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Le dépôt de
candidature
de 1000 $
est aboli
Un jugement rendu en
Alberta ouvre la porte
à une présence plus
forte des petits partis
HÉLÈNE BUZZETTI

Correspondante parlementaire
à Ottawa

i vous pensiez le Parti Rhinocéros disparu
dans la nature, sachez qu’il pourrait revenir
S
en force. Tout comme le Parti Marijuana et le

énergies fossiles, la croissance continue de la
population mondiale, la déforestation et la destruction de la biodiversité des écosystèmes de
la planète. Autant de phénomènes susceptibles
de provoquer « de grandes misères humaines », à
moins qu’un « changement profond » ne soit
opéré.
Or, depuis 25 ans, la réponse de l’humanité

Parti communiste, d’ailleurs. Car une récente
décision d’un tribunal albertain a invalidé l’obligation pour tout candidat à une élection fédérale de verser un dépôt de 1000 $. Les petites
formations politiques estiment que leur recrutement s’en verra facilité.
La décision Szuchewycz c. Canada a été rendue sans tambour ni trompette le mois dernier,
et Ottawa a jusqu’au 27 novembre pour la porter en appel. Appel ou pas, Élections Canada
l’appliquera pour les quatre élections partielles
fédérales devant se tenir le 11 décembre prochain en n’exigeant aucun dépôt.
La juge Avril Inglis a reconnu « qu’il existe
un risque réel que des candidats sérieux ou impressionnants soient empêchés de se présenter à
l’élection à cause de la pression financière créée
par le dépôt de 1000 $». Elle a donné raison à
Kieran Szuchewycz, un citoyen qui avait tenté
de se présenter en 2015 comme indépendant
contre Stephen Harper : elle a reconnu que
l’exigence d’un dépôt viole l’ar ticle 3 de la
Charte canadienne des droits et libertés stipulant que « tout citoyen canadien […] est éligible
aux élections législatives ».
Un dépôt financier est exigé des candidats
fédéraux depuis 1874. Il était à l’époque de
200 $ et avait pour objectif d’écarter les « candidatures frivoles ». En 1993, il passe à 1000 $.
« Le Parti Rhinocéros est mort en 1993 à cause
de ce changement », raconte en entretien
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C’est jour de deuil national ce mardi en Iran, alors que le pays pleure plus de 400 morts à la suite du séisme
survenu dimanche soir. Lundi, les opérations de sauvetage se sont poursuivies dans l’ouest du pays dans l’espoir de retrouver des survivants. Quelques provinces de l’Irak voisin, où on comptait huit morts lundi soir, ont
également été touchées par ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,3. Page A 4

L’humanité court à sa perte,
préviennent 15 000 scientifiques
ALEXANDRE SHIELDS

rise climatique de plus en plus impossible à
enrayer, croissance rapide de la population
C
mondiale, extinction massive d’espèces et destruction généralisée des milieux naturels… Le
péril auquel fait face l’humanité ne cesse de
grandir, préviennent plus de 15 000 scientifiques, dans une mise en garde commune d’une
ampleur sans précédent publiée lundi.
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En 1992, un groupe de 1700 scientifiques,
dont plusieurs lauréats du prix Nobel, signaient
un premier « avertissement » dans lequel ils détaillaient les raisons qui poussaient l’humanité
vers une collision frontale avec l’ensemble du
monde vivant en raison de notre « gestion de la
Terre et de la vie qu’elle recèle ».
Les auteurs de cette déclaration insistaient
ainsi sur les risques que représentaient le réchauffement climatique, le recours massif aux
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K-pop, l’art d’influencer le reste du monde
L’État a investi massivement dans la culture populaire pour faire rayonner le pays
MARCO FOR TIER

Actualités › Le programme fédéral
d’infrastructures au ralenti. Des
milliards dorment dans les coffres en raison de la bureaucratie,
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est le genre d’histoire que
les Québécois aiment
bien. La Corée du Sud,
modeste pays coincé entre la Chine et le Japon,
est devenue un géant économique et diplomatique en exportant sa culture populaire à grands coups de fonds publics —
dans une langue inconnue hors de la péninsule coréenne.
On connaît tous les voitures Hyundai et
les téléphones Samsung, mais la Corée
du Sud expédie aussi par tout dans le
monde sa musique populaire, ses téléromans et ses jeux vidéo. Les experts ont
même trouvé un nom pour ces exportations massives de culture : la « vague coréenne », hallyu en coréen.
Le phénomène a pris une telle ampleur
que la Corée du Sud est passée de pays du
MICHAEL LOCCISANO AGENCE FRANCE-PRESSE
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Spectacle du chanteur sud-coréen G-Dragon à Brooklyn, en juillet dernier

