus d’un siècle de recherche nous a démontré que le fait d’étudier ou de se pratiquer lors de sessions plus courtes étalées sur une plus longue
période de temps (méthode parfois appelée « pratique distribuée » ou « répétition espacée ») améliore l’apprentissage et la
mémoire à long terme. Ces approches permettent ultimement
de gagner du temps.
Mes recherches pédagogiques au sein du département de kinésiologie de la Western University s’intéressent à la façon dont
les gens apprennent et aux simples changements que les enseignants et les étudiants peuvent apporter pour améliorer
leurs résultats. Voici quelles stratégies cognitives peuvent optimiser l’apprentissage, tant sur le plan scolaire que dans la vie
quotidienne.
Améliorer l’apprentissage
Des chercheurs de l’Université d’État du Kent ont découvert que
les étudiants qui étudient par ce qu’ils ont appelé le «réapprentissage successif» obtiennent des résultats aux tests 12 % plus
élevés que leurs camarades de classe qui utilisent des méthodes conventionnelles. Ils ont également retenu beaucoup
plus d’informations lorsqu’ils ont été testés à nouveau des
jours et des semaines après leurs examens finaux.
En outre, une vaste étude en ligne sur les pratiques d’étude a
révélé que l’apprentissage espacé semble avoir les plus grands
avantages pour les étudiants ayant des notes plus faibles aux
examens finaux et peut même atténuer les effets de l’accomplissement de moins d’activités d’apprentissage tout au long
d’un cours.
Voyons comment et pourquoi cela fonctionne.
La récupération des informations est la clé
Seule une partie des informations que vous apprenez fait partie
de vos connaissances permanentes, ou à long terme. Lorsque
vous apprenez quelque chose de nouveau, votre mémoire de
travail conserve ces informations dans un état actif, les gardant
à votre disposition pour les utiliser et les combiner avec
d’autres choses que vous connaissez déjà (mémoire à long
terme) ou que vous vivez dans le moment (mémoire à court
terme).
C’est ce qui se passe, par exemple, lorsque vous essayez de
vous souvenir d’un numéro de téléphone. Tout en vous concentrant sur le numéro, vous pouvez faire appel à des informations
pertinentes sur la personne que vous prévoyez d’appeler ou à
des astuces de mémorisation que vous avez utilisées pour les
numéros de téléphone dans le passé.
Cependant, lorsque l’information contenue dans votre mémoire
de travail cesse d’être utilisée, sa présence s’estompe. La transition entre les informations nouvellement apprises et les informations mémorisées depuis longtemps dépends de la façon
dont l’information a été utilisée ou répétée.

S’entraîner à la récupération des informations est la clé de leur
conservation à long terme. L’espacement de ces séances vous
donne la possibilité d’oublier juste assez pour rendre votre rappel efficace, vous permettant de vous souvenir de ce que vous
avez appris — ce qui améliore la mémoire et ralentit l’oubli.
Heureusement, presque tout, des travaux scolaires aux nouvelles langues, peut être appris de cette façon.
Attention au bourrage de crâne
Le réapprentissage successif peut sembler difficile comparé
aux stratégies typiques (mais inefficaces) comme le surlignage
et la relecture.
Si vous avez été un étudiant qui s’est bourré le crâne la veille
d’un examen, vous savez peut-être que cela peut fonctionner
pour réussir le test. Mais les étudiants ne se rendent pas
compte à quel point et à quelle vitesse ils oublient le contenu
appris de manière aussi intensive.
Cela signifie que les apprenants peuvent identifier à tort le
bourrage de crâne comme étant une stratégie facile et efficace
et éviter des stratégies plus difficiles, mais plus efficaces
comme le réapprentissage successif qui favorise en fait la rétention à long terme.
Alors, comment «réapprendre de manière successive» ?
Décomposer les choses en trois étapes
Se fixer un objectif : Déterminez ce que vous allez étudier —
par exemple les sujets clés d’un cours ou d’un manuel de
conduite — et quand vous le ferez, en créant et en suivant un
calendrier. Visez des sessions d’étude plus courtes et espacées
dans le temps. Par exemple, cinq sessions d’une heure valent
mieux qu’une session de cinq heures.
Pratiquer : Créez des occasions de rappeler ce que vous avez
appris afin de faciliter le stockage à long terme des informations. Les applications de cartes flash en ligne sont très utiles
(il y a des options gratuites telles que Anki et Flashcards by
NKO), mais vous n’avez besoin ultimement que d’un papier et
d’un stylo.
Si vous êtes étudiant, essayez de laisser des espaces dans vos
notes de cours pour vous permettre d’écrire des idées et des
concepts après la classe.
Si vous enseignez, intégrez des tests informels dans vos cours.
Au-delà de la modélisation de la technique, cela aide également
les étudiants à maintenir leur attention, à prendre de meilleures
notes et à réduire l’anxiété liée aux tests.
Consolider vos succès : Vérifiez votre travail et suivez vos progrès dans le temps. Si vous parvenez à vous souvenir de
quelque chose la plupart du temps, vous pouvez réduire la fréquence de révision de ce contenu et le remplacer par du nouveau contenu au fur et à mesure de vos progrès. Le rappel délibéré d’une information est l’ingrédient essentiel d’un réapprentissage successif. Assurez-vous donc de l’ancrer dans votre mémoire en notant et en vous engageant à répondre avant de vérifier vos notes ou votre manuel.
N’oubliez pas que sans une pratique de rappel délibéré, peu
d’informations se retrouvent dans votre mémoire à long terme,
ce qui empêche un apprentissage efficace à long terme.
Alors, posez votre surligneur et essayez quelque chose de nouveau. Le simple fait de penser régulièrement à un sujet et de se
rappeler de détails qui y sont reliés vous offre une véritable
chance de succès.
*****

Ce texte est d'abord paru sur le site franco-canadien de The
Conversation. Reproduit avec permission.
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La Ride de filles s’arrêtera à
la Grillade
BILLIE-ANNE LEDUC
La Voix de l'Est

La Ride de filles, au profit de la Fondation du cancer du
sein, aura bel et bien lieu le 19 septembre, et se terminera
par un souper à l’Érablière la Grillade, à Saint-Alphonse-deGranby.
«On sait que les érablières en arrachent, et qu’elles ont eu
beaucoup de difficulté ce printemps, alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups? J’ai donc contacté le
propriétaire, qui a tout de suite dit oui», indique le directeur général, Michel Côté.
À LIRE AUSSI : Un coup dur pour les cabanes à sucre

LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS
15 août 2020 / Mis à jour le 16 août 2020 à 5h00

Les Granbyens invités à
nettoyer les berges de la
rivière Yamaska
NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est

L’organisme de mobilisation environnementale Initiatives
Vertes pour l’Avenir invite les citoyens de Granby à une
collecte de déchets au parc Fisher, près des berges de la
rivière Yamaska, à 18h le dimanche 16 août.
«Enfilez vos bottes d’eau et vos gants, et venez aider à nettoyer
Granby», lance le groupe sur la page Facebook de l’événement.
À LIRE AUSSI : Collecte de déchets: les alentours du lac Boivin
plus propres
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Un trésor bien caché à
Sutton
CYNTHIA LAFLAMME
Initiative de journalisme local - La Voix de l'Est

La montagne se dresse devant nous. Majestueuse,
imposante. Promettant une magnifique randonnée. Le
sentier Première montée mène à la suggestion du jour : le
Dos d’orignal. Ce sentier est une longue crête boisée
généralement peu achalandée. Il s’agit de l’un des trésors
bien gardés du Parc d’environnement naturel de Sutton,
qui permet de sortir de la traditionnelle voie vers le
sommet Rond.

P

our s’y rendre, il faut emprunter le sentier Val-Sutton vers
le Vieux Chemin. La première montée nous permet enfin

d’atteindre le Dos d’orignal. Il s’agit du sentier préféré de Claude
Gobeil, membre du club de trail de Bromont.
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Collision mortelle entre un
motocycliste et un camionremorque à Saint-Nazaired’Acton
NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est

Un motocycliste de 52 ans originaire de Saint-Nazaired’Acton, en Montérégie, Éric Tremblay, a perdu la vie
vendredi soir après une collision avec un camionremorque.

L

’accident est survenu vers 21h30, à l’intersection du rang
Upton — qui devient le chemin de Saint-Hyacinthe — et

le rang Brodeur, un endroit jugé «problématique» par la Sûreté
du Québec.
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