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Évincé, puis relocalisé dans des locaux 
temporaires non conformes, le Centre 
de la petite enfance (CPE) Frisson de 
colline, à Outremont, subit la crise du 
logement. Il est à nouveau « en péril », 
selon son administration, puisque sa 
prochaine relocalisation dépend d’une 
garantie de paiement du ministère de la 
Famille, qui tarde à venir.

« On a ajouté des fenêtres aux murs in-
térieurs parce que certains locaux 
n’avaient pas accès à la lumière naturel-
le », raconte la directrice du CPE, Lucie 
Ruel, dans son espace temporaire loué par 
la Ville, un ancien poste de police. Certai-
nes salles ne reçoivent de la lumière natu-
relle que parce qu’elle passe d’abord par 
deux autres pièces aux murs partielle-
ment fenestrés. « Ce n’est pas conforme 
aux normes », déplore la directrice.

« La ventilation aussi fonctionne 
mal. La Ville nous a aidés à remplacer 
des conduits pour aérer des locaux, 
mais ça n’a pas tout réglé […]. Nous 
n’avons pas non plus de salle multi-
fonction, requise dans chaque CPE », 
ni de « salle aménagée afin que les en-
fants puissent se défouler », poursuit-
elle, avant de conclure : « Plusieurs 
normes ne sont pas respectées. »

De plus, une membre du conseil 
d’administration du CPE, Carole Ges-
seney, affirme que le bail de cet espa-
ce demeure précaire. Elle craint une 
nouvelle éviction.
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Un autre 
CPE en 
péril à 
Montréal
Un établissement 
d’Outremont 
est pris dans les dédales 
administratifs

à fidéliser les futurs consommateurs, 
selon des spécialistes.

Le géant américain a entamé des dé-
marches auprès de Québec afin que le 
gouvernement modifie les appels d’of-
fres relatifs aux ordinateurs portables et 
aux tablettes qu’on retrouve dans les 
écoles de la province. Le premier ven-
deur de tablettes de la planète veut que 
l’on considère davantage « l’expérience 

de l’utilisateur » qu’offre un appareil 
plutôt que son prix ou des caractéristi-
ques comme son poids et sa taille.

Pour plaider sa cause auprès des minis-
tères de l’Éducation ainsi que de la Cyber-
sécurité et du Numérique, Apple a récem-
ment embauché un lobbyiste, Jonathan 
Kalles, de la firme McMillan Vantage.

La multinationale espère aussi pou-
voir rencontrer des représentants du 

Secrétariat du Conseil du trésor et du 
Centre d’acquisitions gouvernementales, 
organisme responsable des appels d’of-
fres pour les instances gouvernementales.

Le représentant d’Apple dans ce 
dossier, M. Kalles, n’a pas rendu les 
appels du Devoir. Quant à lui, le mi-
nistère de l’Éducation n’a pas voulu 
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es Biélorusses sont nom-
breux à avoir rejoint la résis-
tance ukrainienne, tantôt en 
prenant les armes, tantôt en 
organisant des sabotages 
contre la dictature d’Alexan-

dre Loukachenko, plus que jamais à la solde 
du Kremlin. La dissidence biélorusse lie son 
destin à celui de l’Ukraine, dont la victoire 
contre l’envahisseur s’avère inévitable pour 
qu’advienne la démocratie dans leur pays.

Il a l’allure frêle de celui qui revient de con-
valescence. Ses mains malingres trahissent les 
« 21 kilos » qu’il a perdus au cours des der-
niers mois. Yuri, casquette enfoncée sur la tê-
te, l’admet, il est « un peu fatigué ». L’hom-
me de 36 ans, qui préfère taire son nom de 
famille pour des raisons de sécurité, s’apprête 
néanmoins à regagner le front ukrainien.

« Mes camarades me manquent », lâche-
t-il. La dernière fois qu’il y était, c’était le 
22 avril, et il avait bien failli y laisser sa peau. 
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Des volontaires biélorusses s’entraînaient à Kiev en mars dernier. D’abord constituées en simple bataillon, les troupes de Kastous Kalinowski se sont 
vues récemment décerner le titre de régiment par les forces armées ukrainiennes. Né dans la foulée de l’agression lancée par Moscou, le 24 février, 
c’est l’un des plus grands corps militaires de volontaires étrangers à combattre en Ukraine. Efrem Lukatsky Associated Press
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L’ennemi de mon ennemi...
Aux côtés de l’Ukraine, la dissidence biélorusse prend les armes

Aujourd’hui, des Biélorusses 
prennent les armes, et cela 
prépare le terrain à un éventuel 
affrontement avec le régime. 
Avec l’espoir qu’après avoir aidé 
l’Ukraine, elle vienne aussi nous 
épauler le moment venu.
Yuri»L

Lire aussi page B 5 : Analyse. Le coût de l’invasion 
de l’Ukraine est surtout humain. 
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Apple cherche à s’imposer à l’école
Fidéliser les consommateurs le plus tôt possible est crucial pour les fabricants, affirment des experts
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À quelques semaines de la rentrée 
scolaire, Apple passe à l’offensive en 
demandant que le gouvernement du 
Québec change les critères de ses 
appels d’offres pour que plus de 
Mac et d’iPad se retrouvent dans 
les salles de classe. La stratégie vise 


