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AUJOURD’HUI

Culture › À l’écoute des voix dis-
cordantes. Les femmes (avec les
hommes) gagnent à entrecho-
quer leurs témoignages pour
mieux ouvrir l’avenir, écrit notre
chroniqueuse Odile Tremblay.
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Son nom vous a peut-être échappé, mais
sa bande dessinée sur la « charge men-
tale » a dû vous marquer le printemps
dernier. La dessinatrice et blogueuse
française Emma est de passage à Mont-
réal, quelques jours seulement après
avoir de nouveau aiguisé ses crayons
pour réagir à la lettre cosignée par une
centaine de Françaises qui s’attaquaient
au mouvement #MoiAussi. Entrevue.

RENCONTRE

Tirer un trait sur l’épisode Deneuve
La dessinatrice Emma invite les femmes à resserrer les rangs et à revenir à l’essentiel

EMMA/MASSOT ÉDITIONS

Salaire
minimum
12$ l’heure,
c’est trop
ou trop peu?
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les patineurs pourront toujours se rabattre sur la patinoire réfrigérée, le temps que Montréal trouve
un lieu propice pour recréer une glace naturelle.

I S A B E L L E  P A R É

U ne radiation de cinq ans imposée à un mé-
decin de Montmagny reconnu coupable de

« gestes sexuels abusifs » à l’égard d’une pa-
tiente est la première prononcée en vertu des
sanctions plus sévères prévues depuis juin 2017
en cas d’inconduite sexuelle par des profession-
nels. Une décision qui annonce un vent de
changement, selon le Collège des médecins.

«On estime que la loi commence à porter ses
fruits. C’est un changement
de paradigme. Il était temps
que les sanctions soient pro-
por tionnelles aux actes et
aux infractions commises», a
fait valoir mercredi le
Dr Charles Bernard, prési-
dent du Collège des méde-
cins du Québec (CMQ).

Ce dernier réagissait à une
décision du conseil de disci-
pline du collège — rendue
publique mercredi — ayant
pour effet de radier pour cinq
ans le Dr Jean-François Ran-
court, déjà frappé par une ra-
diation « d’urgence » provi-
soire réclamée l’été dernier à
la suite de nouvelles plaintes déposées par des
patientes. Cette décision est la première à surve-
nir depuis le changement apporté le 8 juin der-
nier à un article du Code des professions qui
rend les infractions à caractère sexuel passibles
d’une peine d’au moins 5 ans et d’amendes mini-
males de 2500$, à moins que le professionnel ne
fasse la preuve que des raisons justifient une
peine moindre.

Gestes inacceptables
Après avoir admis sa culpabilité en mai 2017

INCONDUITE SEXUELLE

Un médecin
radié pour
cinq ans
Les professionnels
qui abusent
de leur position
sont maintenant punis
plus sévèrement

J E A N N E  C O R R I V E A U

L a patinoire naturelle du lac aux Castors, sur
le mont Royal, est maintenant chose du

passé. Sans tambour ni trompette, la Ville de
Montréal a décidé de fermer définitivement la
surface glacée aménagée chaque année sur le
plan d’eau depuis les années 1930 après qu’un
incident est survenu l’hiver dernier. Les ama-
teurs de patin devront donc se rabattre sur la
patinoire réfrigérée, beaucoup plus petite.

En 2012, la Ville avait entrepris des travaux
de réaménagement du lac aux Castors, lourde-
ment af fecté par la prolifération de plantes
aquatiques. Les travaux, qui ont duré trois ans,
ont fait en sorte que le bassin est désormais
plus profond, avec plus de six mètres d’eau.

Or, l’hiver dernier, la glace a cédé sous le
poids d’un camion d’entretien, a indiqué au De-
voir Luc Ferrandez, responsable des grands
parcs au comité exécutif. Deux ans auparavant,
un incident du même genre était survenu sur la
patinoire, a confirmé la Ville. Au terme de la sai-
son hivernale de 2016-2017, la Ville a finalement
décidé de fermer la patinoire pour de bon. «On
ne peut pas prendre le risque que quelqu’un ou
un camion passe au travers de la glace lors des
redoux», a expliqué Luc Ferrandez.

La Ville soutient aussi que dans le contexte
du réchauffement planétaire, le maintien d’une
patinoire naturelle sur un bassin profond « re-
présente un défi majeur ». « L’épaisseur de
glace peut varier grandement avec les fluctua-
tions de température et s’avérer non sécuritaire
par périodes, tant pour les usagers que pour les
employés municipaux », a précisé Anik de Re-
pentigny, chargée de communication à la Ville
de Montréal. Elle assure qu’il n’y a pas de pro-
blème de conception lié aux travaux effectués
sur le site.

La patinoire réfrigérée, qui a été inaugurée
en 2006, demeure cependant ouverte. La Ville
promet d’aménager une patinoire naturelle à
proximité du lac aux Castors. « Nous allons la
relocaliser. Il n’est pas question de mettre fin à
cette activité traditionnelle des Montréalais sur
la montagne», a affirmé M. Ferrandez.

LAC AUX CASTORS

Montréal
abandonne
la patinoire
naturelle
Le creusement du bassin
a rendu le lieu trop risqué
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Science
Le bon et

le mauvais
côté des

nanoparticules
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A N N A B E L L E  C A I L L O U

«Oui au harcèlement s’il
est mondain. Et pour la
solidarité avec les autres
femmes, on repassera. »
La blogueuse Emma n’a

pas mâché ses mots début janvier en dé-

«Cela va
amener plus
de patientes
à avoir
le courage
de porter
plainte»
Dr Charles

Bernard
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