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« Ça ne peut pas continuer », dit Me
Valérie Assouline, avocate de la mère
de la fillette morte à Granby. Entendue
jeudi devant la Commission spéciale
sur les droits des enfants et la protec-
tion de la jeunesse (commission Lau-
rent), Me Assouline considère, dans un
réquisitoire, qu’on se trouve désormais
dans un cas patent « d’abus de pou-
voir » dès lors qu’il est question de la
DPJ, une machine « où personne n’est
jamais imputable ».

Son exposé, accompagné de grands
gestes oratoires, était soutenu par une
délégation de sympathisants, parmi les-
quels on trouvait la mère naturelle et la
grand-mère de la fillette morte de façon

tragique à Granby, la petite « Tilili »,
comme l’a rebaptisée la présidente de
la commission. « Je vous demande, en
mémoire de Tilili, de prendre des me-
sures » sans plus tarder pour les enfants
et leurs parents, a demandé l’avocate.

Valérie Assouline a tenté d’emblée
d’exposer certains aspects de cette af-

faire, se faisant tout de suite interrom-
pre par la présidente de la commission.
Mme Laurent a rappelé qu’il n’était pas
permis, au nom du décret qui régit les
travaux de la commission, d’exposer
des cas précis.

« S’il y a une commission aujourd’hui,
c’est parce que ça ne fonctionne pas »,
a martelé l’avocate. 

« Comment se fait-il que la DPJ ne
change pas tout de suite de direction
après Granby ? C’est eux qui avaient le
pouvoir de changer les choses et ils ne
l’ont pas fait », regrette Me Assouline,
rejetant l’essentiel de la responsabilité
sur cet appareil d’État, tout en disant ne
pas en vouloir aux intervenantes qui
font leur possible.

COMMISSION LAURENT

Drame de Granby : la DPJ a abusé
de son pouvoir, selon une avocate

Julie Desrosiers, directrice de la Maison des jeunes de Lachute, a accueilli les amis d’Océane Boyer pour leur permettre d’exprimer leur
tristesse et leur incompréhension par rapport à la disparition de la jeune fille.
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR
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Un homme de 51 ans a été arrêté par la
Sûreté du Québec (SQ) à Montréal
jeudi, en lien avec le meurtre de l’ado-
lescente retrouvée mercredi sur le bord
de la route à Brownsburgh-Chatam,
dans les Laurentides. Un drame inex-
pliquée qui sème tristesse et conster-
nation dans son entourage.

La SQ n’a pas dévoilé plus de détails
quant à l’identité du suspect. «Il doit ren-

contrer les enquêteurs des crimes contre
la personne en soirée. Il va possiblement
comparaître demain au palais de justice
de Montréal ou de Saint-Jérome», a pré-
cisé le porte-parole de la SQ, Marc Tes-
sier. Il est par contre trop tôt pour connaî-
tre les accusations qui pourraient être dé-
posées contre le suspect.

Selon les informations obtenues par
Le Devoir, la victime de 13 ans et
l’homme arrêté se connaissaient.

La jeune fille a été retrouvée par un
passant vers 11 h 15 mercredi, au bord
de la rue Berlin, une route isolée et non
déneigée. Elle portait des marques de
violences sur le corps et aurait été tuée
par arme à feu. Son décès a été constaté
à l’hôpital où elle a été transportée, a fait
savoir Marc Tessier. La police considère

Un drame inexplicable
L’adolescente tuée par une arme à feu, retrouvée sur le bord d’une route
dans les Laurentides, était reconnue à Lachute comme «un rayon de soleil» 
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CULTURE

Polanski,
cinéaste 
non grata
au Québec
« Il manque l’acceptabilité
sociale » pour que son film
J’accuse soit distribué ici, 
disent des intervenants

e film est brillant, mais le cinéaste
est toxique. Et c’est pourquoi des
distributeurs québécois qui ont vu
J’accuse, de Roman Polanski, ont
choisi de ne pas acheter les droits
de distribution du long métrage :
un problème « d’acceptabilité so-
ciale », essentiellement.

« C’est un grand film, qui serait
à montrer dans les écoles, recon-
naît Louis Dussault, président de
K-Films Amérique. C’est bien écrit,
c’est extraordinairement joué…
mais le problème, c’est l’auteur.
Changez la signature et ce n’est
pas la même histoire. »

Les échos sont identiques auprès
d’Antoine Zeind, président de A-Z
Films. « Oui, le film est bon. »
Mais ? Un distributeur peut diffici-
lement le prendre sans considérer
le contexte autour, dit-il. L’œuvre
du cinéaste sera vendredi au cen-
tre de l’attention de la 45ecérémonie
des César — les Oscar français —,
où il a récolté 12 nominations. 
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S’il y a une commission
aujourd’hui, c’est parce que
ça ne fonctionne pas

ME VALÉRIE ASSOULINE»
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Un homme de 51 ans, 
connu de la jeune fille, 
a été arrêté jeudi par 
la Sûreté du Québec


