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AUJOURD’HUI

Culture › Benoît Girard n’est plus.
Le comédien Benoît Girard s’est
éteint à 85 ans. L’acteur jouait au-
tant pour l’amour du jeu que pour
le plaisir du public, se rappellent
ses amis. Page B 7
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Restauré par Éléphant : mémoire du ci-
néma québécois, Jésus de Montréal sera
présenté au pavillon Pierre-Lassonde du
Musée des beaux-ar ts du Québec le
5 avril. Retour sur un grand film, sa ge-
nèse méconnue et ses lendemains.

DENYS ARCAND

Le besoin profond de parler à ses semblables
Rencontre avec le cinéaste autour de Jésus de Montréal

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’argent et l’ère Trump seront au cœur du prochain projet de Denys Arcand.VOIR PAGE A 8 : ARCAND

MON PAYS, C’EST... UNE ÉCOLE

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Un géant chez les tout-petits. Grande journée pour Gilles Vigneault, ce monument de la culture québécoise:
les nouveaux locaux d’une école primaire portant le nom du célèbre poète et chansonnier ont été inaugurés
lundi dans le quartier Ahuntsic, à Montréal. Les travaux de 7,9 millions de dollars ont permis l’ajout de 15
classes, 2 locaux de service de garde et un gymnase double. L’école accueille 486 élèves, tandis qu’il y a à
peine cinq ans, elle en comptait 284. 

M A R C O  F O R T I E R

L e consor tium privé responsable de
construire le nouveau pont Champlain ré-

clame 124 millions de dollars à Infrastructure
Canada pour un imprévu majeur qui met en pé-
ril la livraison du pont dans les délais requis.

Selon ce que Le Devoir a appris, le chantier
— un des plus importants au Canada — est en
retard de six à neuf mois. Le consortium Signa-
ture sur le Saint-Laurent (SSL), mené par le
géant SNC-Lavalin, s’apprête à déposer une
poursuite en Cour supérieure dans l’espoir de
forcer Ottawa à payer pour un obstacle qui se
dresse sur ce chantier estimé à 2,15 milliards
de dollars.

L’état lamentable du pont Champlain actuel
empêche la livraison de centaines de pièces du
futur pont par des camions
en surcharge, a révélé Le
Devoir au début du mois de
mars. Le pont existant est
tellement fragile qu’il ne
peut plus suppor ter de
charges supérieures à 30
tonnes. Il s’agit d’un pro-
blème crucial, parce que le
pont actuel était la seule
porte d’entrée vers le chan-
tier pour 960 pièces hors-norme, fabriquées
dans des usines du Québec, qui pèsent jusqu’à
80 tonnes.

Les pièces devaient arriver par la Rive-Sud et
parvenir au chantier par le pont actuel, car il est
impensable de traverser Montréal avec ces seg-
ments de béton ou d’acier, dont certains ont
une longueur de plus de 35 mètres.

Devant l’impossibilité d’emprunter le pont
Champlain, les gestionnaires du chantier ont
dû changer en catastrophe toute leur stratégie
pour acheminer ces morceaux du futur pont. Ils
ont dû se tourner vers le train et vers le fleuve
Saint-Laurent. Ils doivent aussi louer à gros
prix des espaces pour entreposer ces pièces
géantes.

Ce casse-tête logistique entraîne des coûts et
des délais de construction. Une partie de bras
de fer oppose le consortium et Ottawa pour le
partage de la facture supplémentaire. Selon nos
informations, le consortium SSL prépare une
poursuite de 124 millions de dollars contre In-
frastructure Canada.

Mécanisme de résolution
Le constructeur allègue que l’organisme fé-

déral avait été informé par le ministère des
Transpor ts du Québec dès le mois de

PONT CHAMPLAIN

Un litige de
124 millions
Le gestionnaire
du chantier veut être
dédommagé par Ottawa
pour un vice caché
dans l’appel d’offres

J E S S I C A  N A D E A U

L a ministre Hélène David s’attend à une aug-
mentation du nombre de plaintes sur les

campus des cégeps et universités. Elle promet
également de créer un groupe de travail com-
posé de juristes pour étudier la délicate ques-
tion de la confidentialité des sanctions.

« À partir du moment où il y aura une poli-
tique [spécifique pour contrer les violences à

caractère sexuel], avec une reddition de compte
impor tante, qu’il y aura des mécanismes en
place, qu’on en parlera davantage, que les plai-
gnantes — et les éventuelles plaignantes — vont
savoir qu’un processus de qualité est mis en
place, j’ai l’impression que ça risque d’augmen-
ter le nombre de plaintes », affirme la ministre
en entrevue au Devoir.

La ministre n’était pas étonnée de voir que le
nombre de plaintes, depuis 10 ans, était si peu

élevé dans les cégeps et universités, comme le
révélait Le Devoir. «Comme ils n’ont pas de poli-
tique, pas de plan d’intervention, il n’y a ef fecti-
vement pas beaucoup de plaintes. Possiblement

AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS

Le nombre de plaintes va augmenter, croit Hélène David
Les victimes seront plus enclines à dénoncer leur agresseur quand elles se sentiront accueillies

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

E n 1986, Denys Arcand prit la
planète cinéma d’assaut avec
Le déclin de l’empire améri-
cain, couvert de prix un peu
partout, puis nommé aux Os-

car dans la catégorie du meilleur film en
langue étrangère. Du jamais vu pour un
long métrage québécois. Après ce
triomphe, son auteur, Denys Arcand, eut
les coudées franches pour réaliser le pro-
jet de son choix. Il opta pour Jésus de

Le projet de
2,15 milliards
accuse un
retard de six à
neuf mois

Lire aussi › Le défi de la transparence.
Les écoles hésitent à s’attaquer au problème,
de peur d’être jugées dangereuses. Page A 2 

Premiers heurts entre Martine Ouellet et les députés du Bloc québécois Page A 2

Après son échec en santé, Donald Trump s’attaque à la réforme de la fiscalité Page B 5
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