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Sous la couverture
Pour publier sa biographie, Lino Saputo a fait une offre
à l’éditeur de Nouveau Projet qu’il ne pouvait refuser

GUILLAUME LEPAGE
LE DEVOIR
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Québec a employé une mesure d’excep-
tion pour accompagner les familles au-
tochtones à la recherche d’un enfant
disparu. Il a amendé son projet de loi sur
la pharmacie afin d’y ajouter une dispo-
sition prévoyant que « le ministre de la
Justice assiste et guide » ces familles
dans leurs quêtes, a constaté Le Devoir.

Le gouvernement Legault donne
ainsi suite à une recommandation de
l’Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et as-
sassinées (ENFFADA). Celle-ci de-
mandait à Québec « de remettre aux
familles autochtones toutes les infor-
mations dont il dispose concernant les
enfants qui leur ont été enlevés suite à
une admission dans un hôpital ou tout
autre centre de santé au Québec ».

L’ENFFADA a recensé dans son rap-

Percer
le mystère
des enfants
autochtones
disparus

port les histoires d’une quinzaine d’en-
fants et de bébés autochtones qui ont
été déclarés — parfois à tort — morts ou
disparus après avoir été envoyés dans
des hôpitaux sans que leurs parents ne
puissent les accompagner, entre les an-
nées 1950 et 1970. Les enfants dont il
est question, parfois des nouveau-nés,
ont été transférés hors de leurs com-
munautés pour être traités pour des
pneumonies, un bras cassé ou un autre
problème de santé. À leurs parents, les
autorités religieuses ou de santé ont
ensuite annoncé leur mort ou leur dis-
parition, sans explications supplémen-
taires — et même parfois avec la photo
d’un cercueil fermé en guise de preuve.

Or, le portrait dressé par l’ENFFADA
est loin d’être complet, au regard du
travail effectué par le vice-chef de la
communauté attikamek de Manawan,
Sipi Flamand, et son collègue Pierre-
Paul Niquay, lui même en quête des
dossiers médicaux de ses deux frères
aînés, disparus il y a 60 ans. « Il y a 18
familles qui sont touchées à Manawan.
Dans l’ensemble de la nation attika-
mek, il y a autour de 45 enfants dispa-
rus », a déclaré Sipi Flamand au Devoir.
« Ils n’ont jamais eu d’information.
Certains disent qu’on leur avait dit que
leur enfant était décédé, et ils n’ont ja-
mais pu le voir. C’est horrible. »

Par volonté d’agir vite, sans trop bous-
culer le programme législatif, Québec a
utilisé une voie législative surprenante
— en combinant la pharmacie et les 
enfants disparus — pour inscrire sa 
volonté d’aider les familles dans leurs
recherches.

Les ballots de papier s’empilent à l’extérieur du centre de tri de Saint-Michel, l’entreprise ne parvenant pas à les écouler.
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ALEXANDRE SHIELDS
JEANNE CORRIVEAU
MARCO BÉLAIR-CIRINO
LE DEVOIR

La récupération
envoyée
au recyclage

Lino Saputo a payé tous les frais de publication de sa
biographie, l’éditeur abandonnant son droit de regard sur
l’œuvre. GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE

Québec veut permettre
aux familles de consulter
les dossiers médicaux
de ces enfants déclarés
morts ou disparus
après leur hospitalisation
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La nouvelle
crise risque
de se
traduire par
la fermeture
de quatre
centres de
tri ; elle met
en lumière
les
faiblesses
de la
collecte
sélective
telle que
pratiquée
au Québec
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our publier la biographie de Lino Sa-
puto, qui s’est retrouvée au cœur d’un
reportage d’Enquête la semaine der-
nière, Atelier 10 a créé de toutes pièces
une maison d’édition pour cet ouvrage
qui ne « cadrait pas » avec les orienta-
tions de l’éditeur de Nouveau Projet.

Atelier 10, que dirige l’éditeur et jour-
naliste Nicolas Langelier, compte à son
actif plusieurs livres : de courts essais —
ancrés généralement à gauche — et des
pièces dramatiques. Parmi les auteurs
publiés figurent Catherine Dorion,
Christine Beaulieu et Jean-Martin Aus-

sant. L’éditeur s’occupe aussi de la pro-
duction du Trente, le magazine de la
Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec.

La biographie de Lino Saputo est une
« commande », payée par M. Saputo
lui-même, confirme au bout du fil
M. Langelier. Or, le projet détonnait
avec les « orientations » et les « proces-
sus éditoriaux » de la boîte, « d’où l’en-
vie de créer une maison d’édition à
part pour ça », fait-il savoir.

Puis d’insister : « Ce n’est pas du tout
une coquille vide qui a été créée juste
pour ça. » Les Presses de l’Est étaient
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Tant le gouvernement du Québec que
la Ville de Montréal s’entendent pour
dire que la solution à la nouvelle crise
des matières recyclables passera par
une réforme en profondeur des façons
de faire en vigueur depuis plusieurs an-
nées. Mais dans l’immédiat, les autori-
tés devront trouver le moyen de main-
tenir le système de collecte à flot, alors
que quatre centres de tri sont menacés
de fermeture.

L’entreprise qui gère les centres de
Montréal, de Châteauguay et de Sa-
guenay qui seraient sur le point de
fermer leurs portes n’a pas voulu
confirmer jeudi l’imminence d’un ar-
rêt des activités. Mais Rebuts solides
canadiens (RSC), filiale du Groupe
TIRU, a admis que « la crise du pa-
pier menace l’activité » de ces cen-
tres, qui traitent près de 300 000
tonnes de matières recyclables
chaque année, soit le tiers du total de
la province.


