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C A T H E R I N E  L A L O N D E

D es pancar tes  b lanches .
Comme autant de car tes
blanches laissées à la protes-
tation de chacun, au slogan
de chacun — celui qu’il bran-

dirait, celui qu’il aimerait lire dans une
manifestation se tenant sur la place pu-
blique. Des panneaux blancs qui pour-
raient, aussi, revendiquer le silence dans
un paysage surchargé de mots qui veu-
lent vendre. En 1967, la per formance
Blank Placard Dance, de l’Américaine
Anna Halprin, se faisait en réaction à la
guerre du Vietnam et au mécontentement
social. En 2017, traversant à Montréal cer-
tains des trajets des marches du Prin-
temps érable à la faveur du Festival
TransAmériques, comment la lira-t-on?

C’est sous la baguette et l’insufflation
contemporaine de la Française Anne Collod

PERFORMANCE

Manifestation de carrés blancs
À qui la rue ? À la Blank Placard Dance, de l’Américaine Anna Halprin.

HERVÉ VÉRONÈSE CENTRE GEORGES-POMPIDOU

La manifestation a d’abord été reprise à l’invitation du Centre Georges-Pompidou.

F R A N Ç O I S  D E S J A R D I N S

T ous les regards seront tournés vers les né-
gociations du secteur de la construction au-

jourd’hui, au jour 2 de la grève générale, après
que la ministre eut écarté mercredi une date
butoir pour l’imposition d’une loi spéciale en
enjoignant toutefois les parties patronale et
syndicale à reprendre les négociations le plus
rapidement possible et de transmettre à Qué-
bec le calendrier de leurs rencontres.

À la suite d’une rencontre avec des représen-
tants des deux parties à Montréal, la ministre
du Travail, Dominique Vien, a indiqué que le
gouvernement « ne laisserait pas traîner une
grève comme ça, c’est trop coûteux pour le Qué-

bec ». « Je leur demande un geste de bonne vo-
lonté. Je les sens capables de se rasseoir et de dis-
cuter à nouveau. […] Si les négociations repre-
naient jeudi matin, je serais très satisfaite. L’im-
portant c’est que ça reprenne. »

L’industrie de la construction est paralysée
de bout en bout depuis le déclenchement d’une
grève générale mercredi matin au terme d’un
blitz de négociation nocturne. L’arrêt de travail
implique environ 175 000 travailleurs sur des
centaines de chantiers au Québec et entraîne,
selon le gouvernement, des per tes écono-
miques d’environ 45 millions par jour.

L’Alliance syndicale a affirmé à 5 h du matin,
lors du déclenchement de la grève, que la mise
à exécution de sa menace était le seul moyen

qu’il lui restait, car « les employeurs se sont entê-
tés à conserver leurs demandes déraisonnables ».
Parmi les sujets de négociation figurent les ho-
raires de travail et des enjeux financiers.

En point de presse, le porte-parole de l’Al-
liance, Michel Trépanier, a suggéré aux pa-
trons des différents secteurs de se concerter.
« Notre industrie est globale. Nos travailleurs
peuvent se trouver une journée dans le résiden-
tiel, l’autre journée dans le génie civil. On veut
être capable d’arrimer les quatre secteurs pour en

CONSTRUCTION

Une entente est possible, dit Québec
La grève pourrait se régler par la négociation plutôt que par une loi spéciale

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Les ouvriers de la construction ont déserté les chantiers mercredi, scandant des slogans sur la conciliation travail-famille.

M A R C O  F O R T I E R
M A R I E - M I C H È L E  S I O U I

L es groupes de défense des droits civiques
se réjouissent de l’accusation criminelle

portée contre l’agent du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) qui a abattu Bony
Jean-Pierre, de Montréal-Nord, au cours d’une
opération antidrogue en mars 2016.

Fait rarissime, le policier Christian Gilbert,
du Groupe tactique d’intervention (GTI) du
SPVM, fait face à une accusation d’homicide in-
volontaire. Ce policier d’expérience est accusé
«d’avoir causé la mort d’un homme en commet-
tant des voies de fait graves en utilisant une
arme à feu », a annoncé mercredi le Directeur
des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Cette af faire avait provoqué une émeute à
Montréal-Nord, le 6 avril
2016.  Des manifestants
avaient saccagé le poste de
police 39, boulevard Henri-
Bourassa, vandalisé des voi-
tures et fracassé des vitrines
de commerces avoisinants.

Des militants pour les
droits civiques affirment avoir
été surpris par le dépôt d’une
accusation criminelle contre
le policier, mercredi. «C’est
un petit pas vers la justice, spé-

cialement pour la famille de Bony Jean-Pierre», a
réagi Robyn Maynard, du collectif Montréal noir,
qui défend les personnes racisées.

«Une accusation contre un policier, c’est nota-
ble, mais une condamnation, c’est beaucoup plus
rare», a-t-elle noté.

Il est rare qu’un policier soit déclaré coupa-
ble d’avoir provoqué la mort ou des blessures
graves à un citoyen. Quatre policiers du SPVM
ont été condamnés pour avoir causé des lésions
corporelles à Richard Barnabé, la nuit du 14 dé-
cembre 1993, dans une cellule du poste 44. Ils
ont été acquittés de l’accusation plus sévère de
voies de fait graves.

Le policier Allan Gosset, lui, a été acquitté du
meurtre d’Anthony Griffin, un jeune homme de
race noire qu’il avait abattu dans un stationne-
ment en novembre 1987. Le policier Giovanni
Stante a aussi été déclaré non coupable d’homi-
cide involontaire après la mort du sans-abri
Jean-Pierre Lizotte, arrêté sur le boulevard
Saint-Laurent en septembre 1999.

« Un petit pas
vers la justice » 
à Montréal-Nord
Le policier Christian Gilbert
est accusé au criminel pour
la mort de Bony Jean-Pierre

Le décès
de Bony
Jean-Pierre
avait provoqué
une émeute
en avril 2016
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Lire aussi › Le bluff habituel.
L’éditorial de Jean-Robert Sansfaçon. Page A 6 


