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Actualités › Baliser le travail des
cadres de la SQ. Le ministre de la
Sécurité publique veut mettre un
terme au double emploi chez les
officiers de la Sûreté du Québec.
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S Y L V A I N  C O R M I E R

L e mellotron était là, dans un
coin du Studio 3 d’EMI, sur Ab-
bey Road. Tel que réglé pour ob-
tenir une imitation bizarre de
flûte. Oui, ce son-là. Cet instru-

ment-là. Le mellotron utilisé par les
Beatles pas très longtemps avant, pour
Strawberry Fields Forever. « Ils venaient de
terminer Sgt. Pepper’s quand nous
sommes arrivés en studio. Ils avaient laissé
là le vieux piano bastringue, et le mello-
tron, tout particulièrement. On cherchait
un son un peu surnaturel pour l’intro de
Changes, et le mellotron était par fait.
Geof f Emerick, l’ingénieur de son des
Beatles, nous a donné un coup de main…»

Chris White, de sa chambre d’hôtel à
Boston, est encore émerveillé par cette
coïncidence. Signe du destin. C’était à la
fin du printemps de 1967. L’année fan-

THE ZOMBIES

Les 50 ans de l’album culte Odessey & Oracle
Entretien avec Chris White, qui a écrit et composé la majorité des pièces du disque

PAYLEY PHOTOGRAPHY

The Zombies : Colin Blunstone, Rod Argent, Chris White et Hugh GrundyVOIR PAGE A 8 : ZOMBIES

THERESA MAY DEMANDE LE DIVORCE

CHRIS J. RATCLIFFE AGENCE FRANCE-PRESSE

Le début de la fin. La première ministre britannique, Theresa May, a fait savoir mercredi, dans une lettre de
six pages remise au président du Conseil européen, Donald Tusk, que son pays déclenchait la procédure pré-
vue par le Traité de Lisbonne pour quitter l’Union, conformément au résultat du référendum du 23 juin 2016.
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L a qualité n’étant pas au rendez-vous, le pro-
gramme de maternelle 4 ans en milieu défa-

vorisé « ne remplit pas sa mission », tranche la
chercheuse Christa Japel, qui vient de terminer
la toute première étude québécoise sur l’impact
de sa fréquentation sur les enfants vulnérables.
« Il n’y a pas de grande dif férence entre les en-
fants qui ont fréquenté la maternelle 4 ans et
ceux qui avaient un autre parcours. Les lacunes
sont toujours là. »

Lorsque le gouvernement a décidé d’implan-
ter les maternelles 4 ans en milieu défavorisé
en 2013, l’objectif était de réduire l’écart entre
les enfants vulnérables — moins susceptible de
fréquenter un service de garde de qualité — et
les autres, issus d’un milieu socio-économique
plus favorisé.

L’idée était de donner à
tous une chance égale de
réussir ses études, dans la
mesure où l’on sait qu’un
grand nombre d’enfants en
milieu défavorisé commen-
cent l’école avec des lacunes
et que l’écart risque de s’in-
tensifier au fur et à mesure
du cheminement scolaire
des enfants.

Dans ce contexte, Christa
Japel et son équipe du Dépar-
tement des sciences de l’édu-
cation de l’UQAM ont voulu
savoir si le programme, fréquenté par à peine
1200 enfants à ce jour, répondait bien à la com-
mande et si les enfants de milieux défavorisés
ayant fréquenté la maternelle 4 ans sont effecti-
vement mieux préparés pour l’école que les en-
fants qui ont commencé leur scolarisation à l’âge
de 5 ans. Elle souhaitait également évaluer la
qualité des services offerts pour déterminer si
cela avait un impact sur la préparation à l’école.

Les chercheurs ont donc évalué quelque 300
enfants issus de milieux défavorisés dès leur ar-
rivée en maternelle 4 ans. Ces derniers étaient
répartis dans une trentaine d’écoles d’une di-
zaine de commissions scolaires, tant en milieu
urbain que rural.

L’année suivante, ils ont comparé ces mêmes
enfants avec un groupe témoin d’environ 300
enfants issus des mêmes écoles et des mêmes
quartiers qui n’avaient pas fréquenté la mater-
nelle 4 ans. Ils leur ont fait passer des tests me-
surant notamment le vocabulaire, la connais-
sance des chif fres, l’autorégulation et les
connaissances générales. À cette étape, les
chercheurs n’ont observé aucune dif férence
entre les deux groupes.

Un autre test sur la maturité scolaire a été

MATERNELLE 4 ANS

Un succès
incertain
Les enfants n’ont rien
gagné à être scolarisés
plus tôt, note une étude

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

La communauté musulmane peine à rallier
toute la population de Saint-Apollinaire à son

projet de cimetière musulman. Lors d’une ren-
contre mercredi soir, plusieurs citoyens lui ont
reproché de vouloir un cimetière réservé à sa foi
plutôt qu’un cimetière multiconfessionnel.

« Dans le cimetière de Saint-Apollinaire, il
nous reste seulement huit lots, on aurait aimé
que le nouveau cimetière soit pour toutes les reli-
gions et non isolé », a déclaré une citoyenne du

nom de Sonny Létourneau.
«Depuis l’éternité que chaque confession a son

église, son temple, sa mosquée », a rétorqué
l’imam Hassan Guillet, qui était venu épauler
les représentants de la mosquée de Québec ve-
nus présenter le projet.

À l’heure actuelle, le seul cimetière musul-
man au Québec se trouve à Laval. Faute de
place, de nombreux musulmans du Québec se
font enterrer dans leur pays d’origine ou celui
de leurs parents à l’étranger.

Le cimetière de Saint-Apollinaire serait déve-
loppé par l’entreprise funéraire Harmonia aux

abords de l’autoroute 20, à 30 minutes de Qué-
bec. Le conseil municipal de Saint-Apollinaire
et le maire Bernard Ouellet y sont favorables,
mais le projet ne fait pas l’unanimité au sein de
la population.

Mercredi soir, les résidants étaient invités à
une soirée d’information sur le projet en com-
pagnie des représentants du projet. Une bonne
centaine se sont déplacés à la rencontre et il a
même fallu ajouter des chaises pour accueillir
tout le monde.

SAINT-APOLLINAIRE

Le projet de cimetière musulman divise les citoyens
Si certains se font accueillants, d’autres ne cachent pas leurs réticences

Formation
inadéquate,
soutien
matériel
insuffisant :
les lacunes
sont
nombreuses
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