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G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

L es préavis de «conclusions défavorables » en-
voyés par la commission Charbonneau à

plusieurs témoins contenaient des reproches
sévères que le rapport final a laissés de côté, ré-
vèle la lecture de ces documents. Ceux-ci mon-
trent également que le commissaire La-
chance a épousé mot à mot la posi-
tion du Par ti libéral du Québec
(PLQ) en matière de financement
politique.

Dans la liasse de documents mis
en ligne mercredi sur le site de la
Commission d’enquête sur l’octroi et
la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction (CEIC), on trouve
notamment la réponse du PLQ au préavis qui
annonçait neuf conclusions défavorables possi-
bles pour le parti dans le rapport final.

Dans ses réponses, l’avocat Michel Décary ré-
pond qu’il «est primordial de souligner que l’en-
semble des témoignages entendus devant la CEIC
confirme qu’il n’y a jamais eu de lien, de près ou
de loin, directement ou indirectement, entre le fi-
nancement politique au PLQ et l’octroi de contrats
publics». Quelques lignes plus loin, M. Décary
écrit qu’il serait «essentiel que le rapport final de
la CEIC insiste sur l’absence de tels liens».

Dans les faits, le rapport dit plutôt qu’«un lien
[indirect] unissait le versement de contributions
à des partis politiques provinciaux et le processus

RAPPORT CHARBONNEAU

La CEIC 
a modéré 
ses ardeurs
Les préavis de conclusions
défavorables étaient 
plus mordants que 
le document final

LE PIÈGE MIGRATOIRE DES BALKANS

SAKIS MITROLIDIS AGENCE FRANCE-PRESSE

Des centaines des migrants sont pris au piège sur la route des Balkans, alors que les autorités de la Macé-
doine ont décidé de fermer leurs frontières à ceux qui ne viennent pas de zones de guerre. Ainsi, seuls les Sy-
riens, les Irakiens et les Afghans résistent au filtrage par nationalité. Parmi les migrants indésirables figurent
des Iraniens, pour la plupart seuls, qui, en signe de protestation, se sont cousu les lèvres. Par ailleurs, le plan
d’accueil des réfugiés syriens se précise au Québec et dans ses municipalités. Page A 4

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

S’ il n’en tenait qu’à la nouvelle ministre fédé-
rale de la Justice, l’aide médicale à mourir

ne serait pas offerte au Québec à compter du
10 décembre prochain. Jody Wilson-Raybould ai-

merait que la province suspende l’application de
sa loi le temps qu’Ottawa concocte la sienne.

«Nous aimerions nous éviter de l’incertitude
quant à notre approche à propos de l’aide médicale
à mourir en faisant en sorte que le cadre législatif
fédéral soit mis en œuvre avant que la législation à
Québec n’entre en vigueur», a indiqué Mme Wil-
son-Raybould en entrevue avec Le Devoir mer-

credi. Quand on lui demande, pour plus de préci-
sion, si cela signifie qu’elle aimerait que Québec
attende, la ministre répond «oui».

Le Québec s’est doté d’une loi permettant
aux adultes lucides atteints d’une maladie
«grave et incurable », en état de «déclin avancé

AIDE MÉDICALE À MOURIR

Ottawa demande à Québec d’attendre

Il n’a pas toujours été de mise de blanchir ses dents pour
mieux les montrer en toute occasion, comme le font au-
jourd’hui les Justin Trudeau, Tony Blair et autres Taylor Swift
de ce monde.

HISTOIRE

Qui a inventé le sourire ?

J E A N - F R A N Ç O I S
N A D E A U

E st-il possible que ce
soit la jeune pein-
tre Élisabeth Vigée
Le Brun qui donne
à voir le tout pre-

mier sourire ? En 1787, en tout
cas, l’autoportrait où elle se re-
présente avec sa fille, souriant
délicatement, la bouche ouverte
sur ses dents blanches, est vrai-
ment très mal accueilli par la
bonne société qui fréquente les
salons du Louvre. Montrer ses
dents et sa bouche, c’est mon-
trer ses émotions. Cela ne se
fait pas.

« Vous chercherez des toiles
d’avant 1787 qui montrent un
sourire semblable : vous n’en

trouverez pas. » Pour l’historien
britannique Colin Jones, pro-
fesseur à l’Université Queen
Mary de Londres, cette œuvre
constitue à la fois un tournant
et un remarquable révélateur
de la place que commence à
prendre le sourire avant la Ré-
volution française. De passage
à Montréal, l ’historien ex-
plique qu’à la fin de l’Ancien
Régime se produit une révolu-
tion du sourire.

Le sourire est aujourd’hui
par tout. Il est devenu une
norme, d’où la popularité des
formules blanchissantes et des
publicités tout sourire. Pas de
politique, de commerce, de ren-
contre et de rapports sociaux WIKICOMMONS

Élisabeth Louise Vigée Le Brun, portrait de l’artiste avec sa fille,
dit La tendresse maternelle, 1787VOIR PAGE A 10 : SOURIRE
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