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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e gouvernement Couillard met la main à la
poche pour relancer son Plan Nord. Inves-

tissement Québec injectera au moins 120 mil-
lions de dollars dans le démarrage du contro-
versé projet Mine Arnaud, à Sept-Îles. Même si
les groupes citoyens et le maire de la ville esti-
ment que plusieurs questions demeurent sans
réponse sur ses impacts, le
gouvernement y voit «un projet
exemplaire de développement
durable».

Après des années de contro-
verse et la publication d’un rap-
port particulièrement sévère du
Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE), le
gouvernement a donc finale-
ment signé le décret autorisant
la construction de la plus grosse mine à ciel ou-
vert en milieu habité au Québec. Les travaux de-
vraient débuter dès 2016 et l’exploitation est pré-
vue pour une période de 30 ans.

Le démarrage du projet nécessitera des inves-
tissements totaux de quelque 854 millions de dol-
lars. Ce montant exclut cependant les coûts asso-
ciés à la construction d’un nouveau quai qui ser-
vira au chargement du minerai d’apatite, qui sera
exporté à l’état brut vers l’Europe.

PLAN NORD

Québec dit
oui à Mine
Arnaud
Le gouvernement investit
120 millions dans le projet
qui déchire Sept-Îles

SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Présenter les armes comme un moyen de défense en cas d’imprévu est une forme d’incitation à les
entreposer de manière imprudente, selon l’Association des policiers provinciaux du Québec. 

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L es citoyens devraient-ils utiliser leurs armes
à feu pour se défendre eux-mêmes? Le pre-

mier ministre Stephen Harper l’a laissé enten-
dre et au moins une association policière met
en garde contre un tel encouragement à l’auto-
défense.

Stephen Harper a fait sa déclaration jeudi
dernier, alors qu’il était de passage au congrès
annuel de l’Association des municipalités ru-
rales de la Saskatchewan (SARM). Il s’est prêté
au jeu d’une entrevue devant un auditoire piloté
par Ray Orb, le président de la SARM. M. Orb
en arrive à poser, en ricanant, une question sur
le registre des armes à feu désormais aboli.
M. Harper a alors cette réponse :

« Ma femme vient d’une région rurale où, évi-
demment, la possession d’une arme à feu n’était
pas que pour les besoins de la ferme, mais aussi
pour assurer un cer tain niveau de sécurité
lorsqu’une assistance policière immédiate
n’était pas disponible. » Signe que la déclara-
tion n’était pas fortuite, le lendemain soir, la
directrice de campagne nationale du Par ti
conservateur, Jenni Byrne, envoyait un cour-
riel aux militants les invitant à faire un don sur
la foi de cette déclaration.

« Il a dit que la possession d’armes à feu est im-
portante pour la sécurité de ceux qui n’ont pas
accès à une aide policière immédiate, dit le cour-
riel de Mme Byrne. Notre Parti conservateur re-
connaît que les armes à feu sont importantes
pour le mode de vie, les loisirs et la sécurité de
nombreux Canadiens. »

L’Association des policiers provinciaux du
Québec, qui représente environ 5400 agents
syndiqués, trouve cette déclaration inappro-
priée. « Je suis un peu surpris par ce genre de dé-

Aux armes,
citoyens
Stephen Harper est favorable
à l’autodéfense par arme 
à feu, mais des policiers 
le mettent en garde

Lire aussi › Manque de distance. Un éditorial 
de Josée Boileau. Page A 6

I S A B E L L E  P A R É

«A llez vous perdre dans le
trafic ! » C’est par cette
injonction lancée à ses
étudiants que Simon Ha-
rel, directeur du Dépar-

tement de littérature comparée à l’Université
de Montréal, inaugure la première sortie du
Laboratoire sur les récits du soi mobile, une
expérience de « pédagogie radicale » qui vise
à saisir au vol les discours issus de la mobi-
lité urbaine. Une réalité en croissance expo-
nentielle dans les métropoles vibrant au
r ythme des réseaux sociaux et de l’hyper-

connectivité que même les universitaires ne
peuvent plus ignorer.

À deux jets de pierre de la rue Sainte-Cathe-
rine, ses étudiants piaffent et plaisantent sur le
trottoir, postés à côté d’une camionnette aux vi-
tres teintées, bardée de caméras et de micros,
qui a davantage l’air d’un camion de police ba-
nalisé que d’un haut lieu du savoir.

Ce drôle de véhicule, c’est le tout nouveau la-
boratoire «sur roues» du Département de litté-
rature, équipé du nec plus ultra en matière de
technologie mobile grâce au soutien reçu de la
Fondation canadienne de l’innovation (FCI).

Un laboratoire mobile 
pour capter les récits dans la ville

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’expérience de «pédagogie radicale» vise à saisir au vol les discours issus de la mobilité urbaine.
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J E S S I C A  N A D E A U

L es dif férentes tentatives de Québec pour
amener les femmes à dénoncer leur agres-

seur sont un échec, constate le Regroupement
québécois des Centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (CALACS)
qui réclame de meilleurs outils pour aider les
victimes d’agression sexuelle.

« Les statistiques révèlent que seulement 1
femme sur 10 choisit le recours judiciaire [à la
suite d’une agression sexuelle]. Il faut tenir
compte de ces contraintes et cesser d’imposer
aux femmes le recours judiciaire comme ré-
ponse idéale. »

Ce constat d’échec a été mis en avant par le
Regroupement québécois des CALACS, qui
présentait son mémoire en commission parle-
mentaire sur le Plan d’action gouvernemental
2008-2013 en matière d’agression sexuelle.
Le mandat de cette commission est de se
pencher sur les bons coups et les ratés du
dernier plan d’action afin que le prochain soit
plus efficace.

Neuf femmes sur 10
« Les 90 % de femmes agressées sexuellement

qui n’empruntent pas le parcours du système ju-
diciaire sont les grandes oubliées de ce dernier
plan d’action […] Il est plus que temps de corri-
ger cette situation et de venir en aide à cette pro-
portion écrasante de femmes agressées sexuelle-
ment qui ne dénoncent pas leurs agresseurs aux
services policiers et qui ne se rendent pas dans les
centres désignés. Ces femmes ont aussi le droit de
recevoir de l’information et l’aide de leur choix. »

Cri du cœur
pour les victimes
d’agressions
sexuelles
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Pierre Arcand
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A C T U A L I T É S

Caméras légères, enregistreuses, micros, iPod
et iPad s’entassent dans cet observatoire de
l’urbanité mobile qui a choisi le Quartier des
spectacles comme premier point de chute afin
de découvrir la face cachée de ce haut lieu de la
culture montréalaise.

La face cachée 
du quartier des lumières

« Ce n’est pas la luminothérapie ni le pro-
gramme culturel qui nous intéressent. Mes étu-
diants sont très critiques. En fait, on est des “bra-
conneurs” de récits. On travaille entre les lignes,
on ne veut pas montrer le showcase, même si le
Quartier des spectacles est quelque chose de très
bien. Il y a d’autres récits qui habitent ce lieu »,
explique Simon Harel.

Mardi dernier, dix étudiants à la maîtrise et au
doctorat ont fait leur baptême du bitume en par-
tant traquer des récits citadins. Un « Wow ! » a
fusé dans l ’air froid quand Simon Harel a
émergé de l’arrière du véhicule, les bras char-
gés de sandwiches et de cafés chauds. Micro ac-
croché à l’encolure du chandail, le professeur a
entamé son séminaire sous un petit auvent ac-
croché au camion, surplombant le trottoir.

Passionné par l’étude de la mobilité précaire
en milieu urbain, le professeur Harel confie
avoir choisi de « radicaliser » sa pédagogie en
créant cette classe «hors les murs». «Si on s’in-
téresse à la mobilité, il faut aller là où ça se passe
et même faire partie de l’interaction. L’espace pu-
blic est une ressource inépuisable pour étudier les
récits urbains. C’est aussi une manière pour l’Uni-
versité de Montréal de prendre sa place dans l’es-
pace public», explique le fougueux professeur,
aussi à l’aise dans sa camionnette modifiée que
dans une salle de cours à disserter littérature.

C’est d’abord aux interstices de la ville et aux
contours de la marginalité que s’intéressera ce
Laboratoire mobile, et pas à sa représentation
of ficielle. Lors de la première sortie dans le
Quartier des spectacles, les étudiants ont bra-
qué leurs caméras et leurs micros sur une tout
autre réalité que celle placardée sur les mar-
quises des salles de spectacles.

Gabriel, étudiant à la maîtrise, entend s’intéres-
ser à la présence des symboles identitaires qué-
bécois dans ce haut lieu de la culture. «Je veux
voir comment le Quartier des spectacles met en
avant des signes identitaires, comme la langue
française, le drapeau ou d’autres qui indiquent que
nous sommes au Québec. » Son hypothèse : ses
symboles, bien présents dans l’ex-Red Light et
ses pourtours, sont aujourd’hui gommés. Khalil
et Simone, eux, s’intéressent à la notion d’aveu-
glement dans ce quartier «des lumières» qui a
fait de l’éclairage urbain et de la vidéoprojection
sa marque de commerce. Dans ce lieu d’éblouis-
sement des foules, «les gens viennent chercher des
expériences fortes. Or, il y a une surenchère cultu-
relle qui mène à un certain aveuglement. Il y a un
décalage par rapport à la réalité», explique Khalil.

Projet avec le Wapikoni mobile
Le laboratoire sur les récits du soi mobile a

bien d’autres projets dans son sac, notamment
celui de faire tandem avec le Wapikoni mobile
pour capter le récit de jeunes autochtones de la
rue ou traquer la parole des chauffeurs de taxi
immigrants. Ces projets, tout droit inspirés de
Kerouac et d’autres écrivains de la Beat Gene-
ration, pourraient d’ailleurs aussi faire partie
d’un colloque sur 40 ans de contre-culture, qui
se tiendra à l’automne 2015 à Montréal.

Quelques minutes avant de laisser les étu-
diants se perdre dans la nature, Frédéric Dal-
laire, coordonnateur de recherche pour le Labo-
ratoire et responsable de la technique, leur
donne quelques conseils. «Écoutez, regardez, lais-
sez l’imprévu bousculer votre projet initial», dit-il.

Simon Harel rêve, lui, un jour d’accueillir des
écrivains en résidence dans ce nouvel antre
créatif « sur roulettes », doté d’un four micro-
ondes, d’un réfrigérateur, d’une banquette et
d’une batterie permettant une autonomie de
deux jours. Un mode de recherche qui pourrait
avoir un impact sur les modes de recherche et
de création littéraire.

«Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est de l’ethnologie
littéraire. C’est évident qu’il va y avoir un impact
sur le contenu. Cela change le discours. De nou-
velles formes d’écriture pourraient en émerger,
pense le professeur. Les gens y entrent et s’y sen-
tent à l’aise pour faire des confidences. C’est
comme le divan du psychanalyste. Les gens se
mettent à parler…»

Le Devoir
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Si on s’intéresse à la
mobilité, il faut aller là où
ça se passe et même faire
partie de l’interaction.
L’espace public est une
ressource inépuisable pour
étudier les récits urbains.
Le professeur Simon Harel

«

»

claration », lance au Devoir son président,
Pierre Veilleux. «Pour nous, ce n’est pas souhai-
table. Cela lance un drôle de message à la popu-
lation. […] Une arme à feu, ce n’est pas pour se
défendre. C’est pour chasser ou pour faire du tir
à la cible. » Seules quelques personnes dans
des situations très particulières, par exemple
un ancien policier étant encore dans la mire du
crime organisé, peuvent obtenir un permis de
port d’arme de protection. « Mais c’est au cas
par cas», précise M. Veilleux.

Selon le policier, cela peut créer «un faux sen-
timent de sécurité ». Surtout, il y a un risque réel
de se mettre soi-même « dans le trouble », ex-
plique M. Veilleux. La légitime défense n’auto-
rise pas tout, rappelle-t-il. Il faut utiliser une
force proportionnée au risque. «Nous, les poli-
ciers, sommes formés pour utiliser l’arme à feu
dans le but de défendre et de protéger la vie, dans
un continuum de force. »

«C’est lourd de conséquences d’envoyer le mes-
sage que vos armes peuvent vous protéger, conti-
nue-t-il. Aux États-Unis, on voit plein de fusil-
lades reliées à des vols par effraction, des erreurs
sur la personne ou des tirs contre des gens qui
n’étaient pas armés. Ça, c’est de la force exces-
sive. Le résultat, au Canada, c’est que vous serez
inculpé d’homicide involontaire. »

Il donne l’exemple d’un citoyen qui surgirait,
carabine en main, dans la cuisine après avoir
entendu un intrus. «Vous allez peut-être “shaker”
un peu. Ça se peut que vous n’ayez pas l’esprit
clair pour dire “Arrêtez, mains en l’air, etc.”, et
tout ce continuum de force. Si ça brasse le moin-
drement, vous aurez peut-être le réflexe d’appuyer
sur la détente et ce sera irréversible. »

Entreposage sécuritaire
M. Veilleux souligne en outre qu’un proprié-

taire responsable d’armes à feu devrait entrepo-
ser celles-ci dans un endroit verrouillé et placer
les munitions dans un lieu distinct. « Si les
armes sont entreposées comme il se doit, s’il y a
un besoin urgent d’utiliser une arme, ce serait
très dif ficile. Ce serait comme de dire au voleur

“attends une minute”. » Bref, présenter les
armes comme un moyen de défense en cas
d’imprévu est une forme d’incitation à les entre-
poser de manière imprudente.

L’Association des chefs de police du Canada
a refusé de commenter les déclarations de
M. Harper, visiblement mal à l’aise de se lancer
dans une guerre de mots avec le premier minis-
tre. Même refus d’engager une « chicane » sur
la place publique du côté de l’Association des
directeurs de police du Québec.

En entrevue avec Le Devoir, le président de la
National Firearms Association, Sheldon Clare,
s’est réjoui des propos de Stephen Harper. «C’est
très encourageant que le premier ministre dise cela,
bien qu’il aurait pu être encore plus clair. » M.
Clare estime que le principe qui devrait s’appli-
quer en ces circonstances est que « la demeure
d’une personne est son château». «Si quelqu’un en-
tre chez vous pendant que vous y êtes avec de mau-
vaises intentions, pour obtenir sa prochaine dose
par exemple, la force létale peut être une option, car
appeler la police constitue un délai.»

Le Devoir
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Ce cri du cœur est un appel au gouverne-
ment à financer les centres d’aide comme les
CALACS. Mais cela passe aussi par une bonifi-
cation des services offerts à la ligne 1 800, mise
en place dans l’ancien plan d’action, et par de la
formation pour l’ensemble des intervenants du
domaine médical et social. «Ce dont les victimes
d’agression sexuelle ont besoin, d’abord et avant
tout, c’est de parler, de se sentir écoutées et d’être
crues», a plaidé avec émotion la coordonnatrice
du regroupement québécois des CALACS, Na-
thalie Duhamel.

Obstacles
Plusieurs raisons amènent les femmes à ne

pas dénoncer leur agresseur. Les intervenants
venus témoigner en commission parlementaire
lundi ont mis en avant les débats et innombra-
bles témoignages partagés par des femmes sur
les réseaux sociaux avec le mot-clic #Agres-
sionNonDénoncée dans la foulée de l’af faire
Jian Ghomeshi, cet animateur vedette de CBC
accusé d’agression sexuelle.

« Les obstacles à la dénonciation sont encore
nombreux, car les femmes sentent qu’elles vont
être culpabilisées, pas juste devant la Cour,
mais également dans leur famille. Si on se rap-

pelle l’af faire Ghomeshi, plusieurs femmes ont
témoigné qu’elles sentaient qu’elles étaient au
banc des accusées plutôt que les agresseurs. On
a énormément de travail à faire au Québec en
ce sens », a soutenu la présidente de la Fédéra-
tion des femmes du Québec (FFQ), Alexa
Conradi.

Si la dénonciation s’avère dif ficile
pour toutes les femmes, elle l’est encore
plus pour certains groupes plus vulnéra-
bles, dont les aînées, les femmes immi-
grantes, les femmes issues de la diver-
sité culturelle, les femmes autochtones
et handicapées, note la FFQ. Elle parle
des femmes de race noire qui craignent
de dénoncer leur agresseur par crainte
que les hommes noirs soient davantage
victimes de profilage racial, des femmes
immigrantes qui craignent de se voir refuser la
citoyenneté canadienne si elles font trop de
vagues.

« Les femmes handicapées se heurtent à plu-
sieurs obstacles lorsque vient le temps de dénon-
cer une agression sexuelle, on a peur de perdre
notre chez soi et d’être obligées d’aller en CHSLD
parce que le tiers des agressions sont commises
par les proches aidants », a expliqué Isabelle
Boisvert, du groupe Action pour femmes handi-
capées de Montréal.

Chez Femmes autochtones du Québec
(FAQ), on parle d’un problème qui prend des
«proportions parfois épidémiques». Ici aussi, la

dénonciation est difficile. «Les membres de la fa-
mille exercent des pressions sur la victime afin
qu’elle pardonne et oublie, car ils ne souhaitent
pas que les leurs soient soumis au système de
justice de “l’homme blanc”», écrit la FAQ dans
son mémoire.

Le dernier plan d’action en matière d’agres-
sion sexuelle comportait un volet spéci-
fique pour les femmes autochtones. Le
regroupement des CALACS et la Fédéra-
tion des femmes du Québec (FFQ) de-
mandent à Québec de favoriser une ap-
proche similaire pour les «populations en
contexte de vulnérabilité ».

«On ne peut avoir un plan d’action qui
fonctionne pour toutes les femmes. Chaque
groupe fait face à des obstacles institution-
nels, culturels et politiques qui lui sont

propres», résume Alexa Conradi.
La FFQ demande également à Québec de re-

connaître de façon explicite que les agressions
sexuelles constituent une violence contre les
femmes issues des inégalités entre les hommes
et les femmes. « Il s’agit d’un phénomène parti-
culier qui nécessite un plan d’action qui le recon-
naît, car les agressions sexuelles revêtent un ca-
ractère sexiste. Rappelons que 83% des victimes
sont des filles et des femmes, et que 97% des au-
teurs présumés sont des hommes. On ne peut nier
le caractère “genré” du problème.»

Le Devoir
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Mine Arnaud repose d’abord sur un inves-
tissement public de 120 millions de dollars
provenant d’Investissement Québec (IQ), se-
lon ce qu i  a été  préc isé  lund i .  La soc iété
d’État s’est toutefois associée à Yara Interna-
tional, une firme nor végienne spécialisée
dans les engrais. Cette entreprise a déjà été
reconnue coupable de corruption en Libye,
en Inde et en Russie.

Selon IQ, Yara doit injecter elle aussi 120 mil-
lions de dollars dans le projet. Mais alors que
Le Devoir lui demandait si une entente formelle
avait été signée avec la multinationale, le minis-
tre des Ressources naturelles, Pierre Arcand,
n’a pas été en mesure de donner de précisions.
« Je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait voir
avec Investissement Québec. Mais ce que je com-
prends, c’est qu’il y a à tout le moins une entente
de principe. Il ne semble pas y avoir d’enjeu sur
la participation de Yara. »

Un troisième partenaire devrait se greffer au
projet, a précisé IQ. Mais la société d’État n’a
pas voulu donner de précisions parce que les
discussions seraient toujours en cours. L’objec-
tif est d’atteindre un total de 400 millions, dont
160 millions provenant d’un partenaire toujours
inconnu. C’est ce dernier qui serait notamment
chargé d’exploiter la mine. Pour aller chercher
les 400 millions manquants, un prêt sera
contracté auprès d’institutions financières.

Pour le ministre Arcand, l’investissement de
Québec est porteur, malgré les inquiétudes sur
la viabilité économique du projet soulevées
dans le rapport du BAPE. Il faut dire que le
marché du phosphate (l’apatite est composée
de phosphate) est caractérisé par une of fre
mondiale abondante, ce qui exerce une pres-
sion à la baisse sur les prix de la ressource.

La Banque mondiale prévoit d’ailleurs que
les prix du phosphate continueront de recu-
ler au cours des prochaines années. Selon un
rapport publié en janvier dernier, les prix, ac-
tuellement situés à 110 $ la tonne, devraient
poursuivre leur recul, pour atteindre 90 $ la
tonne en 2025. Or, selon Mine Arnaud, le
seuil de rentabilité du projet se situerait à en-
viron 120 $.

«Projet exemplaire»
Pour la région de Sept-Îles, éprouvée par les

reculs des derniers mois dans le secteur minier,
l’annonce arrive à un bon moment. Le milieu des
affaires a d’ailleurs salué lundi le feu vert donné
par Québec. Quelque 330 emplois directs seront
maintenus durant l’exploitation de cette mine.

La délégation ministérielle de passage à Sept-
Îles lundi a surtout insisté pour dire que Mine

Arnaud est «un projet exemplaire de développe-
ment durable».

Selon ce qu’a fait valoir le ministre de l’Envi-
ronnement, David Heurtel, le promoteur a pris
17 engagements afin de répondre aux très nom-
breuses lacunes inscrites dans le rapport du
BAPE. Qui plus est, Québec a ajouté 11 «condi-
tions spécifiques » dans le décret. Celles-ci
concernent les impacts sociaux et environne-
mentaux du projet.

Manque d’informations
Les citoyens opposés au projet estiment

néanmoins que les informations fournies
sont incomplètes. « Il nous manque beaucoup
d’informations et nous avons encore beaucoup
d’inquiétudes », a résumé Louise Gagnon, du
Regroupement pour la Sauvegarde de la
grande Baie de Sept-Îles. Elle s’étonne no-
tamment du fait que le gouvernement ne pré-
voit aucun suivi de la qualité des eaux du lac
des Rapides, situé près de la mine. Ce lac est
pourtant une source d’eau potable essentielle
pour la ville.

Mme Gagnon a également rappelé que les
études menées par Mine Arnaud pour répon-
dre aux constats du BAPE n’ont toujours pas
été rendues publiques. Elles devraient l’être
sous peu, selon le ministre Heur tel. Néan-
moins, a souligné la résidente de Sept-Îles, « ils
ont invité les gens d’affaires et la classe politique,

mais pas les groupes de citoyens. Et c’est un pro-
jet pour la classe d’affaires ».

Le maire Réjean Porlier, qui gère depuis des
mois les tensions sociales aiguës entre partisans
et opposants à Mine Arnaud, a pour sa part l’im-
pression que la controverse demeurera vive. «Si le
ministre [Arcand] veut vraiment que la controverse
soit derrière nous, il faudra faire une séance pu-
blique et expliquer comment nous sommes passés
d’un projet inacceptable à un projet acceptable, et
ce, en toute transparence», a-t-il expliqué au Devoir.

M. Porlier ne doute pas que Québec a ana-
lysé le projet avec rigueur. Mais il estime essen-
tiel de mieux informer la population de Sept-
Îles. «Le fait de ne pas communiquer laisse toute
la place à la spéculation et nous n’avons pas be-
soin de cela à Sept-Îles. Il faut combler ce vide
pour apaiser les craintes» et améliorer le climat
social. Lui-même n’a pas eu connaissance de la
teneur du décret ministériel avant la confé-
rence de presse de lundi. Il n’a pas non plus été
en mesure de prendre connaissance des études
menées pour répondre au BAPE.

Il redoute d’ailleurs la suite des choses. «Les
gens vont continuer de demander ce qui s’est
passé. Mais moi et mon équipe, on ne veut pas
avoir à gérer cela constamment, notamment lors
des séances du conseil municipal. Comment est-
ce que je peux leur expliquer?»

Le Devoir
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Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, gère depuis des mois les tensions sociales aiguës entre
partisans et opposants à Mine Arnaud.
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