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H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L es caisses ne sont pas encore remplies que
déjà, elles se vident. Dans ce qui ressemble

à un minibudget préélectoral, le gouvernement
conservateur a annoncé jeudi une série de me-

sures destinées à réduire la facture fiscale des
familles… et à faire oublier l’instauration du
fractionnement du revenu tant décrié, même au
sein des troupes de Stephen Harper.

Ainsi, Ottawa accordera divers répits fiscaux
qui, une fois complètement mis en œuvre en
2015, coûteront au Trésor fédéral un total net
de 4,6 milliards de dollars par année. Le frac-

tionnement du revenu est instauré — quoique
rebaptisé «nouveau crédit d’impôt pour les cou-
ples » pour se faire discret —, le crédit d’impôt

Des milliards avant les élections
Harper annonce une série d’allégements fiscaux pour les familles

Une école harmonieuse.
La chronique de Josée
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Un cri du cœur en faveur
des élections scolaires
au Québec  Page A 3

LE BURKINA FASO EN CRISE

ISSOUF SANOGO AGENCE FRANCE-PRESSE

L’armée prend le pouvoir après une autre journée d’émeute. Après trois jours de manifestations contre le ré-
gime de Blaise Compaoré, à la tête du pays depuis 27 ans, l’armée a pris le pouvoir jeudi soir au Burkina Faso,
annonçant la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Page B 9
Fin de partie? Un éditorial de Serge Truffaut. Page A 8

A L E X A N D R E  S H I E L D S

Avec le dépôt officiel jeudi du projet Énergie
Est à l’Office national de l’énergie, le gouver-

nement fédéral prend désormais le contrôle de
l’évaluation de ce pipeline qui fera du Québec le
point le plus névralgique au Canada pour l’expor-
tation de pétrole albertain. Un pipeline qui doit
parcourir plus de 700 kilomètres du sud de la pro-
vince, traverser plusieurs rivières majeures et po-
ser de multiples risques environnementaux.

Les documents déposés par TransCanada à
l’Office national de l’énergie (ONE) sont à la me-
sure de ce projet industriel de 12 milliards de dol-
lars. Pas moins de 30 000 pages détaillent les
moindres aspects du plus important projet de pi-
peline en Amérique du Nord. Une infrastructure
conçue pour permettre l’exportation de pétrole
des sables bitumineux, mais aussi de pétrole de
schiste. La pétrolière n’a toutefois pas précisé
jeudi les proportions de l’un et de l’autre.

Quoi qu’il en soit, le volume d’énergie fossile
demeure le même: 1,1 million de barils de brut
circuleront dans le sol du sud du Québec chaque
jour — l’équivalent de 1335 wagons-citernes —
dans un pipeline d’un mètre de diamètre. L’impo-
sant tuyau qui devra être construit au Québec
aura une longueur de plus de 700 kilomètres, soit
près de la moitié de toute la longueur de pipeline
à bâtir pour réaliser le projet de la multinationale
albertaine.

Villes et rivières
Le tracé est d’ailleurs désormais très détaillé,

même si le projet n’a pas encore fait l’objet de
consultations publiques autres que celles me-
nées directement par TransCanada.

Les cartes fournies par la pétrolière indiquent
que le pipeline traversera non seulement de très
nombreux secteurs agricoles, mais aussi le terri-
toire de plusieurs dizaines de municipalités des
deux rives du Saint-Laurent. Parmi celles-ci, on

PIPELINE ÉNERGIE EST

Ottawa prend 
le contrôle 
du projet de
TransCanada
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HECTOR RETAMAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Les élections présidentielles haïtiennes ont eu lieu en 2011. Les élections législatives
et municipales, qui devaient se tenir dimanche dernier, ont été encore reportées.

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L e Collège des médecins et le Barreau du
Québec proposent une réforme «majeure »

de l’utilisation de l’expertise médicale devant
les tribunaux. Ils veulent notamment empêcher
les médecins de faire carrière exclusivement
de cette activité.

De plus en plus de médecins — ils seraient
2500 — prêtent leur expertise dans le cadre de
causes administratives, civiles ou criminelles.
Parallèlement, les plaintes reçues par le Col-
lège des médecins (CMQ) à cet effet sont en
croissance de 10%.

«Nous voulons d’abord freiner la tendance des
experts de carrière qui délaissent la pratique mé-
dicale », a affirmé en conférence de presse le
Dr Charles Bernard, président du CMQ. Le rap-
port présenté conjointement avec le Barreau
décrète qu’un médecin devra compter au moins
cinq ans d’expérience et maintenir une pratique
clinique pour accepter des mandats d’experts
devant les tribunaux.

Autre nouveauté, le Collège se donne le pou-
voir de procéder à l’inspection professionnelle
des médecins pratiquant l’expertise. Ces der-
niers devront également, chaque fois, remplir
une déclaration sur le rapport produit. Les futurs
médecins devront aussi tous suivre un cours sur
les aspects médico-légaux de la médecine.

En cas de manquement, les sanctions pour-
ront aller de la simple formation de mise à ni-
veau à la suspension pure et simple du permis
du médecin fautif.

Réforme en vue
pour l’expertise
médicale en cour

C L A U D E  L É V E S Q U E

C ela fait déjà trois ans que les Haï-
tiens auraient dû aller aux urnes.

Les sénateurs ne s’étant pas entendus
sur une nouvelle loi électorale, les élec-
tions législatives ont de nouveau été re-
portées sine die dans l’île.

«On utilise des manœuvres dilatoires, on
cherche des raisons pour reporter, toujours
reporter. Derrière tout cela, il y a les ba-
tailles de clans, un manque de culture démo-
cratique et un refus de l’alternance», croit
Ginette Chérubin, une architecte haïtienne

qui a occupé le poste de ministre de la
Condition féminine dans le gouvernement
de René Préval en 1996, et qui a ensuite
siégé pendant quatre ans au Conseil élec-
toral provisoire (CEP), qu’elle a quitté avec
fracas en avril 2011.

Aujourd’hui, Ginette Chérubin continue
de donner à temps partiel des cours d’ar-
chitecture à l’Université d’État d’Haïti et
dans des universités privées. Cette semi-
retraite lui donne le temps d’écrire. Dans
Le ventre pourri de la bête, paru au début

Maux électoraux
Femme, architecte et ex-ministre, Ginette Chérubin
se prononce sur les problèmes politiques d’Haïti

Lire aussi › Noël en novembre. Un éditorial 
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Lire aussi › Les lois du Québec sont applicables.
Une lettre de Jean Baril, du Centre québécois
du droit de l’environnement et de David 
Robitaille, professeur de droit constitutionnel 
à l’Université d’Ottawa. Page A 9
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