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Les années Charest
Pierre Godin signe Corruption, collusion, absolution

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

Q ue retenir des années Jean Cha-
rest ? Biographe de René Lé-
vesque, de Daniel Johnson père,
connu aussi comme critique des
médias, le journaliste et historien
Pierre Godin lance Corruption,

collusion, absolution, une longue chronique des
années Jean Charest, dont le règne, laisse-t-il en-
tendre, s’étire effrontément, en toute impunité,
jusque dans notre présent si malmené.

Ce n’est pas à proprement dit au résultat d’une
enquête que Pierre Godin convie le lecteur, mais
plutôt à un exercice de collectionneur patient ha-

bité par un sens moral de l’État dont il déplore,
presque entre chaque ligne, la triste décadence.

Godin a compulsé les médias et en a tiré un repas.
Ses sources proviennent essentiellement des jour-
naux, ces témoins de l’histoire immédiate dont
souvent, dès le lendemain, on a tout oublié à moins
d’y retourner. C’est ce qu’il fait dans une accumula-
tion patiente de faits qui épinglent les petits travers
et les grands vices de ce monde politique auquel la
présente campagne électorale nous invite une fois
de plus à nous intéresser de plus près.

L’ancien journaliste ne s’en cache pas : son ou-
vrage prend volontiers quelques tours pamphlé-
taires. Mais ce pamphlet semble s’écrire tout
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Un
mauvais
voyage
Ceux qui œuvrent dans l’industrie
du cannabis risquent d’être refoulés
à la frontière américaine et même
d’être bannis à vie des États-Unis

MARCO FORTIER ET JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

La ministre Hélène David a dû défendre
le bilan des quatre années de gouverne-
ment libéral en éducation, mardi soir,
lors du débat organisé par Le Devoir et
l’UQAM.

Les représentants de Québec soli-
daire (QS), du Parti québécois (PQ) et
de la Coalition avenir Québec (CAQ)
ont critiqué la ministre de l’Enseigne-

ment supérieur pour les compressions
budgétaires des deux premières an-
nées du mandat libéral, qui ont fait mal
dans les salles de classe.

«Je n’ai pas confiance en vos annonces,
Mme David, parce que les tout-petits ont
trop souffert des compressions», a lancé
la députée péquiste Carole Poirier.

« Ça a pris du temps au gouverne-
ment libéral pour se rendre compte
que ça prend plus de professionnels
dans les écoles. On ne peut pas faire

d’efforts budgétaires en coupant dans
les services aux enfants », a renchéri
Christine Labrie, candidate de QS dans
la circonscription de Sherbrooke.

Ce grand débat en éducation, animé
par Brian Myles, directeur du Devoir, a
donné lieu à des échanges musclés sur
le rôle des commissions scolaires, sur
la pénurie d’enseignants et de profes-
sionnels comme d’orthopédagogues,

Les coupes en éducation
viennent hanter les libéraux

Les représentants des quatre partis ont trouvé des points de convergence

Les porte-parole en matière d’éducation des quatre principaux partis — Hélène David (PLQ), Carole Poirier (PQ),  Jean-François Roberge
(CAQ) et Christine Labrie (QS) — ont participé mardi soir à un débat organisé par Le Devoir et l’UQAM.
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La Société québécoise du cannabis
(SQDC), l’entité gouvernementale qui
à partir du 17 octobre va assurer la
vente de la marijuana récréative au
Québec, ne compte pas offrir un sou-
tien juridique particulier à ses em-
ployés, même si ces derniers se retrou-
vent dès à présent et dans les pro-
chaines années à risque lors de leurs
passages à la frontière américaine.
Bien que quelques États l’aient légalisé,
les États-Unis considèrent encore et
toujours, à l’échelle fédérale, le canna-
bis et son industrie sous toutes ses
formes, comme une activité illégale
qui peut entraîner le refoulement aux
postes frontaliers de citoyens étrangers
prenant part à cette activité, y compris
de manière légale dans leur pays.

« Le sujet fait partie de nos discus-
sions avec nos employés, a indiqué au
Devoir Mathieu Gaudreault, porte-pa-
role de la SQDC, mais pour le moment,
nous leur avons dit de ne pas s’inquié-
ter avec ça », a-t-il ajouté.

L’enjeu est pourtant pris très au sé-
rieux ailleurs au pays alors qu’en avril
dernier le président d’une entreprise
spécialisée dans les équipements agri-
coles entrant dans la production de
plants de cannabis, Jay Evans, de la ré-
gion de Vancouver, et deux de ses em-
ployés ont été refoulés à la frontière
américaine après avoir indiqué aux
douaniers la nature exacte de leur acti-
vité commerciale. Les trois hommes
avaient rendez-vous aux États-Unis
avec un fournisseur avec lequel ils tra-
vaillent sur le design d’une nouvelle
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