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Agence immobilière
DIFFERENCE

Yannick Lamy
Cell.: 514 809-1972
Bur.: 450 460-0460
ylamy@videotron.ca
www.yannicklamy.ca

Courtier immobilier

- Plusieurs unités de condos hautes gamme
 disponibles pour l’achat ou la location
- Stationnement intérieur chauffé et sécuritaire
- Localisation exceptionnelle
- Voisin du terminus Longueuil
- Vaste terrasse verte avec fontaine
- Disponible dès maintenant
- Gymnase bien équipé à l’usage exclusif des résidents

Longueuil
Université Sherbrooke

Le salaire des élus 
municipaux devrait-il 
être revu?

Mogadiscio 
aussi tôt?

J’aime le chef, 
mais j’aimerais 
aussi pouvoir 
l’évincer

Est-il trop tôt pour que les 
exilés et les réfugiés somaliens 
retournent dans leur pays? 
Beaucoup d’entre eux qui se 
trouvent en Afrique du Sud 
semblent penser que la situation 
chez eux n’est pas tellement 
pire que dans leur pays 
d’accueil.

Le député conservateur Michael Chong dit se ranger derrière Stephen 
Harper, mais le projet de loi qu’il vient de déposer vise à augmenter 
le pouvoir des députés et leur permettre de se débarrasser du chef 
de parti. Un projet pour renforcer la démocratie qui ne tombe pas 
nécessairement bien pour le premier ministre, alors que l’opposition y 
voit un signe de dissension au sein des rangs conservateurs.
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Au cœur du brasier
Au nom de la justice et 
de la famille

ART ET 
CULTURE 
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Groupe Dargis

VVS Films

ART ET CULTURE 
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Les Films Séville

Il était une fois les Boys
N’oubliez pas vos Boys pendant les Fêtes

B-Loft

De vrais lofts près du 
centre-ville

Les cas de corruption, de pots-de-vin et 
d’enveloppes brunes éclatent au grand 
jour à Montréal depuis déjà plusieurs 
mois. Plusieurs élus municipaux se sont 
«fait graisser la patte» aux dépens de 
la population. Serait-ce que les élus 
municipaux ne sont pas assez payés?

PAGES 2 ET 3
Denis Coderre lors de son discours d’assermentation, le 14 novembre dernier, à la salle du bal du 
Marché Bonsecours à Montréal.

Proches et collègues transportent la dépouille de Mohamad Mohamud Timacade, le journaliste somalien assassiné le 
27 octobre 2013. Malgré la violence qui perdure dans le pays, beaucoup de Somaliens exilés regagnent leur pays.

Mohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images

Le député Michael Chong s’adresse aux journalistes au sujet 
de son projet de loi le 4 décembre 2013 à Ottawa.

La police armée chinoise, forte de 1,1 million de troupes, tombait 
autrefois sous les ordres de Zhou Yongkang.

Matthew Little/Époque Times STR/AFP/Getty Images

L’ARRESTATION 
D’UN « TIGRE »?

Le président chinois a déclaré vouloir s’attaquer aux «tigres», soit les 
hauts dirigeants du Parti qui sont hautement corrompus. Voilà que des 
informations surgissent à nouveau à l’effet que l’ex-chef de l’appareil de 
sécurité, Zhou Yongkang, a été arrêté. Un dossier très délicat pour Pékin, 
parce que Zhou est un ancien membre du Comité permanent et qu’il 
connaît les secrets de tout un chacun. PAGE 4
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UN $ALAIRE 
CONVENABLE 
POUR LES ÉLUS

Yvan P
inard/E

poque Tim
es

À la fin de novembre dernier, un comité recommandait 
la hausse du salaire des députés à l’Assemblée natio-
nale. Pourrait-on envisager le même scénario pour les 
élus de la Ville de Montréal? Comme les structures du 
gouvernement provincial et fédéral sont fort différen-
tes de celles du palier municipal, il n’est pas possible 
d’apporter une seule réponse absolue à cette question. Il 
importe d’apprivoiser davantage les rouages de la poli-
tique municipale pour voir ce qui pourrait être mis sur 
la table.

Danielle Pilette, professeure associée au département 
d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, experte 
de la gestion municipale et métropolitaine, des finan-
ces et de la fiscalité a les compétences pour permettre 
d’organiser cette réflexion. Elle est aussi membre du 
comité-conseil (externe) de développement durable du 
ministère des Affaires municipales depuis 2010. 

Un intérêt relatif à la paie
Le salaire des conseillers municipaux n’est pas effa-

rant au point qu’il soit l’unique motivateur pour tous. 
D’autres intérêts comptent pour ceux qui posent leur 
candidature. «Il y avait beaucoup de retraités parmi 
les candidats et les élus, à commencer par le président 
du comité exécutif lui-même, Pierre Desrochers. C’est 
un retraité de l’industrie pétrolière et des communica-
tions. Je pense que, souvent, ils sont très compétents 
mais, pour eux, la rémunération n’est pas aussi détermi-
nante que la valorisation. L’exemple de Lorraine Pagé 
[conseillère de ville dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville] en est un autre. Ils ont déjà une rémunéra-
tion par leur retraite, une certaine sécurité financière. Ils 
tiennent à redistribuer leur expérience», explique Da-
nielle Pilette qui mentionne aussi Marcel Côté, chef de 
Coalition Montréal et conseiller du président du comité 
exécutif, qui sera rémunéré la somme symbolique de 
1 $ par année.

«Il y a aussi plusieurs candidats qui ont une très bon-
ne formation générale, beaucoup de motivation, mais 
très peu d’expérience. Pour ces gens, la rémunération 
n’est pas déterminante. Elle va être suffisante pour 
commencer une carrière. C’est aussi plus pour acquérir 
une expérience valorisante, qui peut être tenue en consi-
dération ailleurs par la suite. Je vois dans cette descrip-
tion des élus comme Émilie Thuillier [conseillère de la 
ville Ahuntsic-Cartierville], Elsie Lefebvre [conseillère 
de la ville, arrondissement Villeray], François Croteau 
[maire de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie]. 
On a beaucoup vu de jeunes émerger depuis le RCM 
[Rassemblement des citoyens de Montréal, parti politi-
que actif à Montréal de 1974 à 2001]. Depuis, ça conti-
nue», constate Mme Pilette. 

Différents types d’élus
Loin d’avoir une uniformité dans les salaires, chaque 

élu, selon son titre et ses responsabilités, a l’occasion ou 
non de faire fluctuer son revenu. «Les conseillers d’ar-
rondissement ont une rémunération qui est seulement 
de 29 309 $. Alors, ça ne m’apparaît pas beaucoup, mais 
suffisant. Ça veut dire que, normalement, un conseiller 
d’arrondissement devrait faire ce travail à temps partiel. 
Ce serait tout à fait normal. Il y a des conseillers d’ar-
rondissement qui ont un peu plus s’ils sont membres du 
comité consultatif d’urbanisme de leur arrondissement 
mais, encore là, ce n’est pas beaucoup, c’est quelques 
milliers de dollars ajoutés au salaire», dépeint la profes-
seure associée de l’UQAM.

Le comité consultatif d’urbanisme éclaire le conseil 
d’arrondissement sur des questions touchant le patri-
moine, le zonage, le lotissement et l’intégration archi-
tecturale.

«Les conseillers de ville gagnent 50 728 $, ce qui 
m’apparaît tout à fait acceptable aussi. Les enjeux sont 
quand même plus gros au niveau de la ville qu’au niveau 
des arrondissements. Il n’est pas sûr non plus qu’on 
fasse ça à plein temps, mais comme on a beaucoup de 
jeunes, il y en a qui procéderont comme ça. Comme 

ils n’ont pas beaucoup d’expérience, ça apparaît une 
rémunération correcte. Il y en a qui ont des fonctions 
supplémentaires, soit qu’ils font partie de commissions 
du conseil municipal, soit à la communauté métropoli-
taine, etc. Ça va changer de beaucoup leur rémunéra-
tion. Pour avoir ces autres titres et responsabilités, c’est 
l’équipe qui est au pouvoir qui va aller chercher beau-
coup plus dans ces ajouts donc, les membres du comité 
exécutif», relate Danielle Pilette.

Un conseiller d’arrondissement ou de ville fixe lui-
même ses heures de travail, tout en étant naturellement 
dans l’obligation d’assister aux rencontres prévues dans 
le cadre de son mandat. 

«La différence entre un conseiller de ville et celui 
d’arrondissement est que les deux siègent au sein de 
leur conseil d’arrondissement, ils interviennent tous les 
deux localement, sauf que le conseiller de ville va au 
conseil municipal où on s’occupe des affaires de gou-
vernance de la ville-centre», précise Pierre G. Laporte, 
responsable des communications en matière d’élections 
à Montréal.

La communauté métropolitaine est un organisme de 
planification, de coordination et de financement qui 
regroupe 82 municipalités. 

«Les membres du comité exécutif gagnent 40 020 $ 
de plus que la rémunération d’un conseiller. Alors, si on 
est dans une commission ou autre, on ajoute 11 000 $. 
On peut monter jusqu’à 100 000 $ et plus. Et puis, 
il va y avoir finalement le maire qui a un salaire de 
156 000 $», énonce la spécialiste en gestion municipale 
et métropolitaine.

«Dans l’opposition, le salaire des élus peut tourner 
autour de 88 000 $ à 90 000 $. Si je regarde le maire 
Croteau, par exemple, il cumule quelques tâches en plus 
d’être maire de l’arrondissement Rosemont-La Petite-
Patrie, ce qui lui donne un total de 84 000 $. Mme Louise 
Harel était à 91 000 $. Elle était conseillère de ville, 
mairesse suppléante d’arrondissement, en plus d’être 
chef de l’opposition. Alors, ça lui donnait un total de 
91 539 $. Réal Ménard [maire de l’arrondissement Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve] était à 86 080 $», énu-
mère Mme Pilette.

«Prenons l’exemple de Richard Ryan [conseiller 
de ville, district Mile-End – arrondissement Plateau-
Mont-Royal]. Il a été conseiller d’arrondissement, c’est 
29 000 $. Il est membre de deux commissions et est 
maire suppléant d’arrondissement. Alors ça lui fait au 
total 44 000 $. C’est sûr que lui n’est pas dans les bon-
nes grâces du parti au pouvoir. C’est une rémunération 
modeste ou une rémunération convenable pour un re-
traité ou pour quelqu’un qui veut redonner à la commu-
nauté ou pour un jeune qui commence, ce qui n’est pas 
le cas pour Richard Ryan», remarque Danielle Pilette.

«Josée Duplessis [ancienne numéro deux de l’admi-
nistration de coalition à l’Hôtel de Ville de Montréal] 
par exemple, qui s’est retirée, gagnait 56 000 $ quand 
elle était conseillère de ville et membre d’une commis-
sion du conseil. Luc Ferrandez, le maire de l’arron-
dissement le Plateau Mont-Royal, gagnait 75 528 $ 
au total. Comme il est maire de l’arrondissement, ça, 
c’est 24 000 $, puis il est membre du conseil de ville de 
Montréal, alors on ajoute 50 000 $. Ça lui fait environ 
74 000 $», ajoute Mme Pilette.

«Déjà, M. Coderre, maire de Montréal, part avec 
156 000 $. Là-dedans, il y a environ 10 000 $ parce 
qu’il est maire de l’arrondissement Ville-Marie. Pour le 
reste, il faut dire qu’il est automatiquement le président 
de la communauté métropolitaine. Sinon, la fonction de 
maire de Montréal en tant que tel n’est pas énormément 
rémunérée. Par exemple, le maire Tremblay faisait uni-
quement de la figuration à la communauté métropoli-
taine. Dans le fond, ça dépend de la vision qu’on a du 
poste. On peut faire seulement de la représentation [pré-
sentéisme] ou on peut décider d’être opérateur, de faire 
changer les choses. La question opérationnelle peut 
être attribuée au président du comité exécutif», précise 
Danielle Pilette.

Présentéisme
«Il existe bel et bien du présentéisme [être présent 

simplement pour justifier son salaire] à la Ville de 
Montréal, mais l’antidote, c’est la mobilisation. Et la 

mobilisation, dans le cas des élus, c’est la pression de 
la société civile qui l’entraîne. Alors, à quel point la 
société civile va se mobiliser pour imposer un agenda à 
son élu et lui exiger des comptes? C’est là la question. 
Si l’élu a l’impression qu’il n’y a pas de mobilisation 
dans le territoire qu’il représente, il n’y a pas de comité 
de citoyens, il n’y a pas de comité de préservation des 
parcs, de développement des loisirs, de ci et de ça, c’est 
sûr qu’il va être redevable uniquement au chef de son 
parti et attendre qu’il lui confie des fonctions», indique 
la professeure associée de l’UQAM.

«Si les citoyens sont extrêmement mobilisés, qu’ils 
vont sur la place publique, qu’ils utilisent les médias, 
dont les médias locaux, là l’élu il n’aura pas le choix 
que de se mobiliser. Dans certains cas, on voit même 
des élus qui changent de parti, entre autres, à cause de la 
mobilisation. Je vous dirais, le maire Croteau, c’est un 
peu ça qui est arrivé. Au début, il a été élu sous Vision 
Montréal. Évidemment, ça n’allait pas bien à Vision 
Montréal, mais il y avait aussi sur son territoire Québec 
Solidaire qui travaillait et toute la société civile derrière. 
Ça le rapprochait davantage de Projet Montréal», relate 
la membre du comité-conseil (externe) de développe-
ment durable du ministère des Affaires municipales.

«Là, on traite de la question de l’agriculture urbai-
ne, de celle de la cuisine de rue, des parcs, des arbres 
urbains, la nature en ville, il y a pleins d’enjeux nou-
veaux en plus. Il faut garder une pression pour mobi-
liser les élus pendant quatre ans. Il ne faut pas que ce 
soit conjoncturel au moment de l’élection», suggère 
Danielle Pilette.

Allocations de dépenses
Un montant accordé aux élus, souvent obscur et sus-

citant bien des doutes à tous les paliers de gouverne-
ments, est celui venant des allocations de dépenses. 
«Évidemment, pour certains postes, elles peuvent ap-
paraître élevées parce qu’elles sont toujours autour de 
15 000 $ par année, quel que soit le poste. Je trouve que 
c’est élevé. Cela inclut, par exemple, les déplacements 
à l’extérieur, la chambre d’hôtel lors de sorties, certains 
repas, etc.», précise Mme Pilette.

Une façon de mieux octroyer les allocations de dé-
penses, ce serait une révision de salaire selon l’arron-
dissement. «Je serais tout à fait d’accord avec cette pro-
position. Évidemment, il y a des arrondissements qui 
sont au-dessus de 100 000 personnes. Pour les petits 
arrondissements, il y a deux choses qui sont anorma-
les. Premièrement, c’est que l’allocation de dépense 
est à peu près la même pour tous les élus, même s’ils 
sont seulement conseillers d’arrondissement. S’ils sont 
conseillers d’arrondissement, entre vous et moi, ils 
ne vont pas très loin, ils pourraient se transporter en 
transport en commun ou à pied. Quand ils sont juste 
conseillers d’arrondissement, c’est vraiment dans la 
proximité que ça se passe, alors ça paraît un peu anor-
mal», relève la professeure associée.  

«Une autre suggestion : que les rémunérations de 
conseiller d’arrondissement soient généralement les 
mêmes, avec certaines exceptions, à moins qu’ils parti-
cipent à des commissions. La taille des arrondissements 
est souvent très différente d’un arrondissement à l’autre. 
On peut comprendre que tous les arrondissements qui 
dépassent 100 000 de population, ils sont pas mal sur 
le même pied, mais il y a des arrondissements à 30 000 
personnes aussi. Le salaire devrait être proportionnel au 
nombre de Montréalais par arrondissement», en déduit 
Danielle Pilette.

«Mettons qu’il pourrait y avoir trois catégories de 
taille d’arrondissement à la Ville de Montréal. Ça se-
rait faisable. Première catégorie : 100 000 habitants et 
moins. En dessous de ça, on pourrait avoir deux autres 
catégories. On pourrait aussi considérer le facteur des 
groupes de la société civile qui interagissent avec les 
élus. Là encore, il pourrait y avoir deux catégories selon 
le travail que cela demande. C’est beaucoup d’efforts 
de la part d’un élu d’entretenir de bons liens avec la 
société civile et vice-versa», termine Mme Pilette.

* Pour certaines informations en ce qui concerne les salaires, 
Mme Pilette s’appuie sur le document Rémunération des élus de 
la Ville de Montréal, données à jour le 17 septembre 2012.

Mathieu Côté-Desjardins

Nathalie Dieul

Époque Times

« Il faut garder une pression 
pour mobiliser les élus 
pendant quatre ans. Il ne faut 
pas que ce soit conjoncturel 
au moment de l’élection. »

– Danielle Pilette

« Il existe bel et bien 
du présentéisme à 
la Ville de Montréal, 
mais l’antidote, c’est 
la mobilisation. »

– Danielle Pilette

« Le maire Tremblay 
faisait uniquement 
de la figuration à 
la communauté 
métropolitaine. »

– Danielle Pilette
Gracieuseté de Danielle Pilette

Danielle Pilette, professeure associée au département 
d’études urbaines et touristiques de l’UQAM
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SALAIRE 
DES ÉLUS

LE MYTHE DU SALAIRE ÉLEVÉ 
QUI FAIT FUIR LES POTS-DE-VIN

AVIS DES ÉLUS SUR 
LEUR SALAIRE

CONSEILLER
DE VILLE

50 720 $

36 694 $

CONSEILLER 
D’ARRONDISSEMENT

11 000 $ 
À 

41 025 $, 
ETC. 

(SELON LA 
TAILLE)

MAIRE 
D’ARRONDISSEMENT

40 020 $

CHEF DE 
L’OPPOSITION

156 000 $

MAIRE DE 
MONTRÉAL

Membre d’une 
commission 

(aménagement, 
environnement, 
développement 

économique, 
logement social 

et transport) de la 
CMM :

Leader de la 
majorité au 

conseil exécutif :

28 182 $
additionnels

Membre du 
conseil de la CMM 

(Communauté 
métropolitaine de 

Montréal) :

Le Vrai changement 
pour Montréal 

Équipe Denis Coderre 
pour Montréal 

Coalition Montréal

Projet Montréal

10 000 $
additionnels

Membre du 
comité consultatif 

d’urbanisme 
du Conseil 
municipal :

3 382 $
additionnels

Membre du 
comité exécutif de 

la Communauté 
métropolitaine :

25 000 $
additionnels

Présidence d’une 
commission de la 

CMM :

15 000 $
additionnels

7 500 $
additionnels

Commissions de 
la STM (selon le 
poste occupé) :

entre

3 000 $
et 

21 779 $ 
additionnels

Membre 
du conseil 

d’agglomération :

10 551 $
additionnels

COMMISSIONS 
ET COMITÉS

«Il y a des économistes qui avancent que pour réduire 
l’attrait aux pots-de-vin lorsque les politiciens ont des 
salaires trop bas, qu’il serait préférable de les haus-
ser, mais cela pourrait s’appliquer aux pays plus pau-
vres que le nôtre», partage Michel Dion, professeur 
titulaire à la faculté d’administration de l’Université 
de Sherbrooke. M. Dion est titulaire de la Chaire de 
recherche en intégrité financière CIBC. M. Dion se 
spécialise dans les crimes financiers, la corruption, 
le blanchiment d’argent. Il a publié des ouvrages sur 
l’éthique des organisations et aussi sur les principes 
spirituels liés au monde des affaires.

«Dans une situation où les salaires sont très bons, 
certains pourraient être tentés d’ajouter à leurs salai-
res des sommes provenant de sources illégales. La 
situation est encore pire dans les pays en voie de dé-
veloppement où les salaires des élus sont très bas. La 
tentation y est plus grande encore de tomber dans la 
corruption. Même dans ces pays, la hausse des salai-
res pour contrer la corruption n’est pas une panacée. 
Actuellement, ce n’est qu’une hypothèse qui n’a pas 
été confirmée par des résultats empiriques. On peut 
comprendre aisément la difficulté de parvenir à des 
évaluations objectives et complètes de la situation 
qui prévalait avant la hausse des salaires et qui pré-
vaut depuis que cette hausse a été instaurée», soutient 
le professeur Dion.

Disséquer la corruption
«Si on décortique l’action de solliciter ou de don-

ner des pots-de-vin, il s’agit d’un abus de pouvoir. 
Dans le monde des affaires [qui font des affaires avec 
la Ville], on parle aussi d’une action anticoncurren-
tielle. Une entreprise qui donnerait des dizaines de 
millions de dollars en pots-de-vin ne pourrait pas se 
justifier moralement en affirmant “Les compétiteurs 
font pareil, je n’ai pas le choix”. L’octroi ou la sol-
licitation de pots-de-vin est une action qui réduit la 
concurrence», détaille Michel Dion. Dans ce cas-ci, 
ce sont les entreprises qui soumissionnent à la Ville, 
dont les plus honnêtes, qui pourraient en souffrir le 
plus.

«Si on fait face par exemple à un élu corrompu, il 
faut faire la différence entre l’explication et la justi-
fication. L’explication n’est jamais une justification 
au plan moral. L’explication est sociologique, histo-
rique, politique. Par exemple, “Comment en est-on 
arrivé, à Montréal, à avoir un système de corruption 
aussi développé?” On explique la situation actuelle 
en référant au passé, à certains conditionnements 
sociaux, économiques, politiques ou juridiques mais, 
au bout de la ligne, on n’a rien justifié d’un point de 
vue moral. Nous avons expliqué le phénomène. Rien 
de plus», croit-il. 

«Pour justifier moralement un phénomène comme 
l’offre et la sollicitation de pots-de-vin, il faudrait 
arriver à trouver des arguments absolument objectifs, 
que tout être raisonnable serait capable d’accepter, 
indépendamment des cultures sociétales en place. Or, 
ces arguments n’existent pas. Car l’action d’offrir ou 
de solliciter un pot-de-vin est, en elle-même, indé-
pendamment des lois qui les interdisent, une action 
moralement répréhensible, en tant qu’abus de pou-
voir et acte anticoncurrentiel», avance M. Dion.

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

« Si l’administration juge que c’est 
pertinent [de revoir le salaire des élus], 

ça le sera. Rien ne l’empêche de faire 
cette réflexion. […] Les élus municipaux 
connaissent à l’avance le salaire qu’ils 
auront avant qu’ils se présentent aux 
élections. Avec les responsabilités que 
j’assume, je n’ai pas d’intérêt de demander 
qu’on change les salaires. »

« La masse salariale du groupe des conseillers 
est adéquate compte tenu des tâches à réaliser. Par contre, il 
y a une différence entre ce que Projet Montréal propose et la 
réalité. Projet Montréal proposait dans sa plateforme électorale 
que chaque conseiller soit rémunéré, un peu comme ça se fait à 
Québec maintenant, un même salaire et qu’on ait une reddition 
de compte à effectuer. En d’autres mots, tout le monde a le 
même salaire, mais tout le monde doit fournir du temps pour 
telle commission ou telle nomination au conseil d’administration 
de la STM, par exemple.

Cela pourrait faire en sorte que nous n’ayons plus de 
nominations que l’on peut dire “partisane”, qui servent parfois 
à complètement bâillonner des partis. Si je prends le parti de 
Coalition Montréal de M. Marcel Côté, il a été complètement 
amalgamé au parti du maire Coderre, parce qu’ils n’ont plus 
aucune influence, ils ont été achetés par ces nominations. On 
le voit par rapport au dossier de la présidence à la STM par 
exemple, donc ces gens sont complètement attachés. Je sais 
qu’un des élus avait préféré ne pas voter pour M. Schnobb, il avait 
quitté la salle. Donc, ce n’est pas un vote contre, c’est juste qu’il 
quitte la salle pour ne pas à avoir à se prononcer, pour ne pas 
voter contre M. Coderre. C’est là que c’est triste d’avoir ce type 
de rémunération, tout le monde s’attend à des petits cadeaux 
partisans. Donc, M. Coderre a réussi à aller chercher sa majorité 
par des nominations financières.

Je ne pense pas que les gens qui ont voté pour Marcel Côté 
par l’entremise de Réal Ménard [maire de l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve] ou Benoit Dorais [maire de 
l’arrondissement le Sud-Ouest depuis 2009, réélu en 2013] sont 
contents de savoir qu’aujourd’hui ces gens sont les “béni-oui-oui” 
de M. Coderre. C’est sous cet angle que Projet Montréal a tenté 
de sortir la politique partisane des rémunérations des élus. » 

Frédéric Lepage, responsable 
des communications du parti Le 
Vrai changement pour Montréal, 
explique le point de vue du parti. 
«Le salaire de base des conseillers 

est quand même faible : une 
cinquantaine de milliers de dollars par 

année, considérant que c’est une tâche à 
temps plein. Quelqu’un qui fait ce travail 

et qui le fait bien ne peut pas penser à conserver 
un emploi en même temps, d’autant plus qu’avec les 
potentiels conflits [d’intérêts], ce ne serait pas possible 
dans plusieurs cas. Je pense aussi que c’est important pour 
la Ville de Montréal d’avoir des élus qui se consacrent à 
un moment donné à leurs activités», explique Frédéric 
Lepage, responsable des communications du parti Le Vrai 
changement pour Montréal.

«Les gens qui s’impliquent en politique municipale ne 
le font visiblement pas pour le salaire et ça ne devrait pas 
être le cas non plus, mais ils méritent une rémunération 
qui est appropriée. Notre vision de la rémunération 
idéale, c’est d’avoir un salaire qui est conséquent avec les 
responsabilités, qui se compare avec les salaires versés 
dans la fonction publique et qui présente une forme de 
transparence quant à la rémunération et aux bénéfices qui 
sont consentis au début.»

«Il faut revoir la structure générale 
des salaires des élus à Montréal. 
On gagne tant si on est conseiller 
de ville, tant si on est membre du 
conseil exécutif, on ajoute tant si on 

est sur cette commission-ci, sur cette 
commission-là... Le calcul des revenus 

des élus est vraiment pernicieux et ça a 
pour conséquence bien des effets pervers. 

Entre autres, les salaires de base sont souvent trop bas. Par 
exemple, un conseiller d’arrondissement gagne 42 000 $ et 
doit travailler à temps partiel. Un arrondissement de 20 000 
personnes compte sur lui. Est-ce que les citoyens vont 
vouloir un élu qui travaille seulement à temps partiel pour 
eux? La plupart des gens diraient “non”. Il devrait gagner 
entre 75 000 $ et 100 000 $ et y travailler à temps plein, 
sans compter qu’il ne devrait pas avoir à courir après une 
série de primes qui s’additionnent selon les postes occupés. 
On a inventé avec le temps des artifices, des distractions 
pour augmenter la rémunération.

Le système de rémunération municipal est “tout croche” 
parce que c’est trop politisé. Les élus ont beaucoup de 
difficultés à justifier leur salaire publiquement. On a un 
système qui évolue mal et qui n’est pas approprié.» 

Alain DeSousa, maire de 
l’arrondissement Saint-Laurent et 
conseiller de ville - Équipe Denis 
Coderre pour Montréal

Marc-André Gadoury, conseiller de ville dans 
le district Étienne-Desmarteau, inclus dans 
l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

Marcel Côté, conseiller du président du comité exécutif 
Pierre Desrochers et chef de Coalition Montréal

Le parti de Mélanie Joly penche 
pour un salaire en proportion des 
responsabilités des élus.

* Améliorer le système de rémunération des élus municipaux ne 
fera pas partie des suggestions faites dans les prochains temps 
par M. Côté à l’endroit du maire Denis Coderre. «Il y a bien 
d’autres priorités, priorités que les citoyens ont déjà soulevées.»
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Des quotidiens de Taïwan et de Hong Kong 
ont indépendamment rapporté que Zhou 
Yongkang, autrefois un des hommes les 
plus puissants au sein du régime chinois, 
avait été arrêté. Pékin n’a pas commenté 
le sujet, mais des experts affirment que si 
M. Zhou n’a pas été arrêté, ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’il le soit.

Les articles du 2 décembre dans le Uni-
ted Daily News de Taïwan et du 3 décem-
bre dans le Sing Tao Daily de Hong Kong 
font partie des plus récentes allégations se-
lon lesquelles le Parti communiste chinois 
(PCC) vise à neutraliser Zhou Yongkang, 
qui a trôné au sommet de l’appareil de sé-
curité chinois pendant cinq ans.

En mars 2012, le Financial Times avait 
rapporté que Zhou Yongkang était «déjà 
sous un certain niveau de contrôle». En 
mai 2012, des sources avaient indiqué à 
Époque Times qu’une enquête avait été 
ouverte sur M. Zhou. En septembre 2013, 
le site Daily Beast a rapporté que Zhou 
avait été placé en détention à domicile. En 
octobre 2013, le Mingjing News de Hong 
Kong avait rapporté que Zhou faisait l’ob-
jet d’une enquête.

«L’arrestation de Zhou Yongkang n’est 
qu’une question de synchronisme. Cela 
implique tellement de questions compli-
quées pour le PCC qu’un geste brusque 
pourrait causer des remous politiques», 
affirme Shi Changshan, un analyste de la 
politique chinoise basé à Washington, D.C.

Selon M. Shi, le Parti veut que les ru-
meurs, quant à l’arrestation de Zhou, cir-
culent pendant quelques jours afin de tester 

l’opinion publique. La diffusion de l’infor-
mation au compte-gouttes permet aussi de 
minimiser l’effet de la nouvelle lorsqu’elle 
sera finalement confirmée, estime l’ana-
lyste.

Les anciennes fonctions de Zhou
Zhou Yongkang a dirigé la Commission 

des Affaires politiques et légales (CAPL) 
de 2007 à 2012, l’organe du Parti qui 
contrôle pratiquement toutes les facettes 
de l’application de la loi, dont la police, la 
Police armée populaire, les tribunaux, les 
avocats, le parquet, les camps de travail 
forcé et les prisons.

Zhou avait un budget de plus de 100 
milliards de dollars, soit plus que le bud-
get militaire officiel; avec la Police armée 
populaire, il commandait une force de 
1,1 million de troupes. Avant de diriger la 
CAPL, Zhou a été son sous-directeur pen-
dant cinq ans tout en dirigeant le ministère 
de la Sécurité publique.

De 2007 à 2012, Zhou a été membre du 
Comité permanent du Politburo, soit le 
groupe de neuf hommes qui dirigeaient le 
Parti.

En occupant le poste de chef de la CAPL 
et celui de membre du Comité permanent, 
Zhou avait formé un deuxième pôle de 
pouvoir au sein du PCC. Il était presque 
indépendant de l’ex-secrétaire général Hu 
Jintao et représentait une menace pour les 
autres dirigeants.

Au cours de ses dix années à proximité 
ou au sommet de l’appareil de sécurité, 
Zhou Yongkang a utilisé la persécution de 
la discipline spirituelle Falun Gong pour 
augmenter son budget ainsi que son pou-
voir et pour repousser les limites imposées 
par le système judiciaire chinois, selon le 

chroniqueur d’Époque Times Heng He.
Avant d’occuper des postes importants 

dans l’appareil de sécurité, Zhou était le 
secrétaire du PCC dans la province du 
Sichuan et avait mis sur pied à cet endroit 
un réseau de fonctionnaires qui lui étaient 
loyaux.

Plus tôt dans sa carrière, il avait dirigé 
la société d’État China National Petroleum 
Corporation. On l’appelait le parrain de 
l’industrie pétrolière, puisqu’il s’était assu-
ré que ses acolytes étaient responsables des 
secteurs importants sur les plans financier 
et politique.

Abattre un tigre
Dans un discours en janvier 2013, le 

dirigeant chinois Xi Jinping avait déclaré 
que le PCC devait être assez téméraire 
dans sa campagne anticorruption pour s’en 
prendre aux «tigres», soit les hauts fonc-
tionnaires. Si Zhou est arrêté, ce sera la 
prise d’un gros tigre.

Depuis mars 2012, quand l’allié de Zhou 
et ex-membre du Politburo Bo Xilai a été 
arrêté, Zhou a vu ses pouvoirs systémati-
quement réduits.

Selon une source bien placée à Pékin, 
en mars 2013 un ancien haut responsable 
de la CAPL a présenté un rapport aux diri-
geants du PCC indiquant que 452 fonc-
tionnaires de la CAPL avaient été arrêtés 
dans les trois mois précédents. De plus, 12 
anciens hauts placés de la CAPL s’étaient 
enlevé la vie.

Parmi ceux qui auraient pu être arrêtés 
: les acolytes et ex-subordonnés de Zhou 
dans l’industrie pétrolière et dans la pro-
vince du Sichuan; le blanchisseur de fonds 
de la famille Zhou, Wu Bing; et le fils de 
Zhou Yongkang, Zhou Bin.

Protocole
Selon l’article du 3 décembre dans le 

Sing Tao, un document circule parmi les 
hauts dirigeants du Parti qui explique les 
raisons de l’arrestation de Zhou.

Selon Heng He, l’arrestation d’une figu-
re aussi importante du Parti doit suivre un 
certain protocole.

«L’annonce officielle de l’arrestation 
de Zhou ne peut être faite avant qu’il soit 
complètement sous contrôle», explique 
Heng He. «Ainsi, les hauts dirigeants sont 
informés, ensuite les cadres intermédiai-
res, et le public à la toute fin.»

La situation est très sensible dans le 
cas de Zhou, car en tant qu’ex-chef de la 
sécurité, il doit connaître tous les secrets 
des membres du Parti. Du mouvement sur 
Internet en Chine récemment semblait pré-
parer la population à d’éventuelles révéla-
tions-chocs.

Raisons
Selon Heng He, si Zhou a été ou devait 

être arrêté, cela briserait une règle non écri-
te très stricte. Selon celle-ci, les membres 
du Comité permanent du Politburo ont 
une carte éternelle «sortez de prison sans 
frais» et ne peuvent être arrêtés. En arrê-
tant Zhou, le PCC s’engagerait en territoire 
inconnu.

Les accusations portées contre Zhou ne 
vont probablement pas refléter l’importan-
ce de son arrestation, explique Heng He. 
L’allié de Zhou, Bo Xilai, a été accusé de 
subornation, corruption et abus de pouvoir, 
plutôt que d’autres crimes plus graves.

La vraie raison pour laquelle Zhou doit 
être neutralisé est le plan qu’il avait avec 
Bo Xilai d’évincer du pouvoir Xi Jinping, 
selon Heng He. Les hauts dirigeants ne 
peuvent permettre que cette tentative de 
coup d’État demeure impunie.

A c t u a l i t é

OTTAWA – Le député conservateur Mi-
chael Chong n’est pas un rebelle, malheu-
reusement pour le NPD qui aimerait bien 
voir la zizanie dans les rangs du parti au 
pouvoir. Il s’est toutefois donné pour mis-
sion de réformer le Parlement, quoique le 
moment choisi soulève des questions.

M. Chong a choisi de se pencher sur la 
manière dont les chefs de parti contrôlent 
les députés au moment où la crédibilité 
du premier ministre, Stephen Harper, est 
remise en question avec le scandale des 
dépenses des sénateurs.

M. Chong a présenté, le 3 décembre, son 
projet de Loi instituant des réformes. S’il 
est adopté, la loi limiterait le pouvoir des 
chefs de parti sur qui peut représenter le 
parti dans une circonscription et introdui-
rait des règles permettant à aussi peu que 
15 députés de démarrer le processus pour 
évincer leur chef.

C’est ce dernier point qui pourrait être 
particulièrement difficile à avaler pour 
le premier ministre assiégé. Alors qu’on 
spécule que M. Harper pourrait délaisser 
son poste avant la prochaine élection, il a 
annoncé qu’il briguerait un autre mandat. 
Dans ce contexte, la présentation d’un pro-
jet de loi par un député conservateur qui 
pourrait être utilisé pour évincer M. Harper 
a donné des munitions à l’Opposition offi-
cielle du NPD.

Le projet de loi est d’autant plus nota-
ble parce que M. Chong est un député très 
respecté, un homme travaillant dur qui ne 
recherche pas les projecteurs et qui reste 
fidèle à ses principes. Alors que les projets 
de loi émanant de députés sont rarement 
adoptés, il est possible que celui-ci puisse 
recueillir assez d’appuis chez les conserva-
teurs et passer si l’opposition embarque.

À ce jour, ça semble être le cas. Le NPD 
va permettre un vote libre et le critique du 
parti en matière de réforme de la démocra-

tie, Craig Scott, soutient le projet de loi. Il 
en va de même pour le chef libéral, Justin 
Trudeau.

«Très perspicace»
Michael Chong a amputé sa carrière poli-

tique sous Harper en 2006 lorsqu’il a quitté 
le cabinet après que le premier ministre a 
présenté une résolution pour reconnaître la 
nation québécoise. M. Chong jugeait qu’il 
s’agissait de nationalisme ethnique. Vin-
cent Marissal a écrit dans La Presse que 
M. Harper n’avait pas avisé M. Chong de 
son projet, même si ce dernier était minis-
tre des Affaires intergouvernementales. Ce 
fut donc un facteur important menant à sa 
décision de claquer la porte.

À l’époque, M. Chong occupait deux 
autres postes, soit ministre du Sport et 
président du Conseil privé. S’il avait joué 
selon les règles non écrites, il serait proba-
blement aujourd’hui un personnage impor-
tant du Parti conservateur.

Mais pour M. Chong, ce sont ces règles 
non écrites qui sont problématiques.

Alors que beaucoup de ses collègues 
députés hésitent à démontrer leur appui à 
la Loi sur les réformes, ils n’hésitent pas à 
reconnaître les qualités de son auteur.

Rick Dykstra, secrétaire parlementaire 
à la ministre du Patrimoine Shelly Glover, 
affirme qu’il se tourne vers M. Chong lors-
que des lois sont débattues en Chambre.

«Il est très perspicace», indique M. 
Dykstra. «Il n’y a pas beaucoup de pro-
jets de loi importants que nous adoptons 
sans que j’en discute avec lui. Et chaque 
fois qu’il présente une loi, elle est toujours 
extrêmement bien réfléchie.»

John Weston, un autre député conserva-
teur, affirme que M. Chong est intelligent, 
articulé et fidèle à ses principes.

«Son projet de loi démontre la loyauté 
envers le chef, l’appui envers le gouverne-
ment et un désir d’améliorer le Parlement 
et ce sont tous des principes auxquels je 
souscris.»

Daryl Kramp, qui préside le Comité per-
manent de la sécurité publique et nationale, 
affirme que M. Chong semble être sur la 
bonne voie.

«Je crois que son idée est excellente, je 
crois qu’il travaille bien dessus», estime M. 
Kramp, tout en soulignant qu’il pourrait y 
avoir des conséquences inattendues sur 
lesquelles il désire se pencher plus atten-
tivement.

Gerald Keddy, secrétaire parlementaire 
à la ministre du Revenu national Kerry-
Lynne Findlay, mentionne ne pas avoir lu 
le projet de loi, mais il se range derrière M. 
Chong également.

«Michael est un député très sage, très as-
tucieux, il réfléchit beaucoup à ce qu’il fait, 
alors je vais le lire attentivement», affirme 
M. Keddy.

Alors que le NPD aimerait dépeindre 
le projet de loi de M. Chong comme une 
preuve que des conservateurs ont perdu 
foi dans leur chef, M. Chong s’efforce de 
dire que ce n’est pas le cas. Il affirme que 
les problèmes qu’il veut résoudre existent 
depuis des décennies. Il affirme avoir plei-
nement confiance en Stephen Harper.

M. Kramp rejette aussi la suggestion que 
M. Chong est un député d’arrière-plan en 
révolte, puisqu’il travaillait sur la réforme 
parlementaire avant même de devenir 
député. Michael Chong a cofondé le Do-
minion Institute, qui est devenu Historica 
Canada, une organisation vouée à la pro-
motion de l’histoire, de l’identité et de la 
citoyenneté au Canada.

«Il est en croisade depuis qu’il est arrivé 
ici et ce n’est seulement que la suite de 
cela», estime M. Kramp.

Le projet de loi de M. Chong a reçu 
l’appui de conservateurs importants et trois 
d’entre eux, James Rajotte, Larry Miller et 
Stella Ambler, l’ont accompagné en confé-
rence de presse le 3 décembre. Les trois 
président des comités.

M. Chong a besoin du vote de cinq 
autres conservateurs pour que son projet 

soit adopté s’il reçoit l’appui de tous les 
députés de l’opposition. 

Les députés conservateurs sortant d’une 
rencontre du caucus le 4 décembre ont 
indiqué que le projet de loi faisait l’objet 
de sentiments mitigés, mais qu’il jouissait 
quand même d’un soutien considérable.

La chef du Parti vert, Elizabeth May, 
qualifie le projet de loi d’un des plus im-
portants à avoir été présenté en Chambre, 
une opinion partagée par le député indé-
pendant Bruce Hyer.

Plus de pouvoir pour les députés
M. Chong explique la nécessité de la 

Loi sur les réformes avec quelques simples 
faits. Premièrement, les Canadiens n’ont 
qu’une occasion de voter pour leur repré-
sentant à Ottawa. Ils ne choisissent pas di-
rectement le premier ministre et ne peuvent 
élire les sénateurs. Cela signifie qu’ils doi-
vent se fier à leur député pour faire valoir 
leurs points de vue.

Deuxièmement, les chefs de parti sont 
devenus de plus en plus puissants au cours 
des 20 à 30 dernières années, ce qui rend 
les simples députés de moins en moins 
efficaces. Dans ce contexte, les Canadiens 
souffrent d’un déficit de démocratie et 
ont besoin de députés plus puissants pour 
que leur voix au Parlement vaille quelque 
chose.

Selon M. Chong, il y a une corrélation 
entre le rôle secondaire que jouent les dé-
putés et le désintérêt envers la démocratie 
et le bas taux de participation aux élections.

«La tendance à la baisse de l’intérêt des 
électeurs nous indique qu’il y a un grave 
fossé entre les Canadiens et leurs élus au 
Parlement», estime-t-il. «J’ai espoir que 
ces réformes vont réparer les liens entre les 
Canadiens et leur Parlement en renforçant 
le rôle de leur député local.»

Le sénateur conservateur Hugh Segal a 
déclaré qu’il allait militer auprès des dépu-
tés pour qu’ils appuient les réformes pro-
posées par M. Chong. «Je vais faire tout 
mon possible pour encourager les gens à 
appuyer ce projet de loi», a-t-il déclaré.

Si adopté, le projet de loi entrera en vi-
gueur après la prochaine élection.

L’ex-chef de la sécurité chinois arrêté?

Matthew Little

Époque Times

Permettre l’éviction des chefs de parti
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I n t e r n a t i o n a l

JOHANNESBURG – Il n’y a pas si 
longtemps, environ 1500 demandeurs 
d’asile somaliens arrivaient chaque mois 
en Afrique du Sud. Il y a tout juste un an, 
ils étaient plus d’une centaine à rejoin-
dre le pays chaque semaine, selon l’As-
sociation des Somaliens d’Afrique du 
Sud. Aujourd’hui, le nombre de départs 
dépasse celui des arrivées et la majorité 
des réfugiés embarquent dans des avions 
à destination de Mogadiscio, la capitale 
somalienne.

«Ils mènent une vie difficile en Afri-
que du Sud», a dit Reys Ofman, secré-
taire général de l’Association des Soma-
liens d’Afrique du Sud. «Mais surtout 
[...] [ils partent] en raison des change-
ments intervenus en Somalie.»

Depuis le début de l’année, environ 
2000 Somaliens – sur une population es-
timée de 50 000 Somaliens qui vivent en 
Afrique du Sud – ont déposé une deman-
de auprès de l’ambassade de Somalie à 
Pretoria afin d’obtenir les documents 
de voyage nécessaires pour rentrer en 
Somalie, selon Mohamed Ali Mire, chef 
de mission à l’ambassade. «Ceux qui ont 
des documents n’ont pas besoin de venir 
à l’ambassade», a-t-il dit à IRIN.

M. Mire, qui s’est entretenu avec des 
candidats au retour, a indiqué que la 
majorité d’entre eux partent «parce que 
les conditions de sécurité s’améliorent 
en Somalie et qu’ils pensent qu’ils peu-
vent faire bouger les choses; ils souhai-
tent participer à la reconstruction de la 
Somalie».

La question de savoir si les conditions 
de sécurité se sont améliorées dans la 
Corne de l’Afrique reste posée, mais 
après plus de 20 ans de conflit, les signes 
qui montrent que la situation se stabilise 
dans certaines régions semblent suffi-
sants pour les nombreux Somaliens qui 
souhaitent retrouver leur famille.

Hassan Mohammed, un ancien journa-
liste âgé de 25 ans, a fui Mogadiscio, la 
capitale, après que la station de radio où 
il travaillait a été détruite par les mem-
bres d’Al-Shabab. Depuis quatre ans, il 
vit dans le Strand, une station balnéaire 
située à environ 50 km au sud-ouest du 
Cap, où il tient une petite boutique. Il n’a 
pas gagné beaucoup d’argent, mais il n’a 
pas été confronté à la forte criminalité 
qui vise plus souvent les étrangers et à 
laquelle bon nombre de Somaliens pro-
priétaires de boutiques font face dans les 
bidonvilles d’Afrique du Sud.

«Ils m’ont dit que la situation était 
stable et qu’il y avait des perspectives 
d’emploi ici», a-t-il dit à IRIN lorsqu’il 
est venu chercher ses documents de 
voyage provisoires à l’ambassade de 
Somalie. Il a annulé la demande de sta-
tut de réfugié déposée auprès du minis-
tère des Affaires intérieures d’Afrique 
du Sud et a réservé une place dans un 
avion à destination de Mogadiscio pour 
la semaine suivante. «C’est mon pays», 
a-t-il dit. «Je veux trouver un travail et 
aussi étudier.»

La xénophobie, un facteur 
d’incitation

À l’ambassade, M. Mire a rejeté les af-
firmations des «quelques ONG» qui in-
diquent que le nombre élevé d’attaques 
criminelles et d’agressions à caractère 
xénophobe contre les Somaliens instal-
lés en Afrique du Sud était un facteur dé-
terminant du retour des réfugiés. Selon 
le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), 100 Somaliens 
ont trouvé la mort dans ces attaques en 
2012 et 88 ressortissants étrangers, dont 

une majorité de Somaliens, avaient trou-
vé la mort à la fin du mois d’août 2013.

«Il y a des problèmes en Afrique du 
Sud», a reconnu M. Mire. «Mais les 
Somaliens sont contents d’être ici et ils 
sont très reconnaissants.»

Tout le monde ne partage pas son 
point de vue. Jusqu’à récemment, Ra-
hma Omar, 20 ans, travaillait avec un 

membre de sa famille. Elle livrait des 
marchandises aux nombreuses petites 
boutiques tenues par des Somaliens dans 
les bidonvilles des environs de Johan-
nesburg et Pretoria. Il y a trois mois de 
cela, leur cargaison a été détournée pour 
la cinquième fois. Leur voiture et leurs 
marchandises ont été volées et le colla-
borateur de Mme Omar a reçu une balle 
dans la jambe.

«Dans ce pays, c’est comme dans mon 
pays», a dit Mme Omar, alors qu’elle se 
trouvait à l’ambassade pour préparer son 
retour à Mogadiscio. «C’est la raison 
pour laquelle je repars.»

Mme Omar a perdu toutes ses écono-
mies lors du vol, mais la communauté 
somalienne locale a lancé une collecte 
de fonds pour l’aider à acheter son billet 
de retour. Selon M. Ofman de l’Associa-
tion des Somaliens d’Afrique du Sud, 
bon nombre de Somaliens souhaiteraient 
rentrer chez eux, mais ils n’ont pas les 
moyens d’acheter un billet d’avion ou de 
payer les frais de 2000 rands (197 dol-
lars) liés à l’obtention des documents de 
voyage. M. Mire a contesté ce montant, 
mais il a refusé de dévoiler le montant 
réel. Il a simplement indiqué que les 
frais sont supprimés lorsqu’une person-
ne n’a pas les moyens de les payer.

M. Ofman a suggéré que le HCR ou 

l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) fournissent une aide 
aux Somaliens qui souhaitent rentrer 
chez eux. «On devrait organiser le retour 
de ces personnes», a-t-il dit. «Il y a tel-
lement de personnes qui souhaitent ren-
trer, mais qui n’en ont pas les moyens.»

Le HCR vient de signer un accord tri-
partite avec les gouvernements somalien 

et kenyan, qui fixe les pro-
cédures et le cadre juridique 
des retours volontaires des 
réfugiés somaliens installés 
au Kenya, mais aucun accord 
n’a été signé avec l’Afrique 
du Sud. La porte-parole du 
HCR, Tina Ghelli, a souli-
gné que «le HCR ne facilite 
ni ne promeut le rapatriement 
volontaire des réfugiés soma-
liens vivant en Afrique du 
Sud».

Un retour dans la sécurité?
Les organisations de défen-

se des réfugiés et de défense des droits 
de l’homme ont exprimé leur inquiétude 
concernant la sécurité des rapatriés en 
Somalie. Une récente évaluation d’Am-
nesty International a indiqué que les 
améliorations sécuritaires dans la capi-
tale étaient «d’une portée extrêmement 
limitée», notant que la situation s’était 
en fait détériorée depuis le début de 
l’année 2013.

«Al-Shabab a retrouvé sa capacité et 
continue de perpétrer des attaques di-
rectes contre des civils et des attaques 
aveugles au moyen d’attentats-suicides, 
d’engins explosifs improvisés (EEI) et 
des grenades à Mogadiscio.» Le rap-
port est une réponse au changement de 
politique envisagé par plusieurs pays 
européens qui autoriserait le rapatrie-
ment forcé à Mogadiscio des Somaliens 
déboutés du droit d’asile.

Les Pays-Bas ont déjà renvoyé deux 
demandeurs d’asile à Mogadiscio, dont 
l’un a été blessé dans l’explosion d’un 
hôtel du centre de Mogadiscio deux 
jours après son arrivée, selon Laëti-
tia Bader, chercheuse à Human Rights 
Watch.

Malgré ces incidents, l’idée que la 
sécurité s’est améliorée à Mogadiscio a 
gagné du terrain en Europe et le nombre 
de personnes déboutées de leur demande 

d’asile a augmenté. Selon les données 
fournies par Eurostat, le taux de refus 
des demandes d’asile déposées par les 
réfugiés somaliens en Europe est passé 
de 37 % en 2012 à 47 % en 2013. La plu-
part des tentatives visant à exécuter les 
rapatriements forcés, effectués par des 
pays comme la Suède et le Danemark, 
ont jusqu’à présent été rejetées par les 
tribunaux, mais la situation pourrait 
évoluer car, au mois de septembre, la 
Cour européenne des droits de l’homme 
a estimé qu’un Somalien pouvait être 
renvoyé de Suède vers Mogadiscio sans 
«risque réel d’être tué ou soumis à des 
mauvais traitements».

Mme Bader, qui a qualifié cette déci-
sion d’«inquiétante», partage l’avis 
d’Amnesty concernant la détérioration 
de la sécurité à Mogadiscio depuis 2013. 
«D’une certaine façon, la situation est 
plus dangereuse aujourd’hui [que pen-
dant le conflit], car les civils vivent dans 
un environnement sécuritaire extrême-
ment complexe», a-t-elle dit à IRIN.

Moulid Ahmed Ali, 24 ans, est arrivé 
en Afrique du Sud à l’âge de 17 ans 
après avoir entrepris un voyage long et 
difficile pour échapper au groupe Al-
Shabab, mais même la perspective de 
retrouver sa famille ne suffit pas à le 
persuader que le retour en Somalie vaut 
le risque. «J’ai parlé à une personne qui 
vient d’arriver de Mogadiscio et elle a 
dit qu’il n’y avait pas encore la paix […] 
c’est la même chose qu’avant», a-t-il dit 
à IRIN.

M. Ali est pressé de revoir sa mère 
après sept années de séparation, mais re-
venir en Somalie reviendrait à renoncer 
à son statut de réfugié. Il prévoit donc 
de vendre la voiture qui lui permettait de 
gagner sa vie en tant que chauffeur de 
taxi illégal afin d’acheter un billet pour 
aller à Nairobi, la capitale kenyane, et 
retrouver sa mère. Après cette visite, a-
t-il dit, il repartira en Afrique du Sud et 
«recommencera».

«La vie de réfugié n’est pas facile ici», 
a-t-il dit à IRIN. «Si j’obtiens la citoyen-
neté ou la résidence permanente, je res-
terai. Sinon, je veux aller en Amérique. 
Ce n’est pas pour avoir une meilleure 
vie – je veux simplement être citoyen 
d’un pays.»

Source : www.irinnews.org

I. LA NATURE SANS 
SCRUPULES DU PCC N’A 
JAMAIS CHANGÉ (SUITE)
Quelle est la vraie source de 
l’agitation?

Beaucoup de gens connaissent 
le comportement machiavélique 
du PCC et ne l’apprécient pas, 
ils sont las de ses luttes et de ses 
mensonges. Mais ils ont peur 
de ses mouvements politiques 
et de l’agitation qui en résulte, 
et craignent que le chaos ne rè-
gne une fois de plus en Chine. 
C’est pourquoi, lorsque le PCC 
menace les gens d’agitation, ils 
acceptent silencieusement son 
autorité, se sentant impuissants 
face au despotisme du PCC. 

En réalité, la vraie source de 

l’agitation, c’est le PCC avec 
ses quelques millions de troupes 
et sa police armée. Les citoyens 
ordinaires n’ont aucun intérêt à 
susciter l’agitation, ils n’en ont 
pas les moyens non plus. Seul 
le PCC sur le déclin est suffi-
samment irréfléchi pour mener 
la nation vers les troubles. «La 
stabilité est au-dessus de tout» 
et «Écraser dans l’œuf tous les 
éléments instables» sont des 
slogans devenus la base théo-
rique du PCC pour réprimer 
les gens. Qui est le plus grand 
responsable de l’instabilité qui 
règne en Chine? N’est-ce pas 
le PCC qui s’est spécialisé dans 
la tyrannie? Le PCC instaure 
l’agitation, puis en retour utilise 

le chaos pour maintenir les gens 
sous sa coupe. C’est un com-
portement commun à tous les 
malfrats. 

II. LE PCC SACRIFIE 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Appuyer sa crédibilité sur le 
dur labeur des autres

La revendication de légiti-
mité du PCC réside dans le dé-
veloppement économique des 
quelque 20 dernières années. 
Mais, en réalité, c’est le peuple 
chinois qui a progressivement 
atteint ce développement lors-
que l’étau du PCC s’est un peu 
desserré et cela n’a donc rien à 
voir avec le propre mérite du 
PCC. Malgré tout, le PCC a 
revendiqué ce développement 
économique comme étant sa 
propre réussite, exigeant qu’on 
lui en soit reconnaissant. Il 
espère que les gens vont croire 

qu’aucun de ces développe-
ments économiques n’aurait pu 
avoir lieu sans lui. Nous savons 
tous que des pays non commu-
nistes sont parvenus à une crois-
sance économique plus rapide il 
y a déjà longtemps. 

Lorsque des athlètes gagnent 
des médailles d’or olympiques, 
ils doivent remercier le Parti. 
Le Parti n’a pas hésité à utiliser 
l’image fabriquée d’une «gran-
de nation du sport» pour faire 
son propre éloge. La Chine a 
fortement souffert de l’épidé-
mie du SRAS, mais le Quoti-
dien du peuple a plusieurs fois 
rapporté que la Chine avait 
vaincu le virus «en se confor-
mant à la théorie, à la ligne de 
conduite, aux principes et à 
l’expérience du Parti». Ce sont 
des professionnels en science 
astronautique et en technologie 
qui ont réalisé le lancement du 
vaisseau spatial Shenzhou-V, 

mais le PCC a utilisé cet évé-
nement pour démontrer que 
seul le PCC pouvait hisser les 
Chinois au rang des grandes 
puissances du monde. Quant 
à l’obtention des Jeux olympi-
ques de 2008 par la Chine, ce 
sont en réalité les pays occiden-
taux qui ont offert un «rameau 
d’olivier» à la Chine pour l’en-
courager à respecter les droits 
de l’homme. Le PCC l’a utilisé 
pour rehausser sa prétention à 
la légitimité et comme prétexte 
pour réprimer le peuple chinois. 
Le «grand marché potentiel» 
chinois, que recherchent les in-
vestisseurs étrangers, provient 
du pouvoir de consommation 
de la population chinoise qui at-
teint 1,3 milliard de personnes. 
Le PCC a détourné ce crédit à 
son avantage et le transforme en 
arme pour contraindre les pays 
occidentaux à coopérer selon 
des règles imposées par le PCC.

Extrait des Neuf commentaires

Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par le Dajiyuan (édition chinoise d’Époque Times), 
plus de 152 000 000 personnes ont démissionné du Parti communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous republions donc 
ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible sur le site [www.epoquetimes.com].

LA NATURE SANS SCRUPULES DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS

Neuvième commentaire

Les organisations de 
défense des réfugiés et 
de défense des droits de 
l’homme ont exprimé leur 
inquiétude concernant la 
sécurité des rapatriés en 
Somalie.

Est-il sûr de rentrer en Somalie?

Kristy Siegfried/IRIN

Les agressions à caractère xénophobe et les attaques criminelles sont une inquiétude majeure pour les commerçants somaliens. Le 
propriétaire de cette boutique du bidonville de Philippi, au Cap, a subi sept vols depuis 2010.

Joana Ferreira

Époque Times
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I m m o b i l i e r

Ce projet situé dans le quartier de la Peti-
te Italie, au coin du boulevard Saint-Lau-
rent et la rue Shamrock, mérite le détour 
pour son charme et son élégance. Il est 
composé d’un immeuble de 42 unités sur 
quatre étages, dont des penthouses à deux 
étages d’une superficie allant de 1000 
à 1500 pi2 et de condos avec terrasses à 
partir de 1009 pi2. Le rez-de-chaussée est 
commercial. 

Les familles ainsi que les jeunes cou-
ples ou les personnes désirant investir 
pour leurs enfants trouveront de quoi 
satisfaire leurs envies immobilières. Le 
projet propose des unités composées 
d’une à trois chambres avec une four-
chette de prix situés entre 225 000 $ et 
600 000 $ plus taxes dont la superficie 
est comprise entre 650 et 1465 pi2, avec 
possibilité de combiner les appartements. 
Quant aux frais de condos, ils sont com-
pris entre 18 et 22 cents le pied carré.

Pour les familles nombreuses, il y a 
deux étages intérieurs dans le sous-sol 
avec 54 places de stationnement en op-
tion, au tarif de 40 000 $ plus taxes; avec 
des rangements et stationnements à vélo 
intérieurs.

Une vie de quartier animée
La très animée vie de quartier ravira 

petits et grands, la situation géographi-
que est très appréciable puisque non loin 
de tous les services, cafés, restaurants, 
etc. Le style de vie proposé est ce qui 
en fait une place attrayante! Tommaso 
Roselli, courtier immobilier du projet, 
nous confie qu’«il n’y a pas beaucoup de 

projets de même envergure dans les envi-
rons». La convivialité et le style de vie du 
quartier sont ce qui démarque ce projet 
«élégant et ingénieux». La livraison est 
prévue en été 2015.

Vos déplacements seront facilités grâce 
au réseau de trains et de bus, d’un centre 
communauto et d’une station bixi toute 
proche. Vous aurez également accès aux 
bibliothèques et écoles de quartier, mais 
aussi à trois centres communautaires et à 
la maison de la culture Villeray.

L’immeuble présente un design exclu-
sif et contemporain et utilise des maté-
riaux haut de gamme. Ce qui offre un 
prestige supplémentaire et assure de 
satisfaire une clientèle unique et distin-
guée. 

Afin de personnaliser son futur condo, 
l’acheteur peut se rendre au pavillon des 
ventes pour effectuer un choix de design 
autour de la salle de bain et de la cuisine 
et profiter d’un outil virtuel interactif mis 
à disposition. Il pourra également effec-
tuer son choix de finitions et jouer sur les 
matériaux et les couleurs avec l’aide du 
logiciel. D’ailleurs, le travail s’effectue 
en amont avec des designers et profes-
sionnels.

Les finitions déjà proposées se distin-
guent par des cuisines en quartz, du plan-
cher en bois, des éviers en céramique, des 
salles de bain avec douche en vitre, etc.

En attendant un autre projet du même 
groupe qui devrait voir le jour non loin 
de celui-ci, les promoteurs du San Lo-
renzo reçoivent les acheteurs au 1990 
Castelnau pour visiter un condo témoin 
entièrement meublé et décoré.

Pour de plus amples renseignements, visitez le : 
lesanlorenzo.ca

«Enfin, de vrais lofts» lance un pavé dans 
la mare de toutes les constructions à Mon-
tréal qui se veulent être des lofts. Mais 
qu’est-ce qu’un vrai loft? Selon la défini-
tion des professionnels de l’architecture 
et de la construction, c’est «un espace 
industriel, commercial ou un atelier qui 
est transformé en habitation».

B-Loft propose donc un concept 
authentique et marquant composé de deux 
bâtiments transformés en 55 unités : l’un 
comprenant les fameux lofts résidentiels 
et l’autre, les 17 unités de condos neufs. 
«On a tenu à l’appeler condos, car il y a 
beaucoup trop de pseudos lofts à Mon-
tréal», tient à nous préciser Jean-François 
Brunet, responsable du marketing du pro-
jet et passionné de l’immobilier.

Une architecture sauvegardée
Les bâtiments prévus à cet effet étaient 

à l’origine une usine de confitures et un 
entrepôt appelé… l’Usine C. Le premier 
construit en 1912 et l’autre en 1956 don-
nent toutes les deux un cachet particulier 
au projet immobilier. Le bâtiment a subi 
plusieurs transformations, mais sa volu-
métrie est restée la même, et a été récu-
péré au mois d’octobre par le Groupe Dar-
gis, les promoteurs actuels.

«On récupère la brique d’origine, il 
faut la restaurer, la ramener à son état 
naturel, plein de détails auxquels penser. 
Un an et demi de conception a été néces-
saire, beaucoup de temps passé à penser 
l’espace, savoir comment aménager les 
lofts pour respecter au mieux le concept», 
aime nous raconter Jean-François Brunet. 
On ressent bien que tout a été fait dans le 
respect du bâtiment centenaire…

La clientèle intéressée est portée sur 
l’esthétisme : ce sont des personnes plus 
sensibles au design, à l’architecture, à 
l’histoire et au patrimoine. «Pas juste des 
personnes qui cherchent un toit : des per-
sonnes qui sont à même d’apprécier ce 
type de bâtiment», explique-t-il. 

Cependant, personne ne sera laissé de 
côté, «pour certains, ça leur fait découvrir 
qu’il y a autre chose que les condos stan-

dard. C’est rare d’avoir des gros projets 
de lofts comme celui-là, dans leur tête ça 
coûte une fortune. Alors que ce projet est 
plus accessible». La phase 1, composée de 
condos, propose des unités dont les prix 
se situent entre 217 000 $ et 502 000 $ 
plus taxes. Quant à la phase 2, composée 
des fameux lofts, les prix varient entre 
187 000 $ et 583 000 $ plus taxes, offrant 
également une palette de prix intermédiai-
res.

«On a vraiment travaillé sur les détails, 
ce n’est pas commun de voir un espace 
comme ça à Montréal, le mandat de l’ar-
chitecte était de respecter les espaces. On 
va vivre avec, on va travailler avec. On a 
osé aller plus loin et donner quelque chose 
de différent aux gens», précise Jean-Fran-
çois Brunet également à la tête de la firme 
de consultants en stratégie immobilière 
Brunet, Stratt & Gogh. 

Quant au choix du design intérieur, les 
murs par exemple ne vont pas jusqu’au 
plafond; ainsi des cloisons vitrées ont 
été posées et les poutres d’origine ont été 
conservées et rétablies, munies de pan-
neaux de bois pour les recouvrir. 

Les lofts proposent deux chambres, 
dont une avec lit escamotable pour ne pas 
perdre l’espace de vie. Pour les familles 
qui aiment l’esprit loft, mais qui veulent 
acheter un condo, pas d’inquiétude, puis-
que les murs en brique et certaines parties 
du design ont été recréés dans les condos 
proposant deux à trois chambres, seule la 
disposition des pièces change.

«Le traitement architectural et du 
design est le même entre nos lofts et les 
condos, mais ce n’est pas un bâtiment in-
dustriel qu’on transforme en résidentiel : 
c’est un bâtiment neuf résidentiel, donc 
c’est du condo», insiste M. Brunet. On 
a voulu garder le même look, même si la 
brique n’est pas originale. Tous les murs à 
l’extérieur du bâtiment sont traités avec la 
même brique», renchérit-il.

Des avantages qui se démarquent
Jean-François Brunet s’enthousiasme 

devant l’engouement des gens pour le 
projet : «La soirée de lancement a connu 
un énorme succès. On savait qu’on arri-
vait avec un produit vraiment particulier, 
on a dévoilé juste une partie pour montrer 

l’ossature de la bâtisse. À l’ouverture, 250 
personnes attendaient en ligne dehors, ceci 
a donné le pouls de ce qui allait se passer. 
Tu penses que tu as un bon produit, mais 
tu le sais une fois que tu as ouvert les por-
tes, ce sont les gens qui décident. Quand 
tu fais quelque chose qui sort des normes, 
c’est encore plus stressant parce que tu te 
dis : “On arrive avec quelque chose, mais 
est-ce que ça va plaire?”. La réponse a été 
exceptionnelle. C’est difficile de plaire 
à tout le monde dans les condos à Mon-
tréal.» 

«Ceci est un projet haut de gamme 
accessible. C’est rare que les gens di-
sent pour le prix, c’est vraiment bon!, que 
les gens en ont pour leur argent», aime 
rappeler le responsable du marketing. 
B-Loft propose aux futurs habitants une 
cave à vin commune située au sous-sol, 
avec un espace de dégustation et cellier à 
l’intérieur, qui ira de pair avec le raffine-
ment recherché par la clientèle. Un bâti-
ment de condos neufs avec structure de 
béton et un ascenseur qui descend des ga-
rages jusqu’au toit, ce n’est pas standard.

De plus s’y trouve une grande cour inté-
rieure avec un espace vert intéressant, des 
ilots barbecue, relaxation, trois terrasses 
communes, un chalet urbain sur le toit – 
comprenant une pièce avec cuisine, salle 
de bain, avec possibilité de louer pour 
une réception, mais aussi servir à tout le 
monde en règle générale – vous sont pro-
posés. Tous les condos bénéficieront de 
rangements inclus dans le prix; les places 
de stationnement, elles, vous reviendront 
à 38 000 $ plus taxes.

«C’est un projet qui me passionne beau-
coup, ce que les gens ne réalisent pas c’est 
qu’on peut avoir des photos et des vidéos 
sur les sites, mais ils doivent venir visiter, 
ça vaut la peine d’être vus, ils vont avoir 
le coup de cœur. Nous, on a une base, un 

standard, à partir de ça notre but est de 
créer un espace que les gens vont aimer, 
qui vont leur ressembler.»

Une vie de quartier
Le quartier revitalisé depuis ces derniè-

res années offre une situation géographi-
que idéale pour les personnes désirant être 
proches du centre-ville tout en ayant le 
désir du calme et de la tranquillité. «Une 
des particularités c’est que, lorsque nous 
avons des bâtiments en transformation, 
on est en général dans un quartier beau-
coup plus industriel, ici on est en plein 
milieu d’un quartier résidentiel. Contrai-
rement au centre-ville qui est plus corpo-
ratif, c’est une des grandes particularités. 
C’est également une place idéale pour les 
familles avec enfants en bas âge, puis-
que des places en CPE sont disponibles», 
mentionne-t-il.

Le Groupe Dargis, à l’origine du projet, 
a été le premier constructeur certifié Eco 
entrepreneur lors d’un nouveau program-
me proposé par Écohabitation.

«C’est vraiment devenu une culture 
d’entreprise, le désir d’innover dans ses 
techniques, d’être un leader. Choix des 
matériaux, récupération des matériaux 
sur les chantiers, dans la conception, des 
techniques plus performantes, formation 
du personnel et des sous-traitants, achats 
de matériaux locaux. On ne gère plus 
l’aspect écolo projet par projet, mais c’est 
devenu intrinsèque», nous confirme Jean-
François Brunet.

Les condos seront livrés à l’automne 
2014 et les lofts en septembre 2015. De 
plus, «le groupe Dargis ne livre jamais en 
retard», estime M. Brunet. Le bureau des 
ventes est au 1830 rue Panet.

Pour de plus amples informations, visitez le : 
www.jesuisloft.com

Sophie Brunswig

Époque Times

De vrais lofts près du centre-ville
B-Loft

Sophie Brunswig

Époque Times

Un charme à l’italienne 
San Lorenzo

Groupe Dargis

GMV
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A r t  e t  c u l t u r e

Qu’est-ce que l’excellent drame Crazy 
Heart et le très drôle second film de la 
franchise d’Austin Powers : The Spy 
Who Shagged Me ont en commun? Le 
même réalisateur nommé Scott Cooper. 
Son plus récent film, Au cœur du bra-
sier, version française de Out of the Fur-
nace, possède maintes qualités, mais on 
en est à des années-lumière de l’agent 
secret britannique tombeur de femmes. 
On a plutôt droit à une histoire dans de 
petits bleds perdus, où la violence est 
exacerbée et où les valeurs tradition-
nelles, dont la famille et la justice, sont 
quelque peu troubles. 

Alors que Rodney Baze, Casey Af-
fleck (Gone Baby Gone, The Assassi-
nation of Jesse James by the Coward 
Robert Ford), disparaît, son grand frère 
Russell, Christian Bale (The Dark Kni-
ght Trilogy), part à sa recherche, déter-
miné à tout faire, coûte que coûte, pour 
le retrouver et faire payer ceux qui lui 
ont fait du mal.

Christian Bale, complètement plongé 
dans son personnage de Russell Baze, 
impressionne. Le réalisateur et les scé-
naristes nous laissent le temps de per-
cevoir «le fond» du personnage, ce qui 
nous permet en échange de voir Bale 
remplir habilement cet espace pour notre 
grand plaisir. Casey Affleck, interprétant 
le frère de Russell, est probablement le 
rôle le plus compliqué, défi qu’il relève. 
Les nuances sont multiples lorsqu’il est 
temps de jouer un ancien combattant 
(un sujet bien d’actualité), surtout aussi 
troublé que dans Au cœur du brasier. 
Donc, son désarroi et son traumatisme 
sont presque palpables, ce qui est vrai-
ment impressionnant. 

Woody Harrelson (Now You See Me, 
Zombieland) s’abandonne à une bête 
imprévisible, extrêmement explosive et 
dérangée. Il suffit que la caméra se pose 
sur lui pour que le spectateur soit aussi-
tôt inquiété. Il s’agit d’un rôle qui réaf-
firme le talent d’Harrelson certes, mais 
qui a dû, de toute évidence, être un tra-
vail très éprouvant pour l’acteur.

La présence de Forest Whitaker (The 
Butler, The Last King of Scotland) avec 
son personnage du chef de police Wesley 
Barnes est très réduite. Avec une voix un 
peu douteuse, sans grande intervention 
dramatique (mais nécessaire), on aurait 
pu facilement voir un autre acteur dans 
son rôle et on n’y aurait vu que du feu. 
C’est certain que d’avoir Whitaker dans 
sa distribution est gagnant, mais par 
rapport à l’importance et à la qualité du 
personnage, je ne l’aurais, par exemple, 

même pas cité sur l’affiche du film. Mais 
il s’agit de Forest Whitaker… 

Willem Dafoe (The Hunter, Spider-
Man Trilogy) a un beau petit personna-
ge, celui du sympa John Petty. Bien qu’il 
soit un hors-la-loi au bas de l’échelle, il 
démontre bien ses qualités de cœur lors 
des quelques minutes qu’il a à l’écran 
durant le long métrage de presque deux 
heures. Il fait légèrement penser à son 
personnage complexe et bien développé 
du docteur Nathan Dawkins dans le très 
bon jeu vidéo Beyond : Two Souls. 

Le passage de Zoe Saldana (The 
Words, Avatar), en tant que Lena, passe 
bien. Elle joue de manière convaincante, 
mais elle n’a pas un personnage que l’on 
suit du début à la fin. Alors, on l’oublie 
vite, malgré qu’elle réussisse un tandem 
émotionnel assez saisissant avec Chris-
tian Bale lors d’une scène, entre autres. 
Juste pour ça, elle justifie sa présence.

Le personnage de Bale, Russell, est 
vraiment passionnant. Dans une séquen-
ce où il tente de comprendre le sens à sa 
vie, on peut relever une subtile compa-
raison au Christ. Sa vie n’est d’ailleurs 
que sacrifice pour sa famille : demeurer 
auprès de son père mourant, payant les 
dettes de jeu du frère joueur compulsif et 
complètement brisé de ses années dans 
l’armée américaine, etc. Tout ça aux 
dépens de sa relation amoureuse avec 
Lena (Zoe Saldana). Bien qu’il puisse 
tout lâcher, il est patient, il endure et ne 
déroge pas de son but, alors que d’autres 
tentent de l’en dissuader.  

Un des attraits du film est l’opposi-
tion du «chaud» et du «froid». Russell 
(Bale), John (Dafoe), Rodney (Affleck) 

et quelques autres forment le courant 
chaud, des gens qui ont du cœur, mal-
gré leur environnement actuel et leurs 
expériences passées qui sont imbibées 
de violence et de douleur. Dans l’autre 
direction, arrivant à toute allure, s’impo-
se le typhon Harlan (Harrelson). Le gros 
de l’intrigue est de savoir ce qui restera 
de tout ce beau et moins beau monde à la 
dernière scène.

Ce qui est malheureux (ou heureux…) 
avec Au cœur du brasier, c’est qu’il est 
«vendu» comme un film où la vengean-
ce domine, que ce soit dans la façon que 
la bande-annonce est construite ou en-
core sur l’affiche où l’on voit Bale avec 
une carabine. C’est comme si on disait 
aux spectateurs «Venez voir ce film où 
un gars va se venger et ça vaut le coup 
de payer un billet de cinéma pour voir 
comment il va s’y prendre». Effective-
ment, la vengeance fait partie du film, 
mais elle est loin de constituer la couleur 
dominante de tout l’ensemble. 

Sa finale en queue de poisson, sem-
blable à celle du film québécois, Les 7 
jours du talion, a néanmoins tout pour 
nous faire oublier la qualité du scénario 
et de la construction des personnages, au 
point où l’on regrette presque de l’avoir 
vu.

Après avoir créé sa maison de produc-
tion en 1993, Melenny Productions, 
Richard Goudreau produit Les Boys, le 
premier film d’une séquence de quatre 
qui a été un succès au box-office québé-
cois pendant bien des années. De 2007 
à 2012, il produit la télésérie Les Boys, 
qui a été éminemment populaire pen-
dant cinq saisons. C’est en 2013 qu’il 
arrive avec Il était une fois les Boys. 
Il s’y implique non seulement comme 
coproducteur, mais aussi comme réali-
sateur et scénariste. Sans prétendre à un 
film sur les origines de l’amitié entre les 
Boys, on a droit à une tranche bien plai-
sante de leur vie. Cela fait du bien après 
la déception qu’avait été Les Boys 4.

Vacances de Noël 1967. On retrouve 
les Boys alors qu’ils avaient entre 14 
et 16 ans. Le Tournoi des Fêtes se pré-
pare. Ayant un talent plutôt limité, mais 
le cœur à la bonne place, ils vont tenter 
leur chance pour la victoire. Ils auront 
du fil à retordre et de quoi se créer de 
bons souvenirs.

On sent globalement que Richard 
Goudreau garde de bons souvenirs de 
son adolescence comme il s’en est ins-
piré grandement dans son scénario. 
Cette belle sensibilité et cette saine nos-
talgie se sentent dans sa réalisation et 
dans le choix des scènes, dont la veille 
de Noël bien animée. Pour prendre un 
autre exemple, il passe un bon moment à 
filmer ses personnages lors de la messe 
de minuit alors que chacun n’a que peu 
de latitude pour jouer, assis et entassés 
sur les bancs d’église. La caméra passe 
d’un «Boy» à l’autre, ce qui marque un 
temps d’arrêt dans le film pour prendre 
le temps de reconnaître le talent de ses 
acteurs et la couleur de ses personnages. 

Le tout se déroule sur fond de Minuit 
Chrétien, chanté par le ténor Marc Her-
vieux (qui est sur place), ce qui est une 
agréable surprise. Tout en restant sur la 
musique, le trio Garou, Rock Voisine et 

Bryan Adams interprétant la chanson 
Tous Ensemble – version francophone 
du classique de Adams All For Love – 
est un ajout un peu trop extravagant. 
On a sans doute voulu soulever la nos-
talgie un cran de plus et rappeler l’épo-
que des tubes anglophones traduits en 
français mais, à part cela, on n’en retire 
pas grand-chose. La chanson a bien sa 
place à la fin du générique alors qu’on 
peut quitter son siège. Naturellement, 
on entend toujours en fond les tubes 
des années 1960, période bien recréée. 
Revenir à ces années avec un film léger, 
alors que la simplicité de Noël existait 
encore un peu, est vraiment apaisant 
pour le spectateur.

Ceux qui s’attendent à voir beaucoup 
de temps de glace avec les jeunes Boys 
risquent d’être déçus, bien qu’il y en 
ait suffisamment. Cela reste secondaire 
dans la nouvelle aventure des joueurs de 
hockey de garage fétiches de Goudreau. 

Il y a des personnages qui auraient 
pu avoir un peu plus de temps de gla-
ce alors qu’ils avaient tout pour plaire. 
L’humoriste Laurent Paquin, jouant le 
père du jeune Fernand, Léo Rivest, ou 
encore le curé bon vivant, joué par un 
autre humoriste, François Léveillée, 
auraient pu être plus présents pour aug-
menter l’aspect comique au film.

C’était un risque de la part de Gou-
dreau de placer ses «Boys tradition-
nels» dans d’autres rôles à l’intérieur de 
la même franchise. Étonnamment, cela 
donne un bon résultat. On les retrouve 
beaucoup moins exubérants, souvent 
à l’opposé de leur rôle phare dans les 
films et la série télévisuelle. Ils ont tou-
jours un lien plus ou moins proche avec 
chacun des jeunes Boys, lien familial ou 
non. 

Certains d’entre eux ont une présence 
dramatique intéressante, particulière-
ment Marc Messier. On y retrouve un 

Russell Baze (Christian Bale) est prêt 
à tout pour retrouver son frère qui a 
mystérieusement disparu.

VVS Films

Les Films Séville

Les jeunes Boys (de gauche à droite : William Legault-Lacasse, Maxime Desjardins-
Tremblay, Derek Poissant, Samuel Gauthier et Simon Pigeon) lors d’une partie de 
hockey marquante de leur adolescence.

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

N’oubliez pas vos Boys pendant les Fêtes
Il était une fois les Boys 

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Au nom de la justice et de la famille 
Au cœur du brasier 

Rémi Gérard timide, un Pierre Lebeau 
posé et réfléchi, un Luc Guérin fer-
me sans ses yeux croches et un Yvan 
Ponton hétérosexuel et plus détendu. 
Comme apparition éclair et efficace, on 
retrouve Patrick Labbé, une autre icône 
de la franchise des Boys, jouant le prof 
Tanguay, un prof de science conscien-
cieux. D’autres Boys mûrs ont aussi un 
mini rôle.

Comment se positionne Il était une 
fois les Boys par rapport à la violence 
faite au hockey? Avec le jeune Méo 
(Maxime Desjardins-Tremblay) dans le 
décor, qui est passé de famille en famille 
d’accueil pour aboutir avec les Boys et 
où «la violence règle les choses, mais 
tout dépend d’où tu es né», difficile de 
transcender cet aspect. On conserve les 
scènes violentes sur la glace (et hors 
glace) comme un spectacle, spectacle 
toujours populaire à la LNH ou encore 
au cinéma. On n’a pas encore dépassé 
l’ère des films Slap Shot et Goon. 

Il était une fois les Boys vient avec 
ses moments de comédie certes, mais 
compte de bonnes montées dramati-
ques, ne serait-ce que par l’histoire de 
Denis Chicoine (Marc Messier) et Ra-
chel Chicoine (Joëlle Morin), y compris 
le personnage de Marie Ouellet (Cathe-
rine Sénart) ou impliquant le jeune Ben 
(Maxime Gibeault).

Chez les jeunes, l’interprétation de 
Samuel Gauthier, en tant que jeune 
Bob, est très bien dérivée du personnage 
adulte bien connu. Le duo Fern et Mar-
cel, Jassen Charron et Derek Poissant, 
était adorable, copie conforme de leurs 
personnages populaires. Le rôle du 
jeune Jean-Charles Taillefert (William 
Legault-Lacasse), joué par Yvan Ponton 
à l’âge adulte, est un peu en décalage 
et pas trop développé. C’est aussi le cas 
de Stan adolescent (Simon Pigeon). Il 
est bon acteur, il a un temps intéressant 
à l’écran, mais le personnage demeure 
un peu loin du légendaire Stan (joué 
par Rémy Girard) que l’on connaît tous. 
Intéressant ajout du réalisateur du per-
sonnage de Ben, interprété par Maxime 
Gibeault, qui met vraiment de la fraî-
cheur au film. En définitive, très bonne 
distribution et direction d’acteurs. 

Bien que le film mette en vedette des 
jeunes acteurs, le film ne s’adresse pas 
nécessairement aux enfants, compte 
tenu du côté dramatique présent, mais 
aussi des nombreuses allusions sexuel-
les des jeunes Boys en devenir. Si ce 
n’est qu’au niveau de l’intérêt, les jeu-
nes de 11-12 ans pourraient commencer 
à apprécier le film. 
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Les médicaments contre l’ulcère sont 
parmi les plus vendus dans le monde. Ces 
médicaments peuvent être adaptés au soin 
d’un ulcère aigu, mais ils ne le sont plus 
pour une utilisation à long terme. Ils sont 
pourtant couramment prescrits pour des 
cures allant jusqu’à 12 mois, afin de pré-
venir la récurrence de l’ulcère. Deux des 
meilleurs médicaments contre l’ulcère 
sont le Tagamet et le Zantac. Ils suppri-
ment la sécrétion d’acide gastrique. S’ils 
soulagent temporairement les symptômes, 
ils ne traitent pas les causes sous-jacentes 
de l’ulcère. La plupart des patients qui 
prennent ces médicaments rechutent dans 
les deux ans qui suivent.

Supprimer la production d’acide gas-
trique inhibe l’absorption du calcium et 
autres vitamines et minéraux ainsi que 
la bonne digestion des protéines. L’acide 
gastrique joue un rôle protecteur contre 
les bactéries, les virus et les champi-
gnons qui sont ingérés avec les aliments. 
De cette façon, il protège des parasites, 
d’une intoxication alimentaire ainsi que 
d’autres troubles, notamment les ulcères. 
Les ulcères gastriques et duodénaux sont 
essentiellement attribuables à un excès 
d’acide gastrique rongeant les muqueuses 
délicates. Cela peut provoquer de graves 
hémorragies et peut même être mortel.

Bien que les causes d’ulcère soient 
nombreuses et complexes, il existe  pour-
tant un excellent remède : la poudre de 
l’écorce d’orme rouge, Ulmus fulva. Son 
écorce intérieure contient une quantité 
élevée de mucilage qui adhère au tractus 
gastro-intestinal, apaisant et calmant toute 
inflammation et douleur. Ce mucilage est 
aussi très nutritif, il est riche en composés 
de calcium qui sont facilement absorbés. 
Le mucilage dans l’écorce d’orme rouge 
est unique, car il enrobe l’excès de grais-
ses dans l’intestin et le pousse vers une 
élimination facile.

L’écorce d’orme rouge en poudre ac-
complit tout cela sans effets secondaires 
dangereux et sans perturber le processus 
de digestion. Même dans les cas les plus 
graves d’ulcération, lorsque plus rien 
n’agit, l’écorce de l’orme rouge en pou-
dre peut être pris. Pour tous les troubles 
gastro-intestinaux, l’orme rouge consti-
tue le meilleur remède végétal. Les per-

sonnes qui souffrent de troubles gastro-
intestinaux sont généralement celles qui 
avalent leur stress. Elles ont tendance à 
bloquer leur stress à travers le tractus in-
testinal. D’autres personnes chargent leur 
stress dans leurs muscles, le système ner-
veux ou les glandes surrénales.

Digérer les expériences de la journée
Les personnes qui ont besoin d’orme 

sont celles qui essaient de digérer toutes 
les expériences de la journée en ingurgi-
tant leurs repas. Toutes les insultes et les 
griefs, les critiques et les désaccords sont 
digérés, lentement, au fil du temps. Ces 
gens n’ont pas de difficultés digestives 
avec un type particulier de nourriture. Au 
contraire, ils ont des réactions différentes 
à l’aliment selon les circonstances dans 
lesquelles il est ingéré. Un déjeuner d’af-
faires devrait être évité à tout prix parce 

qu’il peut laisser ces gens avec des flatu-
lences et de l’inconfort les jours suivants. 
Un environnement agréable pour leur 
repas est préférable.

La leçon inhérente à cette situation, 
c’est que les repas doivent être un mo-
ment de détente en bonne compagnie, 
voire avec un bon verre de vin. Ce n’est 
pas le moment de digérer tous les maux de 
la journée, de blâmer les autres ou de se 
plaindre de ce qui n’a pas bien fonctionné 
tout en buvant éventuellement plus de vin 
qui sera considéré comme une aide à la 
digestion. Les gens avec un esprit positif 
prennent toujours du temps pour digérer 
les problèmes de la vie et les défis. Ils 
prennent des repas plus légers quand la 
vie leur joue des tours. Ils avaleront la cri-
tique d’une façon positive, la considérant, 
non pas comme une insulte, mais plutôt 
comme une occasion de pratiquer l’auto-

réflexion et de s’améliorer.
La poudre de l’écorce d’orme rouge ne 

se mélange pas facilement avec de l’eau. Il 
vaut mieux la consommer avec un yaourt, 
de la purée ou une banane mûre, ce sera 
bien plus efficace. L’écorce d’orme rouge 
a été utilisée tout au long de l’histoire en 
tant qu’aliment nutritif et apaisant, par-
ticulièrement pour le sevrage des jeunes 
bébés et aussi comme gruau pour les per-
sonnes âgées et handicapées. À cette fin, 
il faut seulement une cuillère à café. Pour 
une ulcération ou quand les lésions tissu-
laires ont déjà eu lieu, la posologie peut 
être augmentée à une cuillère à dessert 
bombée. Les effets dureront jusqu’à 30 
heures, donc une dose quotidienne devrait 
suffire. N’oubliez pas de boire beaucoup 
de liquide lors de la prise de la poudre 
d’orme, car il peut avoir un effet dessé-
chant sur les intestins.

Contre les ulcères, pensez à l’écorce d’orme rouge

Steve Chatterton/Photos.com

La poudre de l’écorce d’orme rouge, Ulmus fulva, est un excellent remède contre les ulcères.

Luke Hughes

Époque Times

Nous vivons dans une société où le 
stress est omniprésent. Jusqu’à un cer-
tain seuil, il peut être utile, mais à un 
niveau physique et mental extrême, le 
stress provoque des problèmes de san-
té.

La médecine chinoise diagnos-
tique sept types d’émotions chez 
les gens : la joie, la colère, la tris-
tesse, la peur, l’amour, la haine et 
le désir. D’ordinaire, ces humeurs 
ne rendent pas malade. Toutefois, 
trop d’émotions – positives ou 
négatives – entraînent des modifi-
cations dans la façon dont notre Qi 
(énergie vitale) se déplace dans le 
corps et peuvent y créer des désa-
gréments.

Aussi la médecine chinoise 
considère-t-elle que la véritable 
clé d’accès à une bonne santé est 
de maintenir en tout temps l’équi-
libre dans le psychologique et le 
physiologique. Une humeur agréable 
et modérée équilibre le Qi et le sang. 
Les émotions excessives, quant à elles, 
affectent les organes internes, d’où 
l’apparition du Qi chaotique qui mène 
à la maladie.

Un proverbe de la médecine chinoise 
déclare : «l’exaltation fait perdre le Qi» 

et «le bonheur excessif nuit au cœur».
Dans des circonstances où les gens 

éprouvent trop de joie, la médecine 
chinoise considère que le Qi de leur 
cœur s’affaiblit, que leur esprit de-
vient désordonné. Des palpitations, 
de l’insomnie, voire des déséquili-
bres mentaux peuvent alors apparaî-
tre. Lorsqu’ils sont exaltés, les gens 

peuvent se mettre à rire sans pouvoir 
s’arrêter et à faire des mouvements 
désordonnés.

Quand les gens sont excessivement 
inquiets, le Qi du cœur se trouve en 
désordre et provoque panique, pal-
pitations, insomnie, anxiété et même 
des troubles mentaux. On dit alors de 

cet état que «la panique occasionne le 
chaos du Qi».

Lorsqu’ils sont en colère, les gens 
deviennent impatients, le visage rouge, 
ils ont mal à la tête et certains vont 
jusqu’à s’évanouir. Cela peut per-
turber la rate et l’estomac, créer des 
symptômes comme des vomissements 
et une perte de l’appétit. La médecine 

chinoise décrit cet état en ces termes : 
«la colère pousse le Qi vers le haut» et 
«la colère provoque des lésions hépa-
tiques».

Lorsqu’ils vivent une peine excessi-
ve, beaucoup ont la voix qui s’affaiblit 
et ils sont incapables de parler fort; ils 
dépriment, ressentent une oppression 

thoracique et un essoufflement, qui est 
décrit comme : «la tristesse provoque 
la disparition du Qi», «l’inquiétude 
assombrit le Qi» et «la peur nuit aux 
poumons».

En situation de peur panique, les 
gens deviennent pâles et confus, voire 
perdent connaissance. Certains ont des 
pertes urinaires. C’est l’état de «la peur 

pousse le Qi vers le bas» et 
«la peur nuit aux reins».

Quand une personne souf-
fre atrocement ou présente 
des symptômes de maladie, 
elle doit voir rapidement un 
médecin pour obtenir les 
soins appropriés. Cependant, 
devant la maladie, les pa-
tients peuvent et se doivent 
aussi de réfléchir à leur état 
émotionnel et à leur façon de 
vivre.

S’il est important, dans 
l’optique d’une vie saine, de 
faire de l’exercice physique, 
de dormir suffisamment et 

d’avoir une alimentation équilibrée, la 
médecine chinoise nous rappelle que 
pour vivre réellement en bonne santé, 
cultiver son caractère est la chose cru-
ciale.

Meiyi Lin est un médecin spécialisé en 
médecine chinoise

La nature 
de vos 
émotions 
détermine 
votre 
bien-être
Meiyi Lin

S’il est important, dans l’optique d’une vie 
saine, de faire de l’exercice physique, de dormir 
suffisamment et d’avoir une alimentation 
équilibrée, la médecine chinoise nous rappelle 
que pour vivre réellement en bonne santé, 
cultiver son caractère est la chose cruciale.

L’approche 
du stress dans 
la médecine 
chinoise
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La bonne humeur favorise la sérénité et l’équilibre du Qi. 
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L’étude de la British baking 
campaign group (groupe des 
boulangers britanniques) 
constate que pour les personnes 
en dépression, le fait de fabri-
quer du vrai pain équivaut à 
prendre du «Prozac sans avaler 
de gélule».

Selon l’étude Real Bread 
Campaign publiée le 28 octo-
bre dernier (la Campagne pour 
la fabrication du Vrai Pain) qui 
associe des faits de différents 
domaines thérapeutiques, il y 
a des avantages thérapeutiques 
et sociaux à fabriquer son pain. 
Neuf personnes interrogées sur 
dix déclarent se sentir plus heu-
reuses et éprouver un sentiment 
d’accomplissement.

«C’est ça la magie de la fa-
brication du pain», s’enthou-
siasme Chris Young, coordi-
nateur de la campagne pour le 
vrai pain. «Vous prenez quatre 
ingrédients basiques et, par l’al-
chimie, vous les transformez 
en cette chose belle, fraîche et 
délicieuse, qui sent l’odeur du 
pain.»

Pour Young, la participation 
à la fabrication du pain est sti-
mulante pour les gens, et offrir 
ce pain aux autres a une valeur 
thérapeutique, qui augmente le 
sentiment de bien-être des par-
ticipants.

«Faire son pain est très re-
laxant et apaisant», confie-t-il.

Au cours de la préparation de 
son rapport, Real Bread Cam-
paign a découvert l’existence 
de plus de 100 organisations et 
ergothérapeutes qui prennent en 
charge les personnes souffrant 
de troubles mentaux en utilisant 
la fabrication du pain.

Les ergothérapeutes consta-
tent que lorsqu’elles fabriquent 
du pain, les personnes souffrant 
de psychose sont plus apaisées.

Des personnes âgées souffrant 
de démence précoce ont parfois 
des résurgences d’agréables 
souvenirs d’enfance de la fabri-
cation du pain avec leurs mères. 
Dans le cadre de la thérapie de 
la réminiscence, le pain sert de 
catalyseur pour entretenir la 

conversation.
Young explique que les per-

sonnes qui sont en train de 
perdre pied dans leur environ-
nement s’agrippent aux souve-
nirs physiques anciens profon-
dément ancrés de la fabrication 
du pain. «Ces personnes disent: 
‘Mon Dieu! Heureusement que 
je peux encore faire ça. Je com-
mence à perdre tous mes repè-
res, mais il me reste encore le 
pain’», poursuit Young.

John Whaite a souffert d’une 
longue dépression, avant de 
remporter le prix du boulanger 
britannique de BBC2 en 2012 
et il raconte ceci dans la pré-
face du rapport de la campagne 
pour le vrai pain: «Il y a, dans 
le processus de fabrication du 
pain, quelque chose du domai-

ne méditatif qui me remonte le 
moral et me permet de prendre 
les choses en main.»

Whaite pense que ceux qui 
souffrent de difficultés menta-
les «devraient avoir l’opportu-
nité de mettre la main à la pâte 
pour faire du pain et tester les 
bienfaits ressentis».

Melanie Denyer, atteinte de 
trouble de la personnalité bor-
derline, a déclaré dans le rap-
port que la préparation du pain 
«m’a littéralement sauvé la vie 
et a offert un débouché aux 
émotions que je ne pouvais pas 
maîtriser. Elle m’a donné une 
alternative à l’automutilation».

Le rapport met en éviden-
ce les projets de boulangerie 
autour du Royaume-Uni com-
me le Better Health Bakery in 

Haggerston, à l’est de Londres, 
qui offre des stages aux per-
sonnes ayant des difficultés de 
santé mentale. La boulangerie 
Garvald Bakery d’Edimbourg 
permet aux personnes souffrant 
de troubles d’apprentissage 
d’avoir une expérience dans 
le monde du travail. L’Hôpi-
tal Wexham Park à Slough, 
Berkshire, utilise la préparation 
du pain dans le cadre de sa thé-
rapie psychologique.

L’organisation Freedom From 
Torture (contre la torture), ins-
tallée à Londres, gère un groupe 
de fabrication de pain qui aide 
les personnes ayant subi des 
actes de torture à «révéler leurs 
peurs et leurs angoisses et à 
soigner leur passé dans un pro-
cessus créatif et interactif de la 

fabrication du pain».
Saba Stefanos, responsable 

du groupe pour le pain de Free-
dom From Torture, a déclaré 
dans le rapport «le pain agit 
comme un pont entre les an-
ciennes victimes de torture, il 
brise leur isolement et leur aide 
à se soutenir mutuellement dans 
le processus de guérison».

La Campagne pour le vrai 
pain cherche des financements 
pour son nouveau projet, «To-
gether We Rise», qui met en 
relation les services de santé 
mentale et les boulangeries pro-
fessionnelles, afin de «créer des 
liens entre les personnes qui 
font ce formidable travail et 
pour aider des milliers d’autres 
à jouir des bienfaits de la fabri-
cation du pain», s’exalte Young.

Le Wi-Fi peut désormais être converti 
en énergie, alors que les effets sur la 
santé de ces signaux omniprésents dans 
notre quotidien sont toujours une source 
de préoccupation.

Un projet d’étude secondaire a jeté 
de l’huile sur le feu, relançant le débat 
international sur la santé et l’environne-
ment lié aux effets néfastes des rayon-
nements Wi-Fi.

Exposées à 12 jours de rayonnement 
Wi-Fi issus de deux routeurs, des grai-
nes de cresson se sont rabougries, sont 
mortes ou ont muté (c’est-à-dire, pré-
sentant des défauts génétiques absents 
avant le test). En revanche, un groupe 
de 200 graines soumis aux mêmes 
conditions, mais sans aucun rayonne-
ment Wi-Fi pour comparaison, a poussé 
normalement. L’étude a été réalisée par 
des étudiants du lycée d’Hjallerup au 
Danemark et a fait les gros titres des 
médias en mai.

En 2009, la compagnie d’assurance 
maladie autrichienne AUVA a publié 
une étude faisant le lien entre le Wi-Fi 
et des effets néfastes sur la santé, notam-
ment le cancer, la réduction de la ferti-
lité, la diminution de la concentration 
et des troubles du sommeil. AUVA a 
prouvé que des niveaux de rayonnement 
bien en dessous des limites réglemen-
taires pouvaient influer sur le système 
nerveux central, le système immunitaire 
et la synthèse des protéines.

Les effets se produisent principale-
ment sur les cellules métaboliquement 
actives (les cellules en croissance), ce 
qui signifie que les enfants courent un 
risque plus élevé.

Étant donné que le corps humain uti-
lise des signaux électromagnétiques 
pour communiquer avec les cellules, les 
organes et les tissus, et que le rayonne-
ment ambiant se superpose et interfère 
avec la communication interne de l’or-
ganisme, il s’en suit un chaos.

De nombreuses écoles partout dans 
le monde ont adopté des politiques an-

ti-Wi-Fi, ainsi que de nombreux pays 
comme la France, le Canada et l’Inde, 
par exemple, ont adopté des mesures et 
des lois anti-Wi-Fi. L’Union européen-
ne a également adopté une résolution 
anti-Wi-Fi en mai 2011.

Le Wi-Fi n’a pas été testé avant sa 
sortie en 1997, car il utilise une partie 
sans licence du spectre radiofréquence. 
À l’époque, la réglementation en matiè-
re de radioprotection s’intéressait uni-
quement aux effets des rayonnements 
thermiques, selon Electromagnetic-pol-
lution.com. Donc, le Wi-Fi a été jugé sûr 
puisqu’il ne dépassait pas les niveaux 
de radiation induisant un échauffement.

Aux États-Unis, le plus haut niveau 
de rayonnement autorisé pour les télé-

phones portables est de 1,6 watt par 
kilogramme (W/kg). Le rapport AUVA 
a cependant montré que des dommages 
peuvent survenir à un niveau de 0,1 watt 
par kilogramme.

Si vous voulez limiter l’exposition 
de votre enfant au Wi-Fi, vous pouvez 
utiliser l’application de désactivation 
automatique du Wi-Fi (pour les utilisa-
teurs d’Apple uniquement) ou éteindre 
complètement le Wi-Fi.

Convertir le Wi-Fi en énergie
Le capteur d’énergie du Wi-Fi. (Avec 

l’aimable autorisation de l’université Duke)
Le 7 novembre, l’université Duke a 

sorti son capteur métamatériau à cinq 
cellules, un dispositif qui recueille le 

rayonnement Wi-Fi et le transforme en 
électricité.

Il fonctionne un peu comme une 
cellule solaire et peut être utilisé pour 
recharger les piles de téléphones 
portables ou d’autres petits appareils 
électroniques. Le capteur est construit 
à partir de matériaux peu coûteux, de 
la fibre de verre et des conducteurs en 
cuivre sur un circuit imprimé. Cela peut 
également être utilisé pour exploiter 
l’énergie des signaux satellites et des 
signaux sonores.

On pourrait exploiter ces ondes en les 
intégrant aux téléphones portables afin 
de les recharger sans fil ou bien dans le 
plafond d’une pièce pour convertir les 
ondes du WI-FI en énergie.

Rosemary Byfield

Époque Times

Marieke Vos

Époque Times

Faire son pain élève le moral

Le Wi-Fi peut tuer des plantes, faire du mal 
aux enfants, mais aussi recharger votre portable

Simon, un stagiaire à la boulangerie Better Health de Haggerston à Londres, profite des bienfaits thérapeutiques de la fabrication du pain, qui 
peut soulager la dépression selon de récentes études.

Chris Young/www.realbreadcampaign.org

photo-libre.fr
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Voici revenu le temps des cadeaux. Of-
frir un cadeau qui illumine le visage du 
receveur est plaisant, mais un cadeau 
mal ciblé n’atteint pas son objectif : faire 
plaisir! Trop souvent, on offre le cadeau 
qu’on aimerait recevoir au lieu de réflé-
chir à ce que l’autre aimerait ou aurait 
vraiment besoin. 

Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
lui fait plaisir, renseignez-vous, observez 
bien durant l’année et prenez des notes... 
Entre-temps, voici quelques idées. 

Des friandises!
Qui a dit qu’on se passait de choco-

lat à Noël? Ceux qui ne les aiment pas 
sont rares. Si vous n’avez vraiment pas 
d’idée cadeau et si la personne n’est pas 
au régime, offrez-lui des chocolats. Pré-
férez ceux des chocolatiers, ils sont plus 
chers, mais leur goût est à la hauteur de 
leur prix. 

Vous pouvez aussi en confectionner, 
même avec les enfants; ils apprécieront 
d’autant plus leurs créations et en gar-
deront de très bons souvenirs. Voici une 
recette pour faire des truffes. 

Truffes 

Ingrédients : 
• 250 g de chocolat noir de qualité
• 200 g de crème entière  (200 ml ap-

prox.)
• Cacao en poudre 
• Kirch (facultatif) 

Faites fondre le chocolat avec la crè-
me à feu doux. Quand la préparation est 
fondue, la verser dans un bol, la laisser 
refroidir et la mettre au réfrigérateur 
jusqu’à ce qu’elle ait bien durci pendant 
3 à 4 heures. Verser le cacao dans une 
assiette, prenez une cuillère à café de 
truffe, roulez dans le creux de la main 
pour en faire une boule, placez dans 

l’assiette. Faites-en plusieurs. Roulez les 
boules dans le cacao et mettez-les au ré-
frigérateur sans les empiler pour qu’elles 
durcissent. 

Biscuits
Il y a aussi les délicieux biscuits de 

Noël à faire en famille ou entre ami(e)s. 
Ne négligez pas l’emballage, si le goût 
est bon, l’emballage se doit d’être festif. 

Voici une recette originale. Il s’agit 
des Läckerli de Bâle. C’est une spécia-
lité suisse. Dans une casserole verser 450 
g de miel, 300 g de sucre, 1 ½ c. à soupe 
de cannelle en poudre, 1 pincée de clou 
de girofle en poudre, ½ c. à café de mus-
cade. Porter lentement à ébullition, puis 
retirer du feu. Ajouter 100 g d’écorce 
d’orange confite, 100 g de citron confit, 
200 g d’amandes grossièrement hachées 
et le zeste d’un citron non traité. Bien 
mélanger. Au goût, ajouter 1 dl de kirch. 
Ensuite, 600 g de farine, 1 ½ c. à café de 
poudre à lever et 1 c. à café de bicarbo-
nate. 

Pétrir le tout et verser la masse encore 
chaude sur une grande plaque à pâtisse-
rie ou sur 2 petites plaques. Abaisser la 
pâte jusqu’à un peu moins d’un centimè-
tre de hauteur.

Laisser reposer une à deux heures 
avant de le cuire 10 minutes dans un four 
préchauffé à 200 °C. Au sortir du four, 
passer un glaçage fait de 150 g de sucre 
glace et 3 à 5 c. à soupe de kirch. Élimi-
ner les bords durcis et couper en rectan-
gle d’environ 3 cm sur 5 cm.

Pas de sucre?
Pour les personnes au régime, offrez 

un coffret de Noël de La Maison du Sté-
via. La stévia est une plante au goût su-
cré dont l’extrait est utilisé comme édul-
corant. Les feuilles de stévia ont un goût 
de réglisse, mais c’est un produit naturel 
sans effet secondaire, contrairement à 
l’aspartame. 

Les grandes enseignes vendent des pro-
duits qui contiennent de la stévia, mais 
toujours accompagnée d’autres édul-

corants bien moins 
nobles pour contrer 
son goût prononcé. La 
maison du Stévia vend 
de la stévia particuliè-
rement bien raffinée et 
pure, assurant que ses 
produits ont un goût 
assez neutre. www.
lamaisondustevia.com

Lecture
Les Micro Humains, de Bernard Wer-

ber aux éditions Albin Michel, auteur du 
best-seller Les Fourmis est la suite de 
Troisième humanité. Un roman qui mêle 
philosophie, réflexion sur notre devenir, 
science-fiction et polar. Fantastique pour 
tous.

Sulak, le huitième roman de Bruno 
Jaenada, aux éditions Julliard, raconte 
l’histoire d’un des plus célèbres cam-
brioleurs gentleman des années 1980 
qui séduit tout le monde, mais finit en 
prison. 

Sauve-moi, de Guillaume Musso, 
XO éditions. Quand on croit perdre 
quelqu’un, on se rend compte de com-
bien on l’aime… Histoire prenante pour 
ce deuxième roman de Musso.

Les Anges meurent de nos blessures, 
de Yasmina Khadra aux éditions Jul-
liard. C’est un retour dans l’Algérie co-
loniale des années 1920, l’histoire d’un 
jeune boxeur où misère, amour, gloire 
et désespoir se mêlent afin de plonger le 
lecteur dans un monde où les sentiments 
blessent autant que les coups.  

Loisirs et détente
Pour les personnes qui prennent soin 

d’elles, offrez-leur de purs moments de 
détente et de massage dans un spa. Du 
simple soin du visage à une journée dé-
tente, avec massage, bains variés, ham-
mam, il y en a pour toutes les bourses 
et tous les goûts et ce n’est pas réservé 
qu’aux femmes. Un moment de détente 
intime qui fait du bien au milieu de l’hi-
ver.  

Spectacles
Offrir des billets pour le spectacle 

Shen Yun, c’est un moment hors du 
temps qui fait rêver et touche le cœur de 
façon subtile mais puissante. À la Place 
des Arts du 6 au 9 janvier 2014. 

Les enfants
Pour les petits de quelques mois à 8-9 

ans, trouvez-leur des livres aux histoires 
simples, mais humaines, des jouets fabri-
qués à base de produits naturels : tissus, 
bois, cire, aux couleurs douces ainsi que 
des activités créatrices basées sur la na-
ture profonde de l’enfant. 

Ce type de jouets permet à l’enfant de 
développer sa créativité, son imaginaire 
et sa personnalité sans être influencé par 
le mauvais côté de notre société et pour 
lequel ils ne sont pas encore préparés. 
C’est vraiment une découverte, ne serait-
ce que pour le plaisir de se plonger dans 
l’univers de l’enfant. 

Pour les plus grands, les playmobils et 
les legos sont généralement une valeur 
sûre, mais c’est aussi l’âge où l’on veut 
ressembler aux copains-copines et les 
jeux électroniques deviennent quasiment 
incontournables. Pour faire plaisir à un 
adolescent, il vaut mieux bien le connaî-
tre ou se renseigner auprès de ses parents.

Les activités et sorties d’hiver en plein 
air connaissent toujours un franc suc-
cès. C’est aussi l’occasion de partager 
de bons moments entre petits et grands. 
Le plus beau cadeau que vous faites à un 
enfant, c’est de lui donner de votre temps 
et de votre attention.

A r t  d e  v i v r e

Catherine Keller

Époque Times
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Noël, c’est surtout la fête des enfants. 

Noël, c’est aussi le temps pour quelques gâteries.

Steffen Oliver Riese, gracieuseté de Congress & Tourismus Zentrale Nurnberg

Qui a dit 
cadeau! 
Cadeau…?

Il y a environ 2400 ans, au moins dix 
nations coexistaient en Chine, chacune 
avait son propre roi. Un jour, le roi Hui 
de la nation de Wei invita les autres 
souverains dans son somptueux palais 
pour une fête. Parmi eux se trouvait 
le roi Gong de la nation de Lu (nation 
dont est issu Confucius). Lorsque le 
roi Hui proposa un toast, le roi Gong 
raconta une histoire à propos des fac-
teurs qui conduisent une nation à la 
destruction.

«Yidi excellait dans la fabrication du 
vin, elle en donna un jour au roi Yu qui 
le goûta et l’apprécia beaucoup. Néan-
moins, dès lors, le roi Yu s’abstint de 
vin et prit ses distances avec Yidi. Yu 
dit : "Je sais que des rois à l’avenir rui-
neront leur nation à cause de leur avi-
dité pour le bon vin".

«Une nuit quand le roi Huan de la na-
tion de Qi eut faim, le célèbre cuisinier 
Yi Ya prépara un délicieux repas pour 
lui. Le roi Huan l’apprécia et mangea 
beaucoup, ce qui fit qu’il lui fut dif-
ficile de se lever le matin suivant. Le 
roi Huan dit alors : "Des rois à l’ave-
nir perdront leur nation à cause de leur 
penchant pour la bonne nourriture." 

«Après que le roi Wen de la nation 
de Jin obtint la belle Nan Zhiwei, il se 

livra à la volupté pendant trois jours 
avant de retourner à son travail sur les 
affaires nationales. Il envoya Nan au 
loin et dit : "De futurs rois ruineront 
leur nation à cause de leur complaisan-
ce sensuelle pour la beauté." 

«Lorsque le roi Zhao grimpa sur une 
tour afin de contempler le pays entou-
rant son royaume, il fut profondément 
impressionné par les hautes montagnes 
et les rivières. Il fut si impressionné 
qu’il en oublia tout le reste. Il promit 
donc de ne jamais plus oublier ses de-
voirs et avertit les autres : "Quelqu’un 
dans le futur perdra sa nation par 
l’excès d’effort dans la construction 
de grandes structures et le trop-plein 
d’émotions suscitées par de belles scè-
nes."

Le roi Gong conclut alors que cha-
cune de ces quatre complaisances his-
toriques pouvait mener une nation à la 
destruction. Pendant la fête, cependant, 
le roi Hui avait réuni ces quatre types 
de plaisirs, ce qui pouvait être un si-
gnal d’alarme. 

Le roi Hui entendit ces mots et fut de 
tout cœur d’accord avec le roi Gong. 

Prendre l’histoire pour guide 
L’histoire offre un aperçu de nom-

breux exemples de ce genre. Les dynas-
ties Zhou, Shang, Qin et Sui ont toutes 
décliné en conséquence de la complai-

sance de leurs dirigeants. Quand les 
rois ont avec insouciance recherché le 
plaisir physiologique ou matériel, ils se 
sont eux-mêmes condamnés à la des-
truction. 

Des choses similaires ont également 
lieu dans la Chine contemporaine. En 
particulier, ces deux dernières décen-
nies, la recherche de plaisirs matériels 
est devenue une tendance plus accen-
tuée et acceptée. Les fonctionnaires du 
gouvernement sont prêts à tout pour 
la poursuite d’intérêts personnels. Les 
fonctionnaires dans toutes les couches 

de la société acceptent ouvertement 
des pots-de-vin au détriment du bien-
être de la société. La consommation 
massive de nourriture et le gaspillage 
non désiré des projets de travaux pu-
blics ont atteint des niveaux sans pré-
cédent. La prostitution, y compris l’ex-
ploitation des jeunes filles mineures, 
est désormais une chose courante. La 
dégénération morale dans l’ensemble a 
atteint un niveau sans précédent. 

Source : minghui.org

JoJan/Creative Commons

Les quatre choses qui 
mettent en danger une société
Li Qing

Histoire ancienne



Emplacements 

des présentoirs
• Café Dépôt, 150 Ste-Catherine Ouest, complexe Desjardins
• Palais de justice
• La tour Radio-Canada

• Galerie du Parc, 3575 Parc
• Métro McGill, sortie 20/20
• Marché Tau, 4238 Saint-Denis
• Édifi ce Balfour, 3575 St-Laurent
• Centre de commerce mondial
• Édifi ce Berman, 4040 St-Laurent
• Le Commensal, 1204 McGill College
• Jean Coutu, Mont-Royal coin Berri
• Omer De Serres, 334 St-Catherine est 
• Second Cup et Café Dépôt, Place Dupuis
• Guy-Favreau Y Centre, 200 boul. René-Lévèsque ouest
• Terra verde, 159 Saint Antoine ouest, Palais des Congres
• Pâtisserie St-Louis de France, 3575 Berri Métro Sherbrooke
• Café étudiant de L’Institut d’Hôtellerie, Métro Sherbrooke
• Second Cup, au coin des rues McGill et Président-Kennedy
• Café Suprême, Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière
• Café Panfi ore, 1080 Beaver Hall, coin Belmont, Métro Square-Victoria 

• Vieux Duluth express, 800 rue de la Gauchetière, Métro Bonaventure 
• Jardin du Plateau, 933 Mont-Royal est 
• Boulangerie Premiere Moisson 860 Mont-Royal est 
• Bibliotheque Mile End, 5434 av.du Parc 
• Banque Laurentienne, 1100 Mont-Royal est 
• YMCA, 1440 rue Stanley 5e étage
• Caisse populaire, 1145 Bernard ouest 
• Bibliothèque publique d’Outremont, 41 St-Just Ave. 
• Banque Laurentienne, 1447 av. Van Horne
• Clinique Medical Plateau Mont-Royal, 1374 Mont-Royal est, suite 103
• Société de développement de Montréal, 330 rue Champs de Mars
• Édifi ce du 480, St-Laurent
• Restaurant Mr. Ma, 1, Place Ville-Marie
• Van Houte, 277, Ste-Catherine Est
• Boulangerie Samos, 4379, St-Laurent
• Marché Sabor Latino, 4387, St-Laurent
• Café Le Centre, 1999, ave des Canadiens-de-Montréal (Centre Bell)

sur Plateau Mont-Royal. Bonne location.
Clientèle établie depuis 31 ans.
Prix discutable. Appelez 514 844-9652
..................................................................................................... 

un dépanneur près du métro 
Côte-Sainte-Catherineà 5471, rue Victoria
Appeler : Pusha 514 906-2529

.....................................................................................................

près métro Georges-Vanier pour 1 ou 2 
dames ou étudiantes qui aiment la 
tranquillité et la propreté. Non fumeuse et 
pas d'animaux. 514 937-2756 
....................................................................................................... 

taxe d'eau payée par propriétaire
Montréal-Nord 514 328-7881
............................................................................................................................

875 $, rien d’inclus. Bonne location,
transport facile. 438 765-7878
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non 
fumeur, tranquille. Pas d’animaux. Appeler 
Martha 514 281-0746 entre 17h  et 20 h.
....................................................................................................

près Métro Du Collège, 300 à 1000 pi2. 
Taxe affaires, chauffage, eau chaude, 
éclairage inclus. Meublés ou non. Situés au 
2e étage d'un centre d'achat occupé avec 
stationnement. Prix raisonnable. Angelo: 
514 341-4900  www.gestionlemonde.com
....................................................................................................

 coin St-Antoine Est et St-
Denis. 3000 pi2 et 950 pi2. Air climatisé, 
chauffage et électricité inclus, possibilité 
de stationnement, Métro Champs-de-Mars, 
en face du nouveau CHUM. Occupation 
immédiate 514 871-9823
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 km de Montréal, intime et boisé, 
équipé, saison. Tél. : 514 895-3400

Professeure diplômée de l'Université de 
Montréal. Parle français et anglais. 

.................................................................................................................

Cours de piano, 30 $/h
lupiensimon@hotmail.com
819 347-8484 (Métro Jean-Talon)
Arrangeur/compositeur, Pianiste/claviériste
.................................................................................................................

À Montréal depuis 1995. 
Technique vocale, articulation, respiration 
justesse, timbre, stylisme, traitement des 
cordes vocales, improvisation et soutien. 
Professeur diplômé de Maitrise Arts, chant 
et réalisation de spectacles musicaux; 
lauréats et diplômés de concours/festivals 
internationaux. 506 Cherrier, métro 
Sherbrooke. Tél. : 514 845-3733
.................................................................................................................

Surtout 
musique classique. Pour enfants et 
adultes. Plusieurs années d'expérience 
et consciencieuse. Métro Jolicoeur. 
514 765-0713 
........................................................................................................

Cours de guitare, basse électrique, piano, 
clavier, chant, saxophone, flûte à bec, violon, 
batterie, théorie musicale et composition, 
écriture de chanson, etc. 
10 % de rabais sur 10 leçons (45 à 60 min.). 
514 363-6771    
.....................................................................................................

 Pédagogue expérimenté, 
doctorats de conservatoire de Moscou et 
UdM, chargé de cours de l'UdM, lauréat de 
UNESCO et des concours internationaux.

professeur de l'Association Échecs et Mats. 
Alexander : 514 768-7120
.....................................................................................................

 diplômé 
Conservatoire Tchaikovsky et UDM. 15 
ans d'expérience, tous les niveaux. Cours 
privés, approche personnalisée, préparation 
examens RCM et McGill. Profitez de 
l'excellence de l'école russe! 50$/h. 
514 462-8579   www.montrealpianoduo.com
.....................................................................................................

pour débutants et avancés. Tout genre de 
musique 514 686-4498
.....................................................................................................

Plusieurs années d’expérience en 
enseignement en violon. Bilingue.
Michelle Picard 514 249-5745
.....................................................................................................

Tous niveaux, tous 
styles. Approche pédagogique efficace. 
Professeur diplômé (Maîtrise Musique). 
Résultats garantis. Plateau Mont Royal. 
514 597-0621
.....................................................................................................

 Apprenez avec artiste peintre 
professionnel les différentes notions de bases 
pour débutants, intermédiaires et avancés en 
utilisant crayon, fusain, acrylique et huile. 
Pour info, 514 254-3119

Niveaux primaire et secondaire, offerts 
à mon domicile (quartier Rosemont). 
Expérience pertinente, 25 $ / h.
Appeler : Isabelle 514 573-1605.
.......................................................................................................

ESPAGNOL. Conversation tous les niveaux. 
Cours d’appoint Grammaire, professeure 
native de Barcelone. Nora Perez 514 524-7832
..................................................................................................................

Aide aux enfants pour faire 
leurs devoirs et leurs leçons du primaire 
au secondaire, prépareration aux examens 
du Ministère de l'Éducation du Québec ou 
corriger des thèses de maîtrise. 
Linda 514 373-7215
.......................................................................................................

Conversation pratique et écriture. Pour 
personnes sérieuses voulant étudier le 
chinois et avoir une base solide. En groupe ou 
en privé. Appeler Mme Li Bai : 514-932-1194 
ou cell. : 514 518-5356.
.......................................................................................................

 (écoles, cégep, 
universités)
Docteur en Mathématiques, ayant enseigné 
aux Universités URSS, France et Canada.
Appeler 514 769-2546
.....................................................................................................

Maître FIDE, ex-champion de l'Arménie et du 
Québec. Appeler 514 769-2546
....................................................................................................... 

. 
Horaires flexibles. 
Pour information : 514 518-2982 
Courriel : info@legroupeadar.ca
....................................................................................................... 

 Aussi 
des garnitures de toutes sortes et coton pour 
patchwork. Appelez Marya : 514 543-1203. 
Visitez au 5145 boul. Décarie (Métro Snowdon) 
................................................................................................................

Métro sauvé. 
Mme Marie Pamphile 514 852-1779
.....................................................................................................

Déménagement économique, rapide et 
professionnel.
Camion 25', local et longue distance. 
Tél. : 514 577-5003 anglais ou français   
..................................................................................................................

Déménagement résidentiel et commercial
On travaille rapidement et avec précision
On vous sert avec plaisir.
Pour information, appeler : 514 661-1565
.......................................................................................................................

Relocalisation résidentielle, emballage, 
entreposage et transport général
Appelez M. Gagnon : 514 377-1632 
www.premiumdemenagement.com 
.........................................................................................................................

 Service professionnel. 
Confiance et sécurité. Estimation gratuite. 
Prix raisonnable. Appeler Dionicio : 514 805-
9662 ou 514-699-2009 
(langues parlées : français-anglais-espagnol).
......................................................................................................................

 
- À prix abordables. 
www.transportpolanco.com 
Pour espagnol : 514 239-0909, pour 
francais : 514 754-5225
.....................................................................................................

pour toutes occasions demandé Hakim 
Saidj au 514-839-5025
.....................................................................................................

de sous-sol, salles de bain,
cuisine, portes, fenêtres, balcon, clotûres
R.B.Q. 5640-2431-01
Mario 514 774-4244
.....................................................................................................

 pour tous genres de 
réparations intérieures et extérieures, 
nettoyage, peinture, service de platrier et plus. 
Stéphane:514 808-8104. 
RBQ # 8359-3053-01
.....................................................................................................

.........................................................................................................................

Vous n'avez 
pas le temps? Déposez simplement vos 
documents. Nous nous déplaçons aussi. 
Rapidité et confidentialité. Nous vous 
représentons auprès de Revenus Canada/
Québec. Situé près métro. 
514 728-6045 / 514 583-2980.
.....................................................................................................

spécialisation impôts 
des particuliers et entreprises.Rapidité et 
confidentialité. Service offert de pickup et 
livraison de documents. 
11 327 Avenue Garon (Métro Pie IX, bus 139 N.).  
514 658-2337, 514 571-9749
.....................................................................................................

Services immigration canadienne à prix 
abordables. Parrainage pour conjoint, cer-
tificat sélection Québec, autres demandes 
immigration/Visa temporaire. Appelez pour 
consultation sans frais: 514-233-6580  ou 
canady97@yahoo.ca
...................................................................................................

pour 
recyclage jusqu'à 1000 $. Remorquage 
gratuit. Georges : 514 655-6512 SAAQ. Sur 
toutes les régions de Montréal et de Laval.
...................................................................................................

Grand ménage, lavage de vitres.
Travail professionnel, honnête, 8 ans 
d'expérience. Chantale 514 570-7134
...................................................................................................

Nous achetons autos et 
camions pour la ferraille (scrap) et recyclage.
Nous payons le meilleur prix comptant et 
remettons un reçu pour la S.A.A.Q.
Remorquage gratuit. Tél. : 514 502-9070
...................................................................................................

Lot electro-ménagers, objets informatiques, 
tout genre d'aluminium, etc. 514 603-9383
..........................................................................................................................

 et aussi des cours privés de mandarin. 
S'il vous plait appelez 
Mme Bai : 514 932-1194
.................................................................................................

Appelez : West & West 
Island Auto 
Recycling Reg'd
David : 514 363-6010 
...............................................................................................

Pavé uni, asphalte, 
trottoir en ciment, 
dalles, murets, nouveau 
gazon, gazon artificiel, 
scellant.
20 ans d'expérience 
Peter 514 808-8536 
.....................................................................................................

 
pour photo-portrait et photo de mode.
Demander Serge 514 254-4216
.......................................................................................................................

Dame dans la cinquantaine cherche une 
chambre ou un appartement propre et 
sécuritaire. Appelez 
.......................................................................................................................

couleur blanche, grandeur moyenne presque 
neuf : $500  comptant. Tél. : 514 419-7672 
.........................................................................................................................

Personne fiable, honnête avec expérience
Contacter Vicky 514 238-9472 
..........................................................................................................................

presque neuf 120 $
Laisser message : 514 937-2756
 .......................................................................................................................

Service rapide. Débarrassez votre entrée 
et terrain de vieilles voitures, camions, etc. 
514 951-4203 / www.autopourferraille.com
.....................................................................................................

Dessin assisté par ordinateur. 
Formation et stage. Réalisation de dessin. 
450 646-3284.
......................................................................................................................

 Femme mature de confiance, à tout 
faire, avec voiture, pour personnes sans 
famille ou restant toutes seules. 
Appeler Maggie : 514 820-5331.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lead et rythmé pour former band. Âge : 
40 ans et plus. Style : des années 50 à 
aujourd'hui. Pratique 1 fois aux 2 semaines. 
Pour plaisir et performance sur scène. 
Denise : 450 627-3156 à Laval O.
.....................................................................................................

Exercices de méditation traditionnelle 
chinoise et enseignements. 
Appeler: Thanh (Mtl):  514 937-2756 
Claire (Mtl): 514 327-0277 
John (Mtl): 514 435-9043
Anne (Longueuil) 
514 663-6900
Nicole (Ville de QC): 
418-661-7892

Chalets
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V o y a g e

Flâner à Hann
Münden, c’est plonger dans une ville 

toute dédiée aux XVIe et XVIIe siècles. Le 
centre historique a conservé près de 700 
maisons à colombages, toujours habitées. 
Les poutres, qui se croisent ou se juxtapo-
sent, dessinent un joli damier sur les faça-
des, ornées par ailleurs de guirlandes et 
d’arabesques, de coquilles et d’éventails. 
De longs rubans d’inscriptions gothiques 
appellent la bénédiction du Seigneur sur 
les maisons. Cette profusion de décora-
tions se retrouve dans la salle principale 
du superbe hôtel de ville baroque dont les 
murs sont recouverts de fresques racontant 
l’histoire de la ville et de son héros légen-
daire, le docteur Eisenbart dont on ne sait 
toujours pas s’il était ou non un charlatan.

«Il était une fois deux jolies jeunes filles. 
L’une d’elles s’appelait Raiponce et fut at-
tachée par ses cheveux à une pierre à Tren-
delburg. L’autre tomba dans un sommeil 
profond dans le château de Sababurg. Elles 
furent toutes deux délivrées par le prince 
charmant dont elles rêvaient. Ils vécurent 
très heureux au cœur de la forêt de Rein-
hardswald…» La forteresse médiévale de 
Trendelburg a conservé la tour où était 
enfermée son héroïne. Quant au château 
de Sababurg, il s’est réveillé de ses ruines 
après les années de sommeil de la Belle au 
bois dormant. La tour où elle s’était endor-
mie est aménagée en petit hôtel de charme 
et il s’en faut de peu pour qu’une nuit dans 
le lit à baldaquin se transforme d’un baiser 
en un véritable conte de fées. De là-haut, 
la vue plonge sur la sombre frondaison des 
arbres où vivent en semi-liberté, au cœur 
du plus ancien parc animalier d’Europe 
(1571), les animaux qui peuplaient nos 
forêts autrefois.

 C’est sans doute à Polle, où plane enco-
re le souvenir de Cendrillon fuyant sur le 
coup de minuit le bal qui illuminait le châ-
teau aujourd’hui en ruines, ou encore à Bo-
denwerder, une dizaine de kilomètres plus 
loin, que la vallée de la Weser creuse son 
plus beau parcours. Elle dessine de larges 
méandres, ourlant des coteaux où les bois 
alternent avec les prairies et les champs de 
blé. Des bateaux de plaisance, des kayaks 
et… des familles de canards glissent pai-
siblement sur les eaux peu profondes. Les 
villages sont autant de taches colorées 
d’où s’élancent d’élégants clochers qui 
semblent veiller sur la vie qui s’agite dans 
les venelles bordées de maisons à colom-
bages et sur les places de marché, dans les 
boutiques de souvenirs et les parcs fleuris. 
C’est à Bodenwerder que naquit le baron 
de Münchhausen, célèbre fanfaron dont 
personne ne voulait croire les invraisem-
blables récits de campagne au service des 

Turcs et des Russes. Sa silhouette hante en-
core les ruelles pavées du petit bourg. Avec 
lui et, plus loin encore, avec le charmeur de 
rats de Hameln, la route des contes devient 
une route de légendes qui incarnent l’âme 
et l’histoire intime des lieux et de leurs 
habitants.

 
Les musiciens de Brême

C’est à Brême que la Weser s’égare dans 
les eaux salées de son estuaire en mer du 
Nord, l’occasion de larguer les amarres 
pour quitter la route des contes. Un der-
nier rendez-vous s’impose pourtant avec 
les hôtes qui accueillent ici les voyageurs. 
Ce ne sont ni des rois ni même des person-
nages légendaires et fantastiques. Le ren-
dez-vous se tient sur la place du Marché 
où s’alignent plusieurs édifices médiévaux 
dominés par l’imposante cathédrale et par 
l’hôtel de ville, une merveille architectu-
rale de style gothique et Renaissance. 

Au centre de la place apparaît le cheva-
lier Roland, neveu de Charlemagne, son 
épée Durandal à la main. Cette gigantes-
que statue de 10 m de haut, érigée en 1404, 
exprime l’obéissance du peuple à l’empe-
reur plutôt qu’à l’archevêque régnant. Elle 
est d’ailleurs à Brême, puis dans plusieurs 
autres villes allemandes, le symbole de la 
liberté civique et de l’indépendance de la 
cité.

Devant l’hôtel de ville, une autre statue 
emblématique attire les regards. Brême vit 
en effet au rythme de ses animaux musi-
ciens, immortalisés par le conte de Grimm, 
mais aussi par un bronze qui représente une 
pyramide formée par un âne, un chien, un 
chat et un coq. Ces musiciens ambulants, 
menacés de mort dans leur pays, espèrent 
bien vivre libres à Brême. On retrouve en-
core d’autres versions des quatre compères 
dans la Böttcherstrasse et dans le Schnoor.

La première, en français la rue des Ton-
neliers, a été initiée dans les années 1930, 
tel qu’elle se présente aujourd’hui, par un 

négociant mécène enrichi dans le commer-
ce du café. Grâce à la complicité d’archi-
tectes talentueux, toute la ruelle aligne un 
ensemble harmonieux de hautes maisons 
en brique rouge et à pignons qui manifes-
tent une étonnante symbiose entre le style 
expressionniste et l’art déco. Elles abritent 
des galeries d’art, des magasins luxueux 
et des musées. Par ailleurs, le pittoresque 
quartier du Schnoor, dans la vieille ville, 
était jadis le quartier des pêcheurs du fleu-
ve. Les maisonnettes, étroites et basses, 
serrées les unes contre les autres, ont été 
restaurées et accueillent des restaurants et 
des tavernes au charme d’antan ainsi que 
des boutiques d’artisanat et d’antiquité. 

Il règne à Brême une ambiance festive 
et chaleureuse, comme si le temps s’y était 
arrêté. Quand on se perd dans les courettes 
du Schnoor ou quand on savoure une bière 
mousseuse dans une alcôve privée sous la 
voûte des caves du Ratskeller, on se prend 
à rêver à une autre époque, celle qui a vu 
naître les contes de Grimm.

www.chateaurepotel.com

Idéal pour vos voyages  
d’affaires ou de plaisir

Your best choice for  
business or holidays

Duplessis
1 800 463-5255

Henri IV
1 866 520-2022
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8995 $

Il était une fois en Allemagne… 2e partie

Rencontre insolite avec le chevalier Dietrich dans la forêt teutonique de Reinhard
Charles Mahaux

Christiane Goor

Époque Times

Infos pratiques
Pour tout renseignement sur la route des contes de fées, un site 
www.deutsche-maerchenstrasse.de ou le www.allemagne-tourisme.com. Le 
Weserbergland est un paradis pour les cyclotouristes, avec un impressionnant 
réseau de pistes cyclables, en ville comme à la campagne.

Les Allemands sont accueillants et on se sent tout à fait en sécurité dans les villes du 
circuit des contes de fées. Contrairement à ce que nous croyons, l’anglais n’est pas 
toujours bien parlé et cela vaut la peine de maîtriser quelques expressions basiques. 
L’office de tourisme de Hameln a mis au point un intéressant petit lexique bien utile 
quand on voyage en Allemagne. 

Se loger
On trouve partout des petites auberges accueillantes et à prix doux. Une petite 
folie : l’hôtel du château de Sababurg (www.dornröschenschloss-sababurg.de) 
géré avec passion par la famille Koseck depuis quatre générations. On trouve une 
excellente table gastronomique dans le restaurant du château. 

Se nourrir
La gastronomie allemande est un peu lourde mais copieuse. Les soupes sont 
savoureuses et valent à elles seules un repas. À retenir : la brasserie typique où 
vécut Dorothea Viehmann (www.knalhuette.de) près de Kassel; les petits bistrots 
authentiques du Schnoor; la taverne installée dans les caves de l’hôtel de ville de 
Brême, le Ratskeller, dans un décor de boiseries gothiques inoubliables, on y sert 
plus de 600 crus allemands. Hameln, le parc Werder attire les habitants de la vieille 
ville dans son biergarten, jardin aménagé autour d’une brasserie (www.hameln.de).  

Au cœur du vieux Brême, la vaste place du Marché s’entoure des monuments les plus anciens de la ville. 
Charles Mahaux



                     
                          

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 




