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Le projet de
cimetière
musulman
est rejeté
AMÉLI PINEDA

e projet de cimetière musulman à SaintL
Apollinaire, près de Lévis, a été rejeté dimanche à l’issue d’un vote serré d’une quarantaine d’électeurs.
Au total, 36 des 49 personnes appelées à se prononcer sur la création
de ce cimetière se
sont présentées au
bureau de vote.
Dix-neuf de ces 36
électeurs ont voté
Nombre de citoyens
contre le projet, soit
qui ont voté
seulement trois de
au référendum
plus que ceux qui ont
voté pour. Un autre
bulletin a été rejeté.
Le projet visait à construire un cimetière musulman sur la rue Laurier, à côté d’un site funéraire
multiconfessionnel déjà existant près de l’autoroute 20. Il était piloté par la grande mosquée de
Québec, qui a été frappée par l’attentat du 31 janvier au cours duquel six musulmans ont été tués.
La consultation concernait seulement les voisins immédiats du projet, soit 49 des 6000 habi-
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Des centaines de milliers de Vénézuéliens ont fait la file dans toutes les régions du pays, et même à l’étranger,
afin de voter à un référendum symbolique, dimanche. L’objectif de cette opération politique était de
s’opposer aux intentions du président Nicolás Maduro de réécrire la Constitution du pays. Page B 1
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C OMMISSION D ’ ENQUÊTE

SUR LES FEMMES AUTOCHTONES

Les racines de la violence systémique négligées
L’ex-commissaire Marilyn Poitras explique pour une première fois les raisons de sa démission
AMÉLI PINEDA

a commission d’enquête sur les femmes autochtones n’est peut-être pas vouée à
L
l’échec, mais elle ne parviendra pas à s’attaquer
aux racines de la violence systémique, selon la
commissaire démissionnaire Marilyn Poitras.
M me Poitras s’est exprimée publiquement

A UJOURD ’ HUI
Culture › Zoofest.
Coco Belliveau,
l’humoriste
multiple aux
onze spectacles.
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pour la première fois dimanche — sur les
ondes de la CBC — après avoir claqué la porte
à l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones dispar ues et assassinées
(ENFFADA) le 11 juillet dernier.
Dans une lettre envoyée au premier ministre
Justin Trudeau, elle disait alors être incapable
de remplir ses fonctions « en vertu du processus

tel qu’il est conçu dans sa structure actuelle ».
« La commission emprunte une voie qui a déjà
été explorée », a expliqué la professeure à l’Université de Saskatchewan d’origine métis, dans
une entrevue accordée au réseau anglais de la
Société d’État.
Sa démission suit une vague de départs qui
étaient déjà venus ébranler la confiance de plu-

sieurs envers la commission. Depuis sa création, la commission a vu quatre autres membres de l’équipe quitter le navire en plus d’avoir
eu à gérer une mise à pied.
Même si elle critique les façons de faire de la
commission d’enquête, M me Poitras estime
VOIR PA GE A 8 : FEMMES
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Retour aux sources malécites
Le Québec est l’hôte de onze nations autochtones reconnues par le gouvernement du Québec, chacune parlant sa propre langue. Certaines de ces langues sont encore parlées par
des milliers de locuteurs. Plusieurs sont sur
la voie rapide de l’extinction. Cet été, Le Devoir rencontre chaque semaine un locuteur
d’une de ces langues. Voici Dave Jenniss, de
la nation malécite de Viger.

Société › Archéologie acoustique.
Le son pour
expliquer la présence de peintures rupestres.
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usqu’en 1989, le dramaturge Dave Jenniss, originaire de Trois-Pistoles, n’était
pas of ficiellement Malécite. Pas plus
qu’aucun Malécite de la province de Québec. Ce n’est qu’à la suite de longues démarches, entreprises par diverses familles de la
région de Cacouna, que les Malécites de Viger,
comme on les appelle, ont finalement été reconnus comme nation, par le gouvernement du
Québec, et comme Indiens inscrits par le gouvernement du Canada.
GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR
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Le dramaturge Dave Jenniss

