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Un jeune enfant blessé lors du séisme de samedi dernier est transporté hors d’un hélicoptère par un
soldat népalais à l’aéroport de Katmandou, lieu où se rassemblent les milliers de sinistrés en attente
d’une aide humanitaire.

M A R C O  F O R T I E R

P lus d’une centaine de personnalités exigent la
fin du «dérapage» autoritaire de l’Université

du Québec à Montréal (UQAM) qui a mené à l’ar-
restation de vingt-deux militants, à l’emprisonne-
ment d’un étudiant et à la suspension ou à l’expul-
sion planifiée de neuf autres.

Dans des lettres transmises au Devoir, deux
groupes composés en majorité de professeurs
appellent la direction de l’UQAM à lever les sanc-
tions disciplinaires contre tous les étudiants
ayant manifesté avant, pendant et après le mou-
vement de grève. Ils réclament aussi le retrait
des caméras de surveillance, des policiers et des
gardes de sécurité privés appelés à la rescousse
par l’Université.

«L’université n’est peut-être pas un sanctuaire,
mais elle est encore moins un camp de redresse-
ment pour une jeunesse qui contesterait, par des le-
vées de cours et des manifestations, la droite ligne
des politiques d’austérité», écrivent 26 des 35 pro-
fesseurs du Dépar tement de sociologie de
l’UQAM.

«Nous connaissons ces étudiants pour les avoir
eus dans nos cours. Nous les côtoyons dans nos lo-
caux, partageons le même bâtiment, la même café-
téria. Nous n’avons pas besoin de gardes et de poli-
ciers pour nous protéger d’eux», ajoutent les profes-
seurs. Plusieurs des étudiants arrêtés le 8 avril
proviennent du Département de sociologie, selon
les professeurs.

Image entachée
Un autre groupe de 100 personnalités, pour la

plupart des professeurs de cégep ou d’université,
critique aussi durement ce qui est décrit comme
un «virage austéritaire» (à la fois austère et autori-
taire) à l’UQAM. Les professeurs s’en prennent
aux moyens «disproportionnés» mis en œuvre par
l’UQAM pour mettre fin au mouvement de grève.
Les signataires évitent de se prononcer sur le
bien-fondé ou non de la grève, a précisé Magali
Uhl, professeure de sociologie à l’UQAM, qui a si-
gné les deux lettres.

«On accuse les grévistes de nuire à “l’image” de
l’UQAM. Or, ce qui lui fait le plus mal, c’est sans
conteste cette administration autoritaire», écrivent

UQAM

Appel 
à l’abandon
du «virage
autoritaire»

P H I L I P P E  O R F A L I

«M oi aussi, j’ai le droit de gagner ma vie. »
Julie Snyder, la productrice, est

blanche de colère. Des changements proposés
au crédit d’impôt pour la production télévi-
suelle dans le plus récent budget Leitão mena-
cent carrément la survie de « sa » compagnie,
les Productions J, affirme-t-elle. Si bien qu’elle

envisage de poursuivre le
gouvernement du Québec
pour faire annuler cette
mesure «discriminatoire »,
voire « sexiste ».

« Ça, c’est une formule
anti-Julie Snyder », lâche-t-
elle en entrevue au Devoir.

« Ça », ce sont les chan-
gements apportés au Cré-
dit d’impôt remboursable
pour la production cinéma-
tographique et télévi-
suelle, le 26 mars dernier,
dans le budget. Une me-
sure passée inaperçue
alors que le gouvernement
Couillard se targuait
d’avoir bonifié de nom-
breux crédits destinés à
l’industrie culturelle. Une
mesure qui a pour effet de
retirer aux Productions J
de précieux crédits d’im-
pôt, au motif que l’entre-
prise n’est pas « indépen-
dante », une bonne partie
de ses productions allant à
un seul et même client,
soit TVA.

Le gouvernement libé-
ral a supprimé des change-
ments appor tés dans les

derniers jours du gouvernement de Pauline
Marois, en 2014, et pour lesquels tant TVA que
Productions J auraient longuement exercé des
pressions, selon La Presse. Ces changements,
effectués contre l’avis des fonctionnaires du mi-
nistère de la Culture, visaient à clarifier l’admis-
sibilité de certaines compagnies de produc-
tions « liées » à des télédiffuseurs à ces crédits
destinés aux producteurs indépendants.
N’étant pas une filiale de TVA, Productions J
maintient qu’elle devrait être considérée
comme indépendante, et bénéficier de ce cré-
dit. Mais les libéraux perçoivent les choses au-
trement, jugeant que l’entreprise productrice
de La voix et de Star Académie jouit d’un cer-
tain avantage en raison de son « lien» avec TVA.

Vendetta
Julie Snyder y voit une vendetta. Elle est per-

suadée qu’on s’attaque à elle non pas en raison
de la position de chef de file des Productions J
dans l’industrie — le crédit ayant été introduit
pour créer et consolider une industrie de la pro-
duction indépendante des télédif fuseurs —,
mais en raison de ses liens personnels avec
Pierre Karl Péladeau. Car elle a également
d’autres clients. Pas plus tard que lundi soir,
l’une de ses productions, un documentaire sur
les 75 ans du droit de vote des Québécoises,

Julie Snyder
piquée au vif
La productrice pourrait
poursuivre Québec pour
rétablir son admissibilité 
à des crédits d’impôt

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

L es Népalais constataient toujours l’ampleur
des dégâts et comptaient leurs morts lundi,

deux jours après un violent séisme qui a fait
des milliers victimes, selon les dernières esti-
mations. Pendant ce temps, l’aide humanitaire
s’organise à l’échelle internationale pour venir
en aide aux sur vivants, souvent isolés, en
manque d’eau potable et de denrées de base.

Le bilan s’est alourdi lundi, le gouvernement
du Népal faisant état de 4310 morts et près de
8000 blessés à la suite du tremblement de terre
de magnitude 7,8 qui a secoué le pays samedi,
le plus puissant en 80 ans. Une avalanche qui

s’est déclenchée sur l’Everest a également fait
18 victimes, et plus de 90 personnes ont péri en
Inde et en Chine.

Dans la capitale du Népal, Katmandou, les
rescapés sont à la recherche de leurs proches,
connaissent la joie des retrouvailles ou doivent
se résigner à brûler les corps de leurs disparus.
Dans le quartier de Balaju, un père a eu la dou-
leur de voir la police retirer le corps de sa fille
des décombres de sa maison. « Elle était tout
pour moi, elle n’a rien fait, elle ne devait pas
mourir», a dit Dayaram Mohat, s’effondrant sur
le sol.

Chaos humanitaire à Katmandou 
Le bilan s’élève à plus de 4300 morts et 8000 blessés

SÉISME AU NÉPAL

Julie Snyder

«C’est
d’insinuer que
[…] si j’ai des
contrats, c’est
parce que 
je suis la
compagne
de quelqu’un
d’autre. 
C’est super
discriminatoire.»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des enseignants demandent notamment le retrait
des caméras de surveillance et des policiers.
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