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Culture › Van Gogh au cœur d’une
grande exposition du MBAM
portant sur le point de bascule
entre impressionnisme et
expressionnisme. Page B 9

Actualités › Ottawa: le directeur
parlementaire du budget donne
des munitions aux dénonciateurs
du déséquilibre fiscal. Page A 3
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A L E X A N D R E  S H I E L D S

M ême si son gouvernement s’apprête à impo-
ser des compressions majeures dans les dé-

penses de l’État, Philippe Couillard entend injecter
des millions de dollars de fonds publics dans la re-
lance du Plan Nord, surtout pour attirer des inves-
tisseurs étrangers qui souhaiteraient tirer profit
des ressources minières du Québec.

«Il faut envoyer le signal aux Québécois qu’il y a
des efforts de redressement de nos finances publiques
à faire. Il faut aborder nos dépenses publiques de fa-
çon ferme et courageuse, avec comme objectif de pré-
server nos programmes sociaux pour les prochaines
générations. Mais en même temps, il faut absolument
lancer un signal de relance économique», a affirmé
mardi M. Couillard devant un parterre de gens d’af-
faires réunis pour l’événement Objectif Nord.

Le Plan Nord est justement une «priorité» dans le
cadre de cette tentative de relance mise de l’avant
par les libéraux. Et le premier ministre est prêt à y
consacrer des dizaines de millions de dollars de
fonds publics, malgré le contexte difficile des fi-
nances publiques. «Certaines personnes me disent
que le cours des métaux est bas, qu’on devrait peut-être
laisser faire le Plan Nord, ou alors le retarder. Mais
s’il y a une chose propres aux cycles miniers, c’est que

lorsque ça baisse, un jour, ça remonte.»
Il est donc essentiel selon lui que le gouverne-

ment mette dès maintenant la table pour le retour
des investisseurs. Et la première étape consisterait à

L’austérité n’empêche pas la relance du Plan Nord
Le gouvernement Couillard veut investir des dizaines de millions pour attirer les minières

CONCER T DE PROTESTATION

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des dizaines d’étudiants en musique ont protesté en chœur mardi contre la fermeture appréhendée des cinq
conservatoires de musique en région. Après avoir défilé place Marguerite-Bourgeoys, près du siège montréalais du
ministère de la Culture, les étudiants en grève ont défilé jusqu’au Quartier des spectacles où ils ont offert une pres-
tation musicale. Le plan de redressement crée de la bisbille au sein même du CA du Conservatoire. Page B 10

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

P ierre Karl Péladeau n’a eu qu’à sortir de
son mutisme pour que la course à la cheffe-

rie du Parti québécois semble lancée. Même
ses adversaires politiques se sont mis de la par-
tie pour égratigner le vernis de gauche de ses
positions.

Le président du Conseil du trésor, Martin Coi-
teux, a tenu mardi à en dé-
coudre avec le simple dé-
puté de Saint-Jérôme. «C’est
important ce qu’il dit parce
qu’il veut se présenter comme
chef du Parti québécois ; il ne
l’a pas annoncé encore, mais
c’est très clair que c’est ce
qu’il fera dans les prochains
jours», juge l’architecte de la
révision des programmes
gouvernementaux.

Dans une entrevue au
Devoir publiée mardi,
Pierre Karl Péladeau a dé-
noncé les mesures d’austé-

rité imposées ou évoquées par le gouverne-
ment Couillard. Il a accusé les libéraux de
« crier au loup » en noircissant l’état des fi-
nances publiques et de se montrer dogma-
tiques et idéologiques en administrant des
coupes «quasiment à la scie à chaîne».

« Se positionner dans le cadre d’une course
éventuelle à la chefferie du Parti québécois ne si-
gnifie pas d’avoir le droit de tenir des propos ir-

CHEFFERIE

La course est
lancée au PQ
Libéraux et caquistes
voient en Péladeau
un adversaire

Lire aussi › L’éditorial de Jean-Robert Sanfaçon:
La suite… Page A 8
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Le virus de l’Ebola sème non
seulement la mort et la mala-
die, il érode les liens familiaux
dans les villages des pays tou-
chés, où la peur d’être conta-
miné par les enfants l’emporte
sur la compassion.

I S A B E L L E  P A R É

I ls n’ont parfois que qua-
tre, cinq ou six ans,
mais sont abandonnés
par leur propre famille,
confinés ou enfermés

dans des maisons, laissés à
leur triste sort parce que le vi-
r us qui a tué leurs parents
continue de semer la terreur
dans son sillage.

Depuis le début de l’éclo-
sion de l’épidémie actuelle du
virus Ebola, l’UNICEF évalue
à au moins 3700 le nombre

Les orphelins de l’Ebola
Des milliers
d’enfants sont
abandonnés
par crainte de
la contagion

ZOOM DOSSO AGENCE FRANCE-PRESSE

Un enfant regarde des travailleurs humanitaires transporter le
corps de son père, victime de l’Ebola, à Monrovia, au Liberia.

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

L e bal des examens d’admission pour le se-
condaire commence en fin de semaine pour

des milliers d’élèves partout au Québec. À l’ins-
tar du réseau privé, les écoles publiques tenues
à la gratuité des ser vices ont pourtant elles
aussi exigé des frais, parfois plus élevés, pour
passer ces tests. Est-ce seulement légal ?

Le ministère de l’Éducation n’a pas été en me-
sure de répondre au Devoir. Mais selon l’article 3
de la Loi sur l’instruction publique, les services
éducatifs, prévus par la loi et par le régime péda-
gogique établi par le gouvernement, doivent être
gratuits. Or, les programmes particuliers sont
des programmes qui ont justement demandé à
déroger au régime pédagogique, a expliqué Da-
vid D’Arrisso, professeur adjoint à la Faculté des

EXAMENS
D’ENTRÉE PAYANTS

Quand l’école
publique
imite le privé
Des établissements
offrant des programmes
particuliers profitent
d’un « flou » dans la loi
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«La pire chose
qui pourrait
arriver au PQ,
c’est un
couronnement»,
considère
Jean-François
Lisée
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Les Catalans se battent
pour leur référendum Page B 7

Santé: les services ne devaient pas
être coupés, dit Barrette Page A 3

Lire aussi › Un premier cas
d’Ebola est confirmé aux
États-Unis. Page A 7


