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Dany Laferrière siégera au fauteuil numéro 2 vêtu de son habit vert traditionnel signé Jean-
Claude Poitras. C’est la première fois que l’habit est fabriqué hors de l’Hexagone.
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Correspondant
à Paris

O n entre à l’Académie française
au son des tambours de la
Garde républicaine et on en
sort les pieds devant. Jeudi,
c’est devant le président Fran-

çois Hollande assis au premier rang, le
premier ministre du Québec Philippe
Couillard et trois de ses prédécesseurs
(Bernard Landry, Jean Charest et Pauline
Marois) que l’écrivain Dany Laferrière a
fait son entrée officielle dans ce qu’il n’hé-
site pas à qualifier de « plus prestigieuse
institution littéraire du monde».

Fait exceptionnel, en cette journée en-

soleillée, la grande por te était ouver te
sur le quai de Conti. Celle-ci n’est utilisée
que lorsque le président est présent.
Comme le veut la tradition, sous la cou-
pole où s’était réuni un aréopage de per-
sonnalités politiques et d’écrivains fran-
çais, haïtiens et québécois (dont Marie-
Claire Blais, Naïm Kattan et Denise Bom-
bardier), Dany Laferrière a prononcé
l ’éloge de son prédécesseur, Hector
Bianciotti. En évoquant une rencontre
imaginaire avec cet écrivain italo-argen-
tin exilé en France pendant cinquante
ans, c’est d’abord de son propre exil que
Laferrière a entretenu ses auditeurs.

D’entrée de jeu, l’auteur du Cri des oiseaux

L’écrivain en pyjama 
séduit les immortels
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L es prisons fédérales utilisent de façon ex-
cessive les cellules d’isolement pour gérer

les détenus jugés problématiques. C’est la
conclusion du rapport dévoilé jeudi par l’en-
quêteur correctionnel du Canada, Howard Sa-
pers, qui dénonce cette pratique en hausse
depuis dix ans.

Le document indique que près de 50 % des
quelque 15 000 détenus dans les péniten-
ciers fédéraux ont
déjà été mis en iso-
lement, qui est dé-
c r i t  comme « la
forme d’incarcéra-
t ion la plus  grave
que l’État puisse ju-
ridiquement impo-
ser  au Canada » .
« Cette donnée m’a
totalement surpris,
je  ne m’at tendais
pas à un chif fre si élevé, c’est très inquié-
tant », af firme M. Sapers, en entrevue avec
Le Devoir. Il précise que cer tains groupes
incarcérés sont plus af fectés que d’autres :
les femmes, les Noirs et les Autochtones se
retrouvent plus souvent que les autres en
isolement. Ils passent 23 heures par jour
confinés dans une minuscule salle munie
d’un lit et d’une toilette, de laquelle ils ne
peuvent sor tir qu’une heure pour faire un
peu d’exercice. Ils prennent leur repas dans
la cellule et ont droit à une douche tous les
deux jours. La moyenne des périodes d’iso-
lement est de 27 jours.

Besoin des centres de traitement
Les données recueillies amènent M. Sapers

à conclure que le service correctionnel a très
souvent recours à l’isolement pour gérer les
compor tements associés à la maladie men-
tale. Selon l’enquêteur, il faudrait plutôt se
tourner vers les centres régionaux de traite-
ment (hôpitaux psychiatriques). « L’approche
du gouvernement se base sur la sécurité, alors
que parfois c’est une approche médicale qui est
nécessaire », ajoute-t-il. Ce dernier s’inquiète
des effets de la nouvelle politique fédérale en
santé mentale qui, à terme, mènera au retrait
de 450 lits dans les hôpitaux psychiatriques
des prisons, n’en laissant plus que 150 pour
l’ensemble du pays. En plus de réduire la ca-
pacité d’accueil de ces hôpitaux, le seul de la
région atlantique sera quant à lui complète-
ment fermé.

Le gouvernement veut miser sur une nou-
velle stratégie pour aider les détenus souf-
frant de problèmes de santé mentale, avec

L’isolement
plutôt que
les soins
Les prisons fédérales 
ont trop souvent recours 
au « trou » pour maîtriser 
les détenus atteints de
troubles de santé mentale

B R I A N  M Y L E S

L a Cour du Québec vient de freiner les ar-
deurs du Commissaire au lobbyisme dans

une décision qui forcera sans doute l’institution
à faire un examen de conscience.

Le juge Claude Leblond a acquitté l’ex-politi-
cien David Cliche et son patron, Bernard Pou-
lin, de sept infractions de lobbyisme illégal, a
appris Le Devoir.

Selon l’analyse du juge Lebond, l’interpréta-
tion de la loi faite par le Commissaire au lob-
byisme est trop restrictive.

L’avocat de MM. Cliche et Poulin, Me Louis
Demers, ne cache pas sa satisfaction. « La loi
sur le lobbyisme au Québec est l’une des plus
contraignantes au Canada, et je dirais même
inutilement contraignante. […] On a trop cher-
ché la pureté, on est vraiment dans une société
qui est beaucoup trop surveillée», dit-il.

Me Demers estime que le gouvernement
Couillard devrait songer à réécrire cette loi,
adoptée à la hâte par le gouvernement Landry.
«On le voit à la lecture du jugement : cette loi a
été mal rédigée», avance-t-il.

Un projet d’éoliennes
L’affaire remonte en 2006 et 2007. L’ancien

ministre péquiste David Cliche était alors em-
ployé par le Groupe SM International (SMI),
une firme de génie-conseil présidée par Ber-
nard Poulin.

M. Cliche a fait des démarches publiques au-
près des maires de Stanbridge Station, de Saint-
Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (aujourd’hui
Pike River) et du canton de Bedford, dans le ca-
dre d’un projet d’aménagement de 31 éoliennes
sur des terres privées. M. Cliche ne s’est pas
inscrit au registre des lobbyistes. Il a rencontré
les maires une fois par mois pendant un an,
pour obtenir leur appui au projet.

Les démarches «n’ont pas eu lieu en catimini»,
de l’aveu même du Commissaire au lobbyisme.
Les citoyens ont été tenus au courant de l’évolution
du dossier, dans le cadre de deux séances pu-
bliques d’information.

En 2008, le Commissaire au lobbyisme a déposé
six constats d’infraction contre David Cliche et un
contre son patron, Bernard Poulin. M. Cliche au-
rait dû s’inscrire au registre, selon le commissaire.
Son patron (qui n’a pas fait de lobbying dans le dos-
sier) aurait dû inscrire son employé.

Lors du procès, les deux hommes ont fait valoir
qu’ils n’étaient pas tenus de s’inscrire au registre,
en vertu de l’article 5 de la loi.

La loi n’oblige pas l’inscription au registre
lorsque les représentations sont faites «dans le ca-
dre de procédures publiques ou connues du public».

Le juge Leblond donne raison sur toute la
ligne à MM. Cliche et Poulin. « Il ne faut pas ou-
blier que l’objet de la loi est que le public puisse
savoir qui cherche à exercer une influence auprès

Les entreprises
peuvent 
faire pression 
sans inscrire 
de lobbyiste
La Cour du Québec juge que 
le Commissaire va trop loin

MARIE-PIER FRAPPIER LE DEVOIR

Le Groupe SMI et l’ex-politicien David Cliche
étaient poursuivis par le Commissaire pour
lobbyisme illégal dans un projet d’éoliennes.

LAFERRIÈRE ENTRE À L’ACADÉMIE FRANÇAISE

1/2
Près de 50% des 
détenus ont été mis
en isolement 
pendant leur peine.
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