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ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Le tout nouveau Cabinet de Justin Tru-
deau s’est prononcé jeudi après-midi
sur la grève au Canadien National
(CN), après que François Legault eut
appelé à une intervention d’Ottawa
parce qu’il craint une pénurie de pro-
pane au Québec : pour l’instant, il n’est
pas question d’une loi spéciale.

«On est convaincus que la meilleure fa-
çon et la façon la plus rapide de résoudre
ce problème, c’est que les deux côtés
continuent de négocier ensemble, et
nous sommes prêts à les aider», a déclaré
le ministre des Transports du Canada,
Marc Garneau, en mêlée de presse.

En avant-midi, le premier ministre du
Québec, François Legault, avait dit
craindre que la province manque de pro-
pane d’ici quelques jours en raison de la
grève de quelque 3200 chefs, agents de
train et agents de triage du CN, déclen-
chée dans la nuit de lundi à mardi. Son

Ottawa
laisse aller la
grève au CN
François Legault a réclamé
une loi spéciale afin de protéger
les établissements de santé
et les agriculteurs d’une pénurie
de gaz propane appréhendée

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Les autorités de l’Église catholique
n’auront plus préséance sur les élus de
l’Assemblée nationale dans les céré-
monies officielles du gouvernement du
Québec.

Le Conseil des ministres de François
Legault a adopté la semaine dernière
un décret qui exclut complètement les
représentants religieux de l’ordre de
préséance, a appris Le Devoir.

Québec souhaite ainsi « mieux reflé-
ter la diversité des croyances reli-

L’État prend ses distances du clergé
Les Autochones seront invités aux cérémonies officielles, mais plus les représentants de l’Église

gieuses de la population québécoise et
la laïcité de l’État », a expliqué une
source gouvernementale.

Le décret du conseil exécutif prévoit
aussi l’ajout des représentants autoch-
tones dans l’ordre de préséance. Cette
hiérarchie symbolique établit le rang
d’importance des titulaires de fonction
lors de cérémonies officielles comme
les funérailles, la prestation de serment
des élus au Salon bleu ou la remise des
prix et distinctions de l’Ordre national
du Québec, entre autres.

Tout en haut de la liste se trouve tou-
jours le lieutenant-gouverneur, en dé-
pit de la volonté caquiste d’abolir cette
fonction, tel que le parti l’avait inscrit

Émouvante 
Andrée
Lachapelle
Le milieu culturel québécois
pleure le décès d’une comédienne
admirée et aimée

CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

Elle aura joué jusqu’au dernier souffle, tenant
le rôle principal dans le récent film Il pleuvait
des oiseaux, dans lequel elle incarnait, à 87 ans,
une femme rebelle comme elle l’aura été toute
sa vie. Après une carrière plus que prolifique, la
comédienne Andrée Lachapelle s’est éteinte
jeudi à l’âge de 88 ans. Atteinte d’un cancer, elle
avait demandé l’aide médicale à mourir.

Blonde et altière, elle aura incarné pour plu-
sieurs l’élégance et la beauté faites femme,
même si, de son propre aveu, elle disait avoir
été heureuse de jouer à partir de 40 ans des
rôles de composition.

Pour la réalisatrice Louise Archambault, qui
lui aura offert son dernier rôle au cinéma, An-
drée Lachapelle était la mieux placée pour in-
carner la candeur qui se transforme en force,
un mélange d’angélisme et d’intelligence dans
le regard. Une fois le tournage d’Il pleuvait des
oiseaux amorcé — un tournage qui impliquait
des scènes de chasse et de pêche, des déplace-
ments en quatre roues et des épisodes sans eau
et sans électricité… des scènes d’amour aussi —
, Louise Archambault confie avoir rencontré
une femme « beaucoup plus cool » qu’elle ne le
pensait, « avec beaucoup d’humour et de ré-
partie, qui ne faisait aucun chichi ».

La directrice du Théâtre du Nouveau Monde,
Lorraine Pintal, se souvient pour sa part de
l’avoir dirigée dans la pièce de Claude Gau-
vreau  Les oranges sont vertes. « Je vous laisse

gouvernement a déjà amorcé le ration-
nement de la ressource, en priorisant les
hôpitaux et les centres pour personnes
âgées, par exemple.

« On utilise à peu près 6 millions de
litres par jour de propane ; on a des ré-
serves d’à peu près 12 millions [de li-
tres] », a expliqué M. Legault. Avec le
rationnement, les réserves actuelles
devraient suffire pour environ quatre
jours, selon lui.

« Idéalement, on souhaiterait un rè-
glement entre le syndicat et le CN,
mais on ne peut pas exclure d’avoir be-
soin d’un projet de loi spéciale à Ot-
tawa », a-t-il avancé.

Dans la capitale fédérale, les minis-
tres interrogés ont refusé de répondre
directement à cette demande. Ailleurs
au pays, le premier ministre de la Sas-
katchewan, Scott Moe, a aussi signifié
jeudi qu’il souhaitait qu’Ottawa consi-
dère des mesures coercitives pour met-
tre fin à la grève. L’Alberta avait déjà
lancé un appel à une loi spéciale mardi.

«On prend ça vraiment au sérieux, on
suit le dossier avec les deux parties, on
pousse autant que c’est possible de le
faire pour qu’elles arrivent à une entente
négociée, a déclaré Marie-Claude Bi-
beau, la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. Il y a d’autres options
qui pourront être sur la table, mais pour
le moment, notre priorité, c’est l’en-
tente négociée. »

Le chef conservateur, Andrew Scheer,
a gazouillé en soirée qu’il avait pressé le
premier ministre «de convoquer le gou-
vernement le plus vite possible pour faire

en 2015 dans son « Nouveau projet
pour les nationalistes du Québec ».

Par son décret, Québec a modifié le
23 novembre l’outil protocolaire délicat
qu’est l’ordre de préséance. Aucun
gouvernement n’était parvenu à chan-
ger depuis 1990.

Les tentatives ont été nombreuses au fil
des ans, mais toujours infructueuses, la
sensibilité des uns et des autres risquant
chaque fois d’être heurtée. L’ordre de pré-
séance guide l’ordre des prises de parole,
des salutations dans les discours du pre-
mier ministre et le placement des digni-
taires lors des cérémonies officielles.

On sent qu’il y a des pas de
plus qui se font pour que la
séparation [entre le religieux
et le politique] soit encore
plus grande. Et même, de
nous rendre, je ne sais pas,
peut-être même invisibles

MGR MARC PELCHAT»
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Environ 85 % du propane
consommé au Québec arrive
dans la province par la voie
des rails en provenance
d’Edmonton ou de Sarnia,
en Ontario
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