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MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Andrew Scheer résistait à la grogne des
conservateurs depuis des semaines.
Mais, faisant face à une controverse
quant aux frais de scolarité de ses enfants
payés par le Parti conservateur, le chef a
baissé les bras et annoncé sa démission.

« Afin de préparer les prochaines an-
nées, ce parti et ce mouvement ont be-

soin de quelqu’un qui peut se donner à
100%. Suite à des conversations que j’ai
tenues avec mes enfants et mes proches,
j’ai senti qu’il était temps de donner la
priorité à ma famille », a annoncé An-
drew Scheer aux Communes jeudi. Le
député de Saskatchewan compte de-
meurer chef intérimaire, d’ici l’élection
d’un nouveau chef permanent.

« Alors que notre parti entame cette
période excitante qu’est l’élection d’un
nouveau chef, ma seule demande pour
mes collègues conservateurs est celle-

ci : restons unis », a imploré M. Scheer,
après avoir tenté d’ignorer depuis
l’élection d’octobre les nombreux ap-
pels à sa démission.

Le chef a finalement abdiqué jeudi, à
la surprise générale. Une nouvelle ve-
nait d’ébranler les rangs conserva-
teurs : le parti payait depuis deux ans
une partie des frais d’école privée des
enfants de M. Scheer (quatre des cinq
sont d’âge scolaire). Une information

PARTI CONSERVATEUR

Scheer démissionne
en pleine controverse
C’est son parti qui payait, discrètement, l’école privée de ses enfants

AMÉLI PINEDA
ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Les enseignantes voilées subissent bel
et bien un préjudice depuis l’applica-
tion de la Loi sur la laïcité de l’État.
Toutefois, l’esprit même de la disposi-
tion de dérogation doit décourager les
tribunaux de suspendre temporaire-
ment la loi, tranche la Cour d’appel
dans une décision partagée, à deux
contre un, et marquée par la dissidence
de la juge en chef, Nicole Duval Hesler.

« Au stade de la présente procédure,
la Cour doit tenir pour acquis que la loi

LAÏCITÉ

La loi 21 s’applique, tranche la Cour
Les demandeurs n’ont pas décidé s’ils s’adresseront au plus haut tribunal du pays

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

rès de l’entrée du service de garde
d’une école primaire de Verdun, un
terrain couvert de boue fait jaser les
parents. Cette petite cour de récréa-
tion est laissée à l’abandon depuis trois
ans, même si des parents ont amassé
des milliers de dollars pour y aména-

ger une aire de jeu pour les élèves.
Les parents de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de

Verdun sont découragés. Ils ont amassé 6000 $ en se
mobilisant bénévolement et en vendant de la soupe, des
livres et des sapins de Noël. Ils veulent rénover la por-
tion de cour d’école qui accueillait autrefois les élèves
de la maternelle 4 ans.

Cette section comportait un module de jeux et un ta-
pis protecteur de copeaux de bois, qui ont été enlevés
pour des raisons de sécurité il y a trois ans. Depuis, plus
rien. « C’est de la bouette », résume Raphaël Gani, père
d’un élève de cinquième année. De la « bouette » parse-
mée de briques abandonnées depuis les travaux de ma-
çonnerie qui ont été réalisés sur le bâtiment au cours des
derniers mois.

« Triste spectacle pour les élèves, le personnel de
l’école et les milliers de passants qui passent par là
chaque jour. Les élèves ont accès à deux autres cours
d’école, au moins », a écrit le père de famille au Devoir.

Allez jouer
dehors,
qu’il disait...

Les demandeurs
étaient déçus de
la décision
rendue par la
Cour d’appel du
Québec.
JACQUES NADEAU
LE DEVOIR
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