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Le Québec
face à ses
paradoxes
Les Québécois aiment la diversité
culturelle, mais se méfient des
immigrants, révèle un sondage

Heureux de vivre dans une société
composée d’une diversité de groupes
culturels et religieux, les Québécois
sont aussi méfiants par rapport à eux :
47% des répondants d’un nouveau son-
dage estiment ainsi que leur « mode de
vie est menacé » par la présence d’im-
migrants issus de ces minorités. Et c’est
l’islam qui suscite le plus de malaise
dans ce portrait.

« Les gens ont cette capacité de dire
qu’on aime la diversité, mais avec des li-
mites, et parfois des limites importantes
accompagnées de préjugés», remarque
Jack Jedwab, directeur de l’Association
d’études canadiennes (AEC), qui a com-
mandé le sondage à la firme Léger.

Celui-ci a été mené en amont des
consultations particulières sur le projet

Le Parlement de Taïwan a légalisé vendredi le mariage homosexuel. Il s’agit du premier pays d’Asie à prendre une telle décision, deux
ans après une décision judiciaire historique en ce sens. Taïwan devient ainsi le 27e pays à permettre aux couples gais de se marier. Malgré
les fortes pluies, des milliers de partisans de la réforme ont manifesté leur joie près du parlement. À lire en page B 12.
CHIANG YING-YING ASSOCIATED PRESS

Taïwan légalise le mariage gai
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’ai croisé Xavier Dolan par hasard dans la rue
d’Antibes avant de courir avec lui deviser dans
sa suite d’hôtel. Il possède une vue imprenable
de sa fenêtre sur la baie et sur les montagnes
de l’Esterel, si découpées qu’on les dirait plan-
tées pour un décor de film.

Depuis le temps que le festival l’accueille et
l’a vu grandir, il est devenu une immense star
ici, mais le cinéaste n’avait guère envie de par-

ler de son mythe. « Cannes a été une venue au
monde fulgurante accompagnée d’approba-
tion et de doutes, avec aussi des gens qui m’ont
vu comme la sensation, ce qui m’a forcé à
me poser des questions », déclare-t-il.

Dix ans depuis J’ai tué ma mère et ce riche
parcours à Cannes… Deux films à Un cer-
tain regard, et maintenant son troisième en
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