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Économie › Ottawa ressuscite
une promesse brisée. Pris dans la
tourmente engendrée par la
réforme fiscale proposée, Justin
Trudeau et son ministre des
Finances s’engagent à nouveau
à réduire le fardeau fiscal des
PME. Page B 1
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ALENA Les États-Unis réclament la fin de la gestion de l’offre d’ici 10 ans Page B 1

P A U L I N E  G R A V E L

U ne grande première a eu lieu
le 17 août dernier alors que
p r è s  d ’ u n e  c e n t a i n e
d’équipes d’astronomes à tra-
vers le monde ont capté di-

vers signaux émanant de la collision de
deux étoiles à neutrons. L’enregistrement
d’une rafale d’ondes gravitationnelles,
d’un sursaut de rayons gamma, d’ondes
lumineuses visibles, de rayons X et
d’ondes radio, tous résultant de ce même
événement astronomique extraordinaire,
a permis de confirmer les modèles théo-
riques décrivant la collision entre deux
étoiles à neutrons. Il a aussi permis de
prouver que les éléments plus lourds que
le fer, tels que l’or, l’argent et le platine,
présents dans l’Univers et à la surface de
la Terre proviennent de la fusion de deux
étoiles à neutrons. Selon les astronomes,
cet ensemble d’obser vations marque

Le monde scientifique uni pour décortiquer la
spectaculaire fusion de deux étoiles à neutrons
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Une photographie de la galaxie NGC 4993 prise à l’aide d’un téléscope au Chili.VOIR PAGE A 8 : FUSION

Lire aussi › Vente de feu. Les studios de cinéma
Weinstein sont à vendre. Page B 8
La France veut agir. Le gouvernement veut
criminaliser le harcèlement sexuel. Page A 4

A M É L I  P I N E D A

L a vague du mot-clic #MoiAussi — #MeToo
en anglais — a déferlé lundi partout dans le

monde après que, dans la foulée de l’af faire
Harvey Weinstein, l’actrice Alyssa Milano eut
invité les femmes à dénoncer sur Twitter le
harcèlement sexuel dont elles ont été victimes.
Tandis qu’au Québec des centaines de femmes
ont répondu à l’appel, des spécialistes s’inquiè-
tent de voir que des femmes se sentent plus
écoutées en dénonçant le harcèlement sur les
réseaux sociaux plutôt qu’auprès des autorités.

« J’avais 14 ans, un imper jaune flash et une
couette sur le côté. […] Une fois parmi tant
d’autres », a raconté sur les réseaux sociaux la
comédienne québécoise Ingrid Falaise.

L’auteure du livre Le monstre a répondu à
l’appel de l’actrice américaine qui a publié di-
manche un message sur son compte Twitter
pour inviter les femmes victimes de harcèle-
ment à témoigner.

«Si vous avez été harcelée ou agressée sexuelle-
ment, écrivez “moi aussi” dans votre réponse à ce
tweet », a écrit Alyssa Milano.

Le mouvement a été lancé par l’actrice après
que de nombreuses comédiennes eurent brisé
le silence sur le comportement du producteur
Harvey Weinstein. Ce dernier est visé par de
nombreuses accusations de viol et de harcèle-
ment sexuel.

Lundi, plus de 52 000 personnes avaient ré-
pondu au message de l’actrice, hissant le mot-
clic #MeToo au premier rang des tendances
sur Twitter.

«Un tel mouvement permet non seulement une
mise en visibilité du harcèlement, mais aussi d’être
solidaire envers celles qui l’ont vécu. L’ampleur
qu’il suscite montre que ça touche tout le monde, ta
sœur, ta mère, ta conjointe et ça permet de prendre
conscience que c’est pandémique», souligne Méla-
nie Millette, professeure au Département de com-
munication sociale et publique de l’UQAM.

Cette vague de solidarité cache toutefois un
problème de fond, croit Mme Millette. « Le fait
que des victimes de harcèlement sentent qu’elles
ont plus d’écoute et de portée en dénonçant sur
les réseaux sociaux qu’auprès des autorités, c’est
symptomatique d’un problème dans le système ju-
diciaire», indique-t-elle.

Louise Langevin, professeure de droit à l’Uni-
versité Laval, y voit une critique du système de
justice actuel. «Si j’étais une juge, je n’aimerais
pas lire que des gens se font justice à eux-mêmes.
Le système ne répond pas aux besoins des femmes
victimes de violence, on l’a entre autres vu avec
l’affaire Ghomeshi», souligne Mme Langevin.

En 2016, l’animateur de radio Jian Ghomeshi
avait été acquitté de toutes les accusations
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M A R I E - L I S E  R O U S S E A U

M oins d’un mois après l’imposition de
droits compensatoires par Washington à

Bombardier, Airbus devient actionnaire majori-
taire de la CSeries. Le géant européen détien-
dra 50,01 % des parts du programme, ont an-
noncé les deux entreprises en début de soirée
lundi.

Cette nouvelle, présentée comme un «parte-
nariat stratégique » par les deux avionneurs et
le gouvernement du Québec, permettra de
«réaliser la pleine valeur» du programme de la
CSeries, a déclaré le président et chef de la di-
rection de Bombardier, Alain Bellemare, en
conférence de presse lundi soir.

Cette entente sur vient peu après que les
États-Unis eurent imposé des tarifs punitifs pré-
liminaires d’environ 300 % sur la CSeries à la
suite d’une plainte de Boeing, le principal com-
pétiteur d’Airbus.

Alain Bellemare l’a répété plusieurs fois lundi
soir: cette union avec Airbus ne découle pas de la
plainte de Boeing. «Boeing n’est pas la raison fon-
damentale pour laquelle on fait le deal», a-t-il dé-
claré devant les médias, précisant que les discus-
sions avaient été entamées en 2015. «Aujourd’hui,
les conditions étaient plus favorables pour réussir à
conclure cette entente», a-t-il expliqué.

La deuxième chaîne de montage de l’avion, qui
sera désormais en Alabama, aux États-Unis, per-
mettra néanmoins au fleuron de l’aviation québé-
coise de sécuriser le marché américain, a affirmé
M. Bellemare. «Cette opportunité nous permettra
de fabriquer des avions pour les clients américains,

et dans ce contexte, il n’y a pas de droits compensa-
toires qui peuvent être appliqués.»

Ce partenariat doit permettre la construction
de 6000 nouveaux avions au cours des 20 pro-
chaines années. «Airbus met au service de la CSe-
ries sa marque, sa crédibilité, son expertise, son ré-
seau et sa force de vente», a vanté M. Bellemare.

La participation du gouvernement du Qué-
bec dans le programme phare de Bombardier,
en vertu de son investissement de 1,3 milliard,
passera de 49,5 % à 19 %. Bombardier détiendra
environ 31% du programme.

Maintien des emplois au Québec
Le siège social de la société en commandite de

la CSeries demeurera à Mirabel. Cette entente
permettra de conserver les quelque 2000 em-
plois de Bombardier aéronautique au Québec
«au moins jusqu’en 2041», ont assuré les repré-
sentants de Bombardier. «Ce partenariat assure
la stabilité des emplois, la croissance et le succès à
long terme de la CSeries, a dit M. Bellemare. Nous
croyons pouvoir décrocher plus de commandes sous
l’égide d’Airbus qu’en continuant seuls.»

Le programme de la CSeries est sauf, a répété
la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.
«La capacité [de la chaîne de montage de Mira-
bel] va d’ailleurs être trois fois plus grande et plus
importante que celle qui sera installée aux États-
Unis», a-t-elle fait remarquer en conférence de
presse. « De plus, si une [chaîne de montage]
supplémentaire devenait nécessaire, elle serait ins-
tallée prioritairement à Mirabel. » À moyen
terme, on devrait même voir «une croissance de
ces emplois», a avancé la ministre.

Mme Anglade a reconnu que la plainte « sans
fondement » de Boeing a fragilisé le pro-
gramme, ce qui a créé un climat d’incertitude.
« Dans ce contexte, le partenariat que nous an-
nonçons aujourd’hui représente selon nous la
meilleure solution. »

L’investissement « stratégique » de 1,3 mil-
liard d’Investissement Québec dans la CSeries
«assurera la pérennité de l’ensemble des activités
liées à la CSeries au Québec pour une période
d’au moins vingt ans», avait pourtant fait valoir
l’ancien ministre de l’Économie Jacques
Daoust, il y a deux ans.

Le chef de la direction d’Airbus, Tom Enders,
a évoqué une transaction «gagnante» pour tous
les joueurs impliqués.

Réactions partagées
Le coordonnateur québécois pour le Syndicat

des machinistes, David Chartrand, accueille
cette entente avec optimisme. « L’annonce
risque de recevoir un accueil mitigé auprès des
travailleurs, a-t-il concédé. Mais ce soir, nos
membres vont se coucher en sachant que le pro-
gramme ne mourra pas. »

À Québec, l’élu solidaire Amir Khadir a dé-
ploré de voir l’investissement de l’État québé-
cois «encore une fois dilué» tout comme les re-
tombées escomptées au Québec au lendemain

Airbus prend la CSeries
sous son aile
La part du Québec dans la société chute de 49,5 % à 19 %.
Une deuxième chaîne de montage sera construite aux États-Unis.

RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE
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#MOIAUSSI

Des centaines
de Québécoises
dénoncent
le harcèlement
sexuel

Lire aussi ›Le ciel se dégage. L’arrivée d’Airbus
est une bonne nouvelle pour la CSeries, selon
des experts. Page A 8


