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Une fin heureuse
Les victimes d’Harvey Weinstein se réjouissent de la
condamnation pour viol du producteur de cinéma déchu

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Il était l’un des producteurs les plus puissants
d’Hollywood, capable de faire et de défaire des
carrières. Depuis lundi, Harvey Weinstein est
plutôt un violeur condamné par la justice. Et il
dort en prison — à la plus grande joie de dizaines
de femmes à travers le monde.

« Émue, soulagée, bouleversée » : c’est ainsi
que se sentait en fin de journée la Montréalaise
Erika Rosenbaum, qui fut l’une des quelque 80
femmes ayant dénoncé les agressions ou le har-
cèlement sexuels de Weinstein depuis 2017.

« Il y a dix ans, je n’aurais jamais acheté un scé-
nario qui aurait dit qu’un jour, pendant que je dî-

nais, Harvey Weinstein serait amené en prison »,
disait Mme Rosenbaum au Devoir. « Désormais,
c’est un violeur reconnu coupable. Pour toujours,
c’est la réalité. »

« C’est une énorme victoire », avait soutenu
plus tôt dans une conférence téléphonique inter-
nationale l’actrice et scénariste Louisette Geiss.
« Elle indique au monde entier que nous disions
la vérité. » « Nous avons souhaité changer le
monde, et [la condamnation de Weinstein] est
une indication que nous sommes sur cette
route », a ajouté l’actrice et militante Caitlin Du-
lany, elle aussi membre du groupe de femmes
qu’on appelle les « Silence Breakers ».
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Sur la Côte-Nord, une petite communauté attend depuis des années de pouvoir déménager. À cheval entre des territoires blanc et innu
à 1000 kilomètres de Québec, Pointe-Parent est prisonnier d’un double isolement. VOIR PAGE A 4
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Les oubliés de Pointe-Parent, à Natashquan
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La violence
conjugale et
ses multiples
euphémismes
Une certaine pudeur semble bien
enracinée au tribunal de la famille,
a remarqué une experte du domaine

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Le coronavirus se propage à vive allure
dans le monde. À un point tel que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
évoque maintenant la possibilité d’une
pandémie. L’OMS juge « très préoccu-
pante » l’augmentation soudaine de
nouveaux cas en Italie, en Corée du
Sud et en Iran.

Au Canada, les autorités de santé pu-
blique se disent aussi préoccupées par
ces nouveaux foyers d’infection.

« Nous ne savons pas quelle trajectoire
exacte prendra le virus, a souligné l’ad-
ministratrice en chef de la santé pu-
blique, la Dre Theresa Tam, en point de
presse lundi matin. Il est possible que
le nouveau coronavirus soit présent
dans d’autres pays qui n’ont pas la ca-
pacité de le détecter. »

Quoi qu’il en soit, les autorités cana-
diennes se disent prêtes à faire face à
tout scénario.

Jusqu’à présent, 10 cas de COVID-19
ont été confirmés au Canada — aucun
au Québec.

Malgré un risque de propagation peu
élevé au Québec, le directeur national
de la Santé publique, le Dr Horacio Ar-
ruda, suit la situation de près.

Les autorités québécoises tentent d’ail-
leurs actuellement de contacter 61 per-
sonnes — dont 32 Québécois — ayant eu
des contacts étroits avec cette passagère
d’Air Canada, infectée par le COVID-19

COVID-19

Le Canada se dit prêt à faire face
à la pandémie appréhendée
Les autorités sanitaires québécoises tentent de retrouver les voisins
de siège d’une passagère d’Air Canada infectée par le coronavirus

VOIR PAGE A 8 : LA PLANÈTE FACE AUX DÉFIS DE
L’ENDIGUEMENT 

VOIR PAGE A 2 : COVID-19

Harvey Weinstein escorté par des policiers après avoir été
reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol.
ELIZABETH WILLIAMS ASSOCIATED PRESS

« Conflit parental », ou encore « rela-
tion orageuse » : la violence conjugale
est souvent remplacée par des termes
plus nuancés dans des décisions ren-
dues par les tribunaux de la famille, ré-
vèle une récente recherche.

« Les tribunaux de la famille s’appro-
prient très peu le terme “violence
conjugale” », note Dominique Bernier,
coauteure du rapport de recherche Vio-
lence conjugale devant les tribunaux de la
famille : enjeux et pistes de solution, pu-
blié en novembre dernier. « Ça peut
sembler banal, mais le fait qu’on utilise
des termes alternatifs pour en parler
est selon moi assez révélateur. »

Le Devoir a exposé au cours des der-
niers jours le parcours de combattantes
auquel les femmes font face pour prou-
ver qu’elles sont victimes de violence
conjugale.

Mme Bernier a analysé 250 décisions
rendues par la Cour supérieure en droit
de la famille entre le 1er janvier 2000 et
août 2016. «L’idée, ce n’était pas de por-
ter un jugement sur chacune des déci-
sions rendues, mais plutôt de faire un cu-
mul pour voir de façon globale comment
on traite la violence conjugale », ex-
plique la professeure de droit pénal au
Département des sciences juridiques de
l’Université du Québec à Montréal.

La recherche, menée en partenariat
avec la Fédération des maisons d’héber-
gement pour femmes (FMHF), montre
que, dans plusieurs cas, la violence
conjugale « devient un élément parmi
d’autres» à évaluer, mais n’occupe pra-
tiquement jamais une place centrale.

Parmi les 250 décisions judiciaires ana-
lysées, 56 emploient l’expression «vio-
lence conjugale ». « Dans la plupart de
ces décisions, le tribunal fait référence à
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On a
plusieurs
décisions où
on voit le
tribunal
excuser des
événements
ponctuels
de violence
DOMINIQUE BERNIER»


