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Le maire
Coderre
avoue
sa faute

EST SATISFAIT

Il a gardé le silence
sur le cadeau de 25 000$
qu’un ami lui a fait quand
il était député à Ottawa
JEANNE CORRIVEAU

enis Coderre admet qu’il aurait peut-être
D
dû déclarer le don de 25 000 $ reçu de
l’homme d’affaires Jean Rizzuto en 2012 alors

De vives protestations à la suite de la première présentation sont venues notamment du
côté des Acadiens. Car l’Acadie est pour ainsi
dire absente de cette série qui avance par une
accumulation de fragments très sélectifs. La

qu’il était député à Ottawa. Mais selon lui, il ne
s’agit pas d’un « cadeau », mais plutôt d’un
« coup de main » d’un ami de longue date qui lui
a permis de payer une facture d’avocats en lien
avec un litige de nature privée.
Le Journal de Montréal révélait lundi matin
que l’Unité permanente anticorruption (UPAC)
et la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
s’intéressaient au chèque de 25 000 $ qu’a remis Jean Rizzuto, ex-organisateur du Parti libéral du Canada et riche homme d’affaires, à Denis Coderre avant que celui-ci devienne maire
de Montréal.
Deux semaines après avoir reçu cette
somme, Denis Coderre a fait un chèque du
même montant au cabinet d’avocats Fasken
Martineau, qui le représentait dans son litige
contre le joueur de hockey Shane Doan. Jean
Rizzuto — qui n’est pas lié à la famille mafieuse du même nom — a expliqué au quotidien avoir fait un don à un ami qui avait besoin
d’argent, affirmant qu’il n’espérait pas de « retour d’ascenseur ».
Rappelons que Denis Coderre et Shane Doan
se poursuivaient mutuellement après que l’exdéputé eut qualifié les propos tenus par le
hockeyeur de « francophobes ». Denis Coderre
avait alors exigé que Doan ne participe pas aux
Jeux olympiques.
L’UPAC a indiqué lundi ne pas mener d’enquête sur ce dossier et n’avoir fait que transmettre l’information à la GRC. De son côté, la
GRC n’a pas voulu donner de précisions.
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Appel au calme. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a jugé satisfaisante hier la réponse des dirigeants de Bombardier aux critiques dont ils sont l’objet au sujet de leur rémunération, disant que son gouvernement ne veut pas inquiéter d’éventuels investisseurs qui pourraient voir d’un mauvais œil l’intervention
de l’État dans leurs affaires. Nos informations en page B 1 et l’éditorial de Jean-Robert Sansfaçon en page A 6.
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La bataille des plaines d’Abraham, selon Georges St-Pierre
La série historique de la CBC suscite une vive polémique dans l’est du pays
JEAN-FRANÇOIS NADEAU

n tollé qui révèle un Canada divisé : tel est
l’accueil qu’a reçu la diffusion du premier
U
épisode du feuilleton historique dif fusé par
CBC à l’occasion du 150 e anniversaire de la
Confédération.

A UJOURD ’ HUI

Après la diffusion d’un seul chapitre de Canada : The Story of Us, l’émission suscitait déjà
l’indignation. Une deuxième livraison a été présentée dimanche dernier. Elle présente l’exploitation des ressources naturelles comme la clé
expliquant la naissance d’« entrepreneurs » assimilés à des figures de « héros ».

P ATRIMOINE

Culture et religion, un mariage de raison
La Médiathèque Gaëtan Dostie emménage à l’église Saint-Enfant-Jésus
CATHERINE LALONDE

Culture › Protéger la démocratie.
La commission Charbonneau a
commencé ses travaux lundi en
entendant notamment les dirigeants de Radio-Canada, de
La Presse et du Devoir. Page B 8
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L

a religion et la poésie peuventelles cohabiter ? L’expérience le
dira, puisque le petit musée de la
poésie qu’est la Médiathèque
Gaëtan Dostie a entamé son emménagement dans le sous-sol du presbytère et de l’église Saint-Enfant-Jésus du
Mile-End, sise coin Saint-Dominique et
Saint-Joseph, à Montréal. « Le patrimoine
religieux, c’est notre patrimoine à nous, s’enflammait hier le collectionneur Gaëtan Dostie en entrevue au Devoir. Ici, on n’a pas
construit des châteaux de Versailles, mais des
églises. Comment les sauver, les préserver,
comment les garder comme des lieux vivants,
en défendant aussi le lieu de culte?» Le fondateur de la Médiathèque croit que des alliances avec le milieu culturel pourraient
être une des possibles réponses.
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le collectionneur Gaétan Dostie et l’artiste Françoise Sullivan au vernissage de
l’exposition consacrée à l’univers du fondateur de la Médiathèque qui porte son nom.

