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LE DEVOIR

Peut-être est-il possible de dénouer la
paralysie ferroviaire qui touche le Ca-
nada « de façon paisible, mais rapide »,
comme l’a affirmé lundi le premier mi-
nistre Justin Trudeau après une réu-
nion organisée dans l’urgence avec une
partie de ses ministres. Toutefois, au
barrage érigé par des Mohawks près de

Belleville, en Ontario, une certaine
tension laissait croire que la partie
n’était pas gagnée.

Depuis l’autre côté des cinq cônes où
les activistes demandant dorénavant
aux journalistes de demeurer — à envi-
ron une centaine de mètres des rails —
, on voit quelques caravanes, des véhi-
cules et une grande pile de bûches.
S’avançant de la barricade, Le Devoir
est abordé par un homme cagoulé et
vêtu d’habits militaires.

«On ne laisse pas les journalistes s’ap-
procher. Pour l’instant, les choses sont

assez tendues. Pas tendues, mais
bon…», dit celui qui se présente comme
un sergent, mais qui refuse de répéter
son nom pour le calepin de notes. Sur
ses épaules sont épinglés un écusson
mohawk et le drapeau iroquois.

Pour une douzième journée de suite,
des militants autochtones bloquent ce
segment de chemin de fer crucial pour
le transport de passagers et de mar-
chandises dans l’est du pays. Ils mani-
festent ainsi leur solidarité avec les

BLOCUS FERROVIAIRE

Des Mohawks déterminés ;
Trudeau cultive sa patience
Rien n’a filtré d’une réunion d’urgence d’une partie du cabinet fédéral

À Tyendinaga, en Ontario, les Mohawks interdisent aux journalistes de s’approcher de la barricade.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Des rumeurs persistantes, des entre-
prises discrètes, mais un résultat que tous
attendaient: la vente de Bombardier
Transport à Alstom n’a surpris personne
lundi, mais tous se sont affairés à mesu-
rer les conséquences. Si l’entente
marque la sortie de Bombardier d’un
secteur qui générait la moitié de ses
ventes, elle place la Caisse de dépôt et
placement au cœur du capital de la com-
pagnie française, où son bloc de 18% en

fera l’actionnaire principal du deuxième
acteur mondial dans le transport intégré.

Applaudie par le gouvernement et le
milieu des affaires, la transaction éva-
luant la division Transport à 8,2 mil-
liards de dollars américains sera toute-
fois surveillée de près par les employés
— tant à La Pocatière qu’au siège à
Saint-Bruno — et les partis d’opposi-
tion, qui voudront savoir le plus rapide-
ment possible la teneur précise des
plans que lui réservera Alstom.

La vente des trains et des systèmes de
transport collectif permettra à Bom-

La transaction
Bombardier-Alstom
est bien accueillie
La Caisse de dépôt deviendra l’actionnaire principal

bardier de réduire sa dette, estimée à
9,3 milliards de dollars américains, en
se concentrant uniquement sur les
avions d’affaires. Compte tenu de cer-
taines déductions, dont des sommes
liées aux retraites, la compagnie mont-
réalaise touchera un produit final se si-
tuant entre 4,2 et 4,5 milliards de dol-
lars américains. Cela inclut un demi-
milliard en actions d’Alstom.

Plan de cinq ans
«Vendre les activités de transport sur rail
nous permettra de remodeler et de redé-
finir notre structure du capital», a dé-
claré le président de Bombardier, Alain
Bellemare. «Nous sommes convaincus
que la vente […] est la bonne chose à faire
pour toutes les parties prenantes.»

Au terme d’un virage de cinq ans
« exigeant », a dit M. Bellemare à des
analystes financiers, « nous faisons at-
terrir Bombardier au bon endroit ».
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PROCÈS

Un été avec
Éric Salvail
Donald Dugay détaille le
harcèlement et l’agression dont
il aurait été victime aux mains
de l’ancienne vedette de télévision
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LE DEVOIR
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Un « crescendo continu » de harcè-
lement qui aurait culminé par une
agression sexuelle dans des toilettes
à Radio-Canada : la présumée vic-
time d’Éric Salvail a raconté lundi
les détails de ce qui fait en sorte que
l’ancien animateur et producteur
fait aujourd’hui face à la justice.

Le public et les journalistes pré-
sents pour l’ouverture du procès
d’Éric Salvail ont eu droit lundi ma-
tin à une description minutieuse
d’une série d’événements qui se-
raient survenus au début des années
1990 et qui ont poussé Donald Du-
guay, 47 ans, à porter plainte contre
M. Salvail.

Mais comme souvent dans ce
genre de dossier, ils ont aussi assisté
en après-midi à un contre-interroga-
toire serré visant à contester chaque
affirmation. L’avocat d’Éric Salvail,
Me Michel Massicotte, a ainsi cher-
ché à mettre en lumière une série de
contradictions dans le témoignage
de M. Duguay.

Les dates précises, la description
des lieux (y avait-il un ou deux uri-
noirs dans les toilettes ?), la durée
d’un événement (20 secondes ou 30
secondes pour se laver les mains ?)
ou la séquence des épisodes relatés
ont fait l’objet d’un questionnement
vigoureux — voire incisif — de la part
de Me Massicotte pour tester la fiabi-
lité de la mémoire du témoin.

À cet égard, Donald Duguay a fait
valoir qu’il était normal que certains
détails diffèrent dans les témoi-
gnages qu’il a livrés au fil du proces-
sus judiciaire depuis le dépôt de sa
plainte. « Lorsqu’on a une mémoire
traumatique, les souvenirs ne se re-
construisent […] pas dans l’ordre
chronologique, a-t-il dit. Je n’ai pas
reçu la scène comme on reçoit la
scène d’un film. »

Dubitatif, Me Massicotte a ré-
pondu n’avoir « strictement rien
compris » à ce discours. Il a plutôt
suggéré que la mémoire de Donald
Duguay s’est éclaircie parce qu’il
est récemment retourné sur les
lieux de l’agression présumée (les
toilettes). « Je trouve votre argu-
mentaire simpliste et simplet », a
rétorqué le témoin.

À quelques pieds derrière lui, Éric
Salvail a passé la journée à suivre at-
tentivement la procédure, prenant
des notes d’un air sérieux.

C’était
toujours
des
avances
sexuelles,
très
ouvertes,
très
directes,
[aux-
quelles]
on
pourrait
s’attendre
dans un
bar mal-
famé,
mais pas
en milieu
de travail,
et surtout
pas à
Radio-
Canada
DONALD DUGUAY»


