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Plagiat complotiste de Bobino retiré du Web
Radio-Canada a obtenu une injonction contre une série comportant des éléments de sa propriété intellectuelle
Boris Proulx
Le Devoir

Une injonction déposée par la société
d’État Radio-Canada a réussi à faire
retirer de sites Web d’opposants aux
mesures sanitaires une série « éducative » destinée aux enfants et imitant

l’émission jeunesse culte Bobino,
montrent des documents déposés en
Cour fédérale.
Babino, une émission « sans piège,
sans message caché » où « il n’est pas
question de parler de la crise sanitaire » et ressemblant à s’y méprendre à
l’émission pour enfants diffusée jusque

dans les années 1980 par la SRC, n’aura
finalement eu que 6 des 20 épisodes
prévus. La série a été retirée du Web
en juin à la suite d’une action en justice du diffuseur public.
La succession de Guy Sanche, l’auteur qui a créé en 1956 la série Bobino,
s’est jointe à la poursuite déposée le

III Dany Laferrière au Devoir

La nuit au bout des lèvres
« Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque
la nuit alors qu’ils partent à la recherche des lecteurs endormis.
C’est ainsi qu’on se réveille le matin avec le goût d’un récit
sur les lèvres », écrit Dany Laferrière, dans son cinquième
roman dessiné, Dans la splendeur de la nuit. Pour l’occasion,
il entre par effraction dans la nuit, son intimité et ses délices,
avec pour seul rêve la volonté d’en faire partie. Le Devoir
l’a rencontré chez lui, dans un Villeray où le soleil rivalisait
d’orangé avec les cônes de la rue.
Yannick Marcoux
Collaborateur
Le Devoir

O

n entre chez Dany Laferrière comme dans un livre : quelques personnages sont là, au cœur d’une scène, qui vous invitent au pas de leurs mots et aux battements de leur danse.
Les histoires flottent dans l’air et les bouquins — l’essentiel
de ce qui s’offre à la vue — sont aux aguets, jouant du coude
dans les bibliothèques. Notre regard glisse sur les titres.
C’est la nourriture du moment. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ne sont ici
que de passage, puisque Maggie, la femme de l’écrivain, envoie régulièrement
une sélection d’œuvres qui regarniront les bibliothèques de Haïti.

17 mai dernier par Radio-Canada afin
de mettre fin à la diffusion sur Internet de cette série « contrefactrice ».
Celle-ci a été produite par André
(« Stu Pitt ») Pitre et son entreprise
Lux Média. Le personnage de Babino
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Petit guide
du guichet
d’accès à
la première
ligne
Bien des Québécois sans médecin de famille ont récemment
reçu une lettre les invitant à
utiliser le guichet d’accès à la
première ligne (GAP) s’ils ont
besoin d’un soin de santé qui
ne requiert pas une visite à
l’urgence. Ce nouveau service
génère bien des questions.
Le Devoir y répond.
Marie-Eve Cousineau
Le Devoir
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Un insomniaque,
c’est quelqu’un
qui n’aime pas
lire, sinon c’est
un lecteur

»

Dany LAferrière

Qu’est-ce que le guichet d’accès à
la première ligne (GAP) ?
C’est la porte d’entrée pour obtenir
des services de santé lorsqu’on n’a
pas de médecin de famille. Le GAP a
pour mission d’offrir aux patients orphelins le bon soin au bon moment
par le bon professionnel. Ce nouveau
guichet a été déployé en juin partout
au Québec. Chaque région en possède un (Montréal en a cinq). Ils fonctionnent tous de la même façon et
doivent être complètement « fonctionnels » dès le 1er septembre.
Comment ça marche ?
Il faut contacter la centrale du GAP
de son territoire (le numéro de téléphone varie selon les régions). Un
agent administratif répond aux appels et effectue un premier filtrage.
Il vérifie si vous êtes bel et bien un
patient orphelin grâce à votre numéro de carte d’assurance maladie et
vous dirige vers une infirmière si
vous avez un problème de santé
« ponctuel » ou « actif » à régler.
L’infirmière clinicienne évalue votre
cas et vous offre un rendez-vous
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