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Le 14 février célèbre les amoureux. Mais cette journée commémore aussi les femmes autochtones disparues et assassinées. Vendredi,
des militants ont ainsi distribué dans la station de métro Berri-UQAM des récits de survivantes et de familles de femmes disparues
extraits du rapport de l’enquête nationale sur le sujet. VOIR PAGE B 5
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Histoire de ne pas les oublier

HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
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Faut-il ou non envoyer la police pour
mettre un terme au blocage des voies fer-
rées qui paralyse le pays depuis mainte-
nant 10 jours? Le chef conservateur An-
drew Scheer le croit, tandis que le gou-
vernement libéral de Justin Trudeau pré-
fère donner la chance à la négociation.
Deux de ses ministres devraient rencon-
trer des leaders autochtones au cours des
prochaines heures et déjà, pour marquer
leur bonne foi, certains manifestants ont
démantelé leurs barricades.

La ministre des Relations Couronne-
Autochtones, Carolyn Bennett, doit ren-
contrer en compagnie de son homologue
de la Colombie-Britannique les chefs hé-
réditaires de Wet’suwet’en et de Gitxsan.
Au moment où ces lignes étaient écrites,
les détails de la rencontre n’avaient pas
encore été finalisés. La perspective de
cette rencontre avait cependant déjà
porté ses fruits. Les barricades à New
Hazelton qui bloquaient la voie ferrée du

CN reliant Prince George à Prince Ru-
pert, dans le nord de la Colombie-Britan-
nique, ont été retirées vendredi matin.
Ces barricades avaient complètement
stoppé les activités au port de Prince Ru-
pert, où plus du tiers des travailleurs sont
autochtones. Les leaders ont cependant
prévenu que les barricades seraient de
retour si le gouvernement de Colombie-
Britannique ne révoque pas les permis de
construction du gazoduc Coastal Gas-
Link, à l’origine de ce conflit.
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Une sortie de crise,
de gré ou de force ?
Tandis que Trudeau et Scheer s’opposent sur la stratégie à employer, des
rencontres entre Autochtones et ministres auront lieu en fin de semaine
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e 18 octobre 2017 devait être une jour-
née de triomphe pour Éric Salvail. Un
Boeing 737 d’Air Transat avait été no-
lisé pour «parcourir le ciel de la Belle
Province et ramener 150 personnes»
gagnantes d’un concours qui promet-
tait la «chance de vivre une expé-

rience unique»: assister à l’enregistrement d’En mode
Salvail avec l’animateur le plus populaire du Québec, per-
sonnalité de l’année au dernier gala des prix Artis.

À 7 h, l’avion a décollé de Montréal pour faire un pre-
mier arrêt à Rouyn-Noranda. Des gens sont embar-
qués, puis le 737 a repris sa route vers Bagotville pour
y faire monter d’autres gagnants. Et c’est là, sur le tar-
mac d’un aéroport du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que
le crash de la carrière d’Éric Salvail s’est matérialisé.

« Lors du second arrêt, à Bagotville, nous avons été
informés de la décision de la chaîne V de suspendre
l’émission En mode Salvail », se rappelait la semaine
dernière Debbie Cabana, porte-parole d’Air Transat.
Il n’y aurait donc pas d’émission enregistrée ce jour-là.
En fait, il n’y en aurait plus du tout. Les passagers de
Bagotville débarquent alors de l’avion, bredouilles.

Au même moment, à Montréal, des techniciens d’En
mode Salvail s’échangeaient des messages texte, pani-
qués par ce qu’ils venaient de lire dans La Presse : 11
personnes témoignaient avoir subi des inconduites
sexuelles de la part du producteur-animateur (ou en
avoir été témoin), cela dans un contexte professionnel.
À partir de là, la chute d’Éric Salvail sera fulgurante.

Quelques heures plus tard, les employés de Sal-
vail & Co. auront ainsi à faire quelque chose « d’ir-
réel », relate une ex-collaboratrice (qui a accepté de
parler au Devoir sous le couvert de l’anonymat, comme
les autres personnes interrogées pour ce texte) :

Le jour
où Salvail
est tombé
Le procès de l’ancien animateur
et producteur s’ouvre lundi.
Le Devoir raconte sa chute.
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Des manifestants ont libéré
la voie ferrée par endroits,
notamment au nord de la
Colombie-Britannique


