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Une histoire de pêche et de perles
JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

Les noms de Samuel de Champlain et de Jacques
Cartier sont accrochés depuis longtemps à des
ponts jetés sur le Saint-Laurent. L’eau a coulé des-
sous, jusqu’à charrier dans les mers de l’oubli les
noms de leurs devanciers. Dans Une histoire de la
Nouvelle-France, l’historien Laurier Turgeon, profes-

seur à l’Université Laval, s’intéresse aux échanges
culturels dans une période de flottements au com-
mencement d’un empire colonial : le XVIe siècle.

Quand Cartier fait son voyage en 1534, les Autoch-
tones montrent qu’ils ont déjà l’habitude des rap-
ports avec les Européens. En juillet, par exemple, le
navigateur malouin croise une quarantaine d’em-
barcations dont les occupants qui lui demandent,
avec force signes, d’accoster. On veut lui montrer

des peaux, au bout de perches. Vous en voulez ? En
août, sur le chemin du retour, d’autres Autochtones
montent sans crainte sur le pont. Oui, les échangent
commerciaux existent déjà.

Entre le troisième et dernier voyage de Cartier, en
1541-1542, et celui de Samuel de Champlain en 1608 se
trouve un trou historique dans lequel Turgeon plonge.
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La plus grande commission scolaire du
Québec fait volte-face au sujet de la loi
sur la laïcité. Après avoir résolu en juin
de retarder d’au moins un an l’applica-
tion de cette loi « impossible à gérer »,
elle a décidé de se conformer aux ordres
de Québec et de faire appliquer l’inter-
diction du port de signes religieux.

Selon ce que Le Devoir a appris, un
plan prévoyant la mise en application
de la Loi sur la laïcité de l’État sera sou-
mis la semaine prochaine au conseil
des commissaires de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM).

Les commissaires ont beau avoir dé-
cidé à l’unanimité, il y a deux mois, de
retarder l’interdiction des signes reli-
gieux par les enseignants, la haute di-
rection de la CSDM se sent obligée
d’obéir à la loi. Pourquoi ? Parce qu’un
article de la loi prévoit qu’il incombe à
« la plus haute autorité administra-

SIGNES RELIGIEUX

La CSDM
se pliera
à la volonté
de Québec
La direction fera respecter la loi sur
la laïcité, malgré ce qu’elle en pense

tive » de faire appliquer le bannisse-
ment des signes religieux.

Déjà, les offres d’emploi publiées par
la CSDM indiquent le virage qui a pris
place au cours de l’été : « Les employés
de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) sont soumis à la Loi sur la laï-
cité de l’État. Cette Loi prévoit, entre
autres choses, l’interdiction pour les
enseignants, les directions et direc-
tions adjointes d’établissement, em-
bauchés après le 27 mars 2019, de por-
ter un signe religieux et l’obligation
pour l’ensemble du personnel de la
CSDM d’exercer ses fonctions à visage
découvert. »

Selon nos informations, le directeur
général de la CSDM craint de subir des
sanctions du gouvernement, ou même
la mise sous tutelle de la commission
scolaire, s’il retarde la mise en applica-
tion de la loi. Il se sent pris entre l’arbre
et l’écorce : les élus scolaires lui ont de-
mandé de lancer une série de consulta-
tions qui reporteraient l’interdiction du
port de signes religieux à l’automne
2020, mais la loi adoptée en juin par
l’Assemblée nationale lui donne claire-
ment le rôle d’autorité responsable de
l’application de la loi.

Le premier ministre, François Le-
gault, avait mis en garde la Commis-
sion scolaire contre la tentation de re-
porter la mise en œuvre de la loi, en
juin. Il n’avait toutefois pas évoqué de
possibles sanctions.

Ce virage à 180 degrés de la CSDM
est loin de faire l’unanimité au sein
des commissaires. Certains veulent

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu’il comptait retirer les limites strictes régissant le temps passé en centres de rétention
par les enfants migrants, nouvelle initiative controversée dans sa politique de fermeté face à l’immigration clandestine. VOIR PAGE B 7
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Des enfants détenus sans limite de temps
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Capitales
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être sans le sou à
la mi-novembre

Les perles
servent
notamment
à créer les
colliers de
wampum,
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on scelle les
alliances.
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Dans une école de Rosemont,
un père a demandé à ce qu’on
change de classe son enfant,
l’enseignante qui y était
assignée portant le foulard
islamique. Les autorités ont
rejeté sa requête.
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Les citoyens
doivent
démontrer
leur atta-
chement
à leurs
quotidiens,
souligne
François
Legault

Le temps presse pour trouver des ache-
teurs potentiels pour les six journaux
du Groupe Capitales Médias (GCM),
éprouvés financièrement. Les coffres
pourraient être vides dès la mi-novem-
bre, prévoit le syndic responsable du
dossier.

« Ça prouve que le temps est notre
pire ennemi et qu’il faut agir vite »,
lance le président du syndicat de la ré-
daction du Soleil, Jean-François Néron.

La Cour supérieure du Québec a
donné son feu vert mercredi à l’aide
d’urgence de 5 millions du gouverne-
ment Legault, consentie pour maintenir
sous respirateur artificiel les quotidiens
du groupe. Acculé à la faillite, GCM a fait
appel au tribunal en début de semaine
pour se placer à l’abri de ses créanciers.
Le groupe emploie quelque 350 artisans
et publie notamment Le Soleil à Québec
et Le Droit à Gatineau.


