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Zeitgeist › Les clowns trash.
Josée Blanchette a vu un specta-
cle de Mike Ward. Page B 10
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L’accès aux
ministres est
monnayable.
En apparence,
du moins.
Page A 3

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

A près avoir multiplié les atermoiements, le
gouvernement québécois dévoilera ven-

dredi la Stratégie gouvernementale pour préve-
nir et contrer les violences sexuelles 2016-2021.
Bonification de l’aide aux victimes, implantation
de nouvelles activités de formation destinées
aux policiers et aux procureurs, ainsi qu’élabo-
ration d’un nouveau programme d’éducation à
la sexualité : la vice-première ministre Lise Thé-
riault présentera 91 « actions », dont 55 « nou-
velles » ou « bonifiées », visant à stopper les
agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle, a
appris Le Devoir.

En plus de contrer la banalisation des vio-
lences sexuelles, l’État cherche à tirer vers le
haut le taux de dénonciation des agressions
sexuelles, qui s’établissait à 5 % selon l’Enquête
sociale générale sur la victimisation (2014).
Pour y arriver, il renforcera les mesures de sou-
tien offertes aux victimes, en augmentant les
budgets de fonctionnement des centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALAC).

Prochainement, le gouvernement libéral

VIOLENCES SEXUELLES

Comment
Québec
traduira
ses bonnes
intentions
26 millions d’argent frais
sur quatre ans pour
financer la stratégie
adoptée en catastrophe

Y V E S  B E R N A R D

Q u’en est-il de l’art en temps de
guerre dans un territoire où
on essaie d’en ef facer les
traces? C’est la question lanci-
nante que pose la soirée d’ou-

verture du 17e Festival du monde arabe en
rendant hommage à Palmyre, cette ville
syrienne vieille de plus de 2000 ans dont
plusieurs ruines antiques furent saccagées
par le groupe armé État islamique (EI).
«Ce que le groupe EI a détruit à Palmyre
restera toujours dans les mémoires », af-
firme au Devoir la chanteuse libanaise
Abeer Nehme, qui sillonne le monde avec
sa musique chargée de souvenirs.

De passage à Montréal, aux côtés de
l’ensemble montréalais OktoÉcho et des
mythiques derviches tourneurs d’Alep,
samedi, à la salle Maisonneuve, Abeer
Nehme posera une nouvelle pierre à cet
édifice culturel fragile qui, à travers le
souffle des artistes, tient tête aux plus ra-
dicaux. «Le terrorisme et l’extrémisme peu-
vent détruire des pierres, mais pas les êtres
humains. Ils sont comme des graines. Tu
en tues un, ils deviendront cent. À la fin de
la journée, l’amour et l’éducation gagne-
ront. Si tu vois une pointe de lumière dans

La nécessité de l’art en temps de guerre
Le chant de la résistance de la Libanaise Abeer Nehme

OZAN KOZE AGENCE FRANCE-PRESSE

Quelques derviches d’Alep vont monter sur la même scène qu’Abeer Nehme, samedi, et
tournoyer pour répandre de l’amour.

Immigrants Le Québec
dépassera sa cible en 2016 Page A 2

Le Parti pirate passera-t-il
à l’abordage en Islande? Page B 9

LE TANDEM CLINTON-OBAMA EN FLORIDE

LOGAN CYRUS AGENCE FRANCE-PRESSE

La réunion. Michelle Obama, l’actuelle première dame des États-Unis,
enlace celle qui a porté ce titre avant elle et qui aspire maintenant à
devenir présidente de son pays, Hillary Clinton, lors d’un grand
rassemblement, jeudi, en Floride. «Oui, Hillary est mon amie!» a lancé
Michelle Obama. Page B 9
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J E S S I C A  N A D E A U

L e jugement de non-culpabilité de Gabriel
Nadeau-Dubois, qui était accusé d’outrage

au tribunal pour avoir incité la population à te-
nir des piquets de grève malgré les injonctions
de la cour pendant le conflit étudiant de 2012,
vient « protéger la liberté d’expression », estime
Me Finn Makela, professeur à la Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke.

«La Cour suprême n’a pas directement mis sur
la balance la liberté d’expression versus l’outrage
au tribunal, explique Me Makela en entrevue
au Devoir. Ce que la Cour a fait, c’est de dire que

si l’on est pour mettre
quelqu’un en prison pour les
paroles qu’il a prononcées, il
faut être très méticuleux.
Donc, le fait d’assurer que les
garde-fous sont méticuleuse-
ment appliqués, c’est une fa-
çon de protéger l’espace de la
liberté d’expression et de dire :
vous n’avez rien à craindre,
il faut vraiment être très, très
clair dans ce qu’on appelle la
désobéissance pour être re-
connu coupable. »

Le juriste estime que les
juges de la Cour suprême du
Canada ont été « très, très
prudents dans leur décision,
tentant, dans la mesure du

possible, de ne pas se laisser distraire par le
contexte politique du printemps érable et l’impor-
tance que la cause de Gabriel Nadeau-Dubois
pourrait avoir sur la vie publique québécoise».

Ainsi, les juges s’en tiennent à des points de
droit : est-ce que l’on peut prouver hors de
tout doute qu’au moment où il a fait ses com-
mentaires sur les piquets de grève sur les
ondes de RDI, en mars 2012, Gabriel Nadeau-
Dubois était au courant de la teneur précise
de l’injonction de la cour qui avait été accor-
dée au plaignant Jean-François Morasse pour

PRINTEMPS ÉRABLE

Une victoire
pour la liberté
d’expression,
dit Gabriel
Nadeau-Dubois
La Cour suprême
confirme que l’ancien
leader étudiant ne
s’est pas rendu coupable
d’outrage au tribunal

Le jugement
met un terme
à une cause
qui opposait
depuis
quatre ans
le carré rouge
au carré vert
Jean-François
Morasse 


