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III  QUÉBEC

La Loi sur le 
patrimoine 
sera rénovée
La ministre de la Culture promet 
davantage d’outils pour les citoyens 
et la fin de la valse des destructions 
en série de bâtiments

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

La ministre de la Culture et des Com-
munications (MCC) va remodeler la 
Loi sur le patrimoine. Elle doit offrir 
plus d’outils aux citoyens et des moda-
lités pour empêcher la valse des des-
tructions en série. À la veille d’être dé-
posé, ce projet de loi devrait être con-
nu dès cette semaine. Nathalie Roy a 
informé le Conseil des ministres de ses 
intentions et les confirme au Devoir.

« Je gère des poignées de porte, des 
fenêtres thermales et des couleurs de 
peinture », répète la ministre en expri-
mant sa frustration à l’égard du cadre 
légal actuel. « Force est de constater 
qu’il y a des améliorations à apporter. »

Le MCC s’est trouvé sous le coup, 
en juin dernier, d’un rapport de la vé-
rificatrice générale. Ce rapport, acca-
blant, soulignait le manque de rigueur 

financière, les délais élevés, l’absence 
de suivi, le manque de transparence et 
l’incapacité du MCC à assurer la con-
servation et la protection de biens pa-
trimoniaux, même ceux placés directe-
ment sous sa protection.

« Plusieurs lacunes et sur une lon-
gue période » ont été constatées, ad-
met volontiers Nathalie Roy. Un plan 
de redressement a été présenté. « Une 
des choses qui m’ont frappée, explique 
la ministre, est que ça n’a pas de bon 
sens que ça prenne dix ans pour savoir 
quoi faire lorsque des demandes 
étaient faites au MCC. […] Ça n’a pas 
de bon sens que quelqu’un fasse une 
demande de classement ou de travaux 
et n’ait jamais de réponse. […] On suit 
toutes les recommandations que [la 
vérificatrice générale] nous a faites et 
on ouvre la Loi sur le patrimoine cul-
turel pour répondre à des manque-
ments qu’elle a soulignés. »

III  RÉFÉRENDUM DE 1995

La déclaration choc décortiquée

MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

0 octobre 1995, 23 h 09. La défaite 
est amère. Jacques Parizeau monte 
sur la scène du Palais des con-
grès de Montréal avec la convic-
tion d’avoir « flambé 25 ans » de 
sa vie. À sa vue, des partisans en-

tonnent Gens du pays, de Gilles Vigneault. 

D’autres, secoués de sanglots, essaient en vain.
Le premier ministre renonce à sortir d’une po-

che de son veston le discours coiffé du titre « Un 
extraordinaire événement s’est déroulé aujour-
d’hui » rédigé par son conseiller Jean-François 
Lisée quelques minutes plus tôt. « Jacques Pari-
zeau fera ce qu’il a toujours fait : il dira ce qu’il 
pense et ce qu’il ressent. Il le dira dans ses mots 
à lui, au risque de déplaire… une dernière fois », 
relate Pierre Duchesne dans sa biographie en 
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Le discours de Jacques Parizeau, et surtout sa partie controversée, a souvent été mal cité

La protestation en Thaïlande ne s’éteint pas 

Plusieurs milliers de contestataires ont manifesté une nouvelle fois dimanche à Bangkok, après que le premier ministre a ignoré leur 
ultimatum l’exhortant à démissionner, dernier acte du vent de fronde qui secoue le royaume pour demander plus de démocratie et 
une réforme de la monarchie. Lundi, les militants souhaitent marcher vers l’ambassade d’Allemagne, un nouveau signe de défi au roi, 
Maha Vajiralongkorn, qui séjourne très fréquemment dans ce pays. Les protestataires, qui manifestent depuis l’été, exigent la démission 
de Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir depuis le coup d’État de 2014 et légitimé par des élections controversées l’année dernière. La
contestation demande aussi une révision de la Constitution, notamment sur le Sénat, jugé trop proche de l’armée, et une réforme de 
la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou il y a encore peu de temps. MLADEN ANTONOV AGENCE FRANCE-PRESSE

III GNL QUÉBEC

Des médecins 
dénoncent 
l’industrie 
« nuisible » de 
la fracturation 
hydraulique 
ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Si le gouvernement donne le feu vert au 
projet d’usine de liquéfaction de GNL 
Québec, il encouragera l’exploitation 
gazière par fracturation, alors que cette 
industrie est « nuisible » à la santé hu-
maine et à l’environnement. C’est ce 
qu’affirme l’Association québécoise 
des médecins pour l’environnement 
(AQME) dans le mémoire déposé en 
vue des audiences du BAPE sur le pro-
jet Énergie Saguenay. Elles reprennent 
lundi avec une participation record, 
l’organisme ayant reçu plus de 3000 
mémoires.

« La fracturation hydraulique 
comporte des risques importants 
pour la santé humaine des commu-
nautés vivant à proximité des puits. 
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Pour le 
moment, on 
sous-évalue 
les impacts 
sur la santé 
humaine de 
ce projet
CLAUDEL PÉTRIN-
DESROSIERS»

Assouplissement
« Je souhaite améliorer la loi pour 
le citoyen », répète la ministre. Les 
citoyens pourront désormais faire 
appel de décisions patrimoniales qui 
leur semblent contestables. Ce mé-
canisme n’existait pas jusqu’ici. Il 
permettra d’annuler des décisions, à 
la demande des citoyens, indique la 
ministre.

En évoquant le cas de l’île d’Orlé-
ans, où les mesures de protection du 
patrimoine apparaissent difficiles à 
faire valoir, son conseiller parlemen-
taire, Étienne Lévesque, intervient 
dans la conservation pour indiquer que 
c’est devant le manque d’acceptabilité 
sociale de l’importance du patrimoine, 
du moins dans certains milieux, que 
la ministre a convenu « de mesures 
d’assouplissement ».
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