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CINÉMA

Le défi d’adapter H. P. Lovecraft
Color Out of Space, de Richard Stanley, constitue l’une des rares adaptations directes du célèbre auteur

FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

INDEX
Avis légaux ........... B7
Culture ...................B1
Décès ....................B4
Économie..............B4
Éditorial.................A6
Grille TV.................B2
Idées......................A7   
Météo ................... B6
Monde .................. B7
Mots croisés......... B6
Sports................... B6
Sudoku ................. B6

ACTUALITÉS
Prévenir et détecter
l’exploitation
sexuelle des jeunes 
A 3

ÉCONOMIE
Canam redevient
entièrement québé-
coise deux ans plus
tôt que prévu | B 5

ACTUALITÉS
L’apparition d’un nouveau
coronavirus soulève
l’inquiétude à l’OMS
A 8

Partis du Honduras et après avoir traversé le Guatemala, des centaines de migrants sont arrivés à la frontière du Mexique, qu’ils ont
tenté de traverser, un certain nombre réussissant à déjouer la vigilance des policiers, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes afin de les
arrêter dans leur course vers les États-Unis.  VOIR PAGE B 7  CARLOS ALONZO AGENCE FRANCE-PRESSE

D’une frontière à l’autre

LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

Devant le cafouillage des derniers
jours, le ministre de l’Immigration re-
connaît les ratés de son programme de
parrainage collectif de réfugiés et pro-
met de le réviser. « Le processus de dé-
pôt de candidatures présentées par
l’entremise de messagers soulève de
nombreux questionnements quant à
son efficacité. Il doit être revu », a af-
firmé lundi Simon Jolin-Barrette, qui
s’est contenté d’une déclaration par
voie de communiqué. Il a également
affirmé qu’une réforme plus large s’im-
pose et que « plusieurs de [ses] pro-
grammes d’immigration doivent être
modernisés ».

Le ministre a ainsi tenté de calmer le
jeu après que le processus de dépôt des
demandes de parrainage, qui a été enta-
ché de corruption et semé d’irrégulari-
tés, eut suscité de vives critiques au
cours des derniers jours. En raison du

PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
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ministère
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Québec veut
éliminer les
conduites en
plomb en 10 ans

faible nombre de dossiers acceptés et du
système « premier arrivé, premier
servi», des personnes voulant parrainer
des réfugiés ont commencé dès jeudi
après-midi à faire la file, dehors, devant
les bureaux du ministère de l’Immigra-
tion à Montréal pour être parmi les pre-
miers à déposer leurs dossiers lundi ma-
tin. Réagissant à la pression médiatique
vendredi, le ministère a finalement in-
vité les gens à attendre à l’intérieur et
s’est chargé de la surveillance. Mais se-
lon ce qu’a rapporté Le Devoir, des extor-
sions et des tentatives d’intimidation
ont eu lieu au cours de la fin de semaine,
alors que des messagers, par qui doivent
être obligatoirement déposés les dos-
siers, se sont fait offrir des pots de vin
pour céder leur place.

Dès l’ouverture des bureaux à 8 h 30
lundi, 750 dossiers pouvaient être re-
çus, mais certains organismes expéri-
mentés bénéficiant de plus de temps,
450 places étaient réellement dispu-
tées entre les organismes dits « régu-

liers » et les particuliers, soit les
groupes de 2 à 5 personnes.

Un « fiasco »
Les partis d’opposition ne se sont pas
gênés pour critiquer ce « fiasco » du
gouvernement. « C’est inacceptable en
2020, c’est une solution dépassée dans
le temps», a dénoncé le porte-parole du
Parti libéral en matière d’immigration,
Monsef Derraji. Le député de Québec
solidaire Andrés Fontecilla s’est indigné
que les gens aient eu à faire la file pen-
dant des jours. «Ce n’est pas l’ouverture
d’un nouveau Apple Store ! »

Sylvain Thibault, qui travaille depuis
plus de 20 ans auprès des réfugiés, ne
se dit absolument pas satisfait de la dé-
claration du ministre. « Il n’y a aucune
excuse là-dedans », a-t-il lancé. Il se dit
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l déclara fameusement : « La peur est
la première et la plus puissante des
émotions humaines, la plus puissante
de toutes étant la peur de l’inconnu. »
Des paroles s’appliquant en l’occur-
rence en tous points à leur auteur, Ho-
ward Phillips Lovecraft, qui passa l’es-
sentiel de son existence reclus dans la
petite ville de son enfance où il mourut
à 46 ans. Incontournable de la littéra-
ture en général et d’épouvante en par-
ticulier, H. P. Lovecraft eut, et conti-
nue d’avoir, une influence majeure au-
près d’écrivains, mais également de ci-

néastes, portés sur l’étrange.
Or bizarrement, et en dépit d’une œu-

vre abondante qui appartient au do-
maine public, on compte somme toute
peu d’adaptations directes de son travail.
À l’affiche vendredi, Color Out of Space,
de Richard Stanley, est l’une des rares.
Comment expliquer le phénomène?

Oui, il existe plusieurs films se récla-
mant de H. P. Lovecraft, mais ce sont
généralement des adaptations telle-
ment libres qu’il serait plus pertinent
de parler de variations sur des thèmes
lovecraftiens. Qui plus est, il s’agit pour
la majorité de productions de série B,
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Scène tirée de Color Out of Space
VVS FILMS
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À Québec, les propriétaires de rési-
dences ayant des conduites au plomb
seront dans l’obligation de les rempla-
cer au cours des années à venir, a an-
noncé la Ville lundi.

«Pour le moment, on se dit que ça peut
prendre jusqu’à dix ans», a déclaré la res-
ponsable de l’environnement au comité
exécutif, Suzanne Verreault.

Les bâtiments les plus à risque sont
ceux qui ont été construits dans les an-
nées 1945 et 1955, mais la Ville entend tes-
ter l’ensemble des immeubles construits
avant 1980, soit 80 000 propriétés.

Le plomb est considéré comme nuisi-
ble à la santé, même en faible quantité,
selon l’Organisation mondiale de la
santé. À de faibles concentrations, il af-
fecte surtout le système nerveux et peut
entraîner des effets mineurs sur le déve-
loppement intellectuel des nourrissons
et des enfants de moins de 6 ans.

Des
subventions
pourront
être
accordées
aux proprié-
taires qui
feront
modifier
leur entrée
d’eau


