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Le spectacle Kanata annulé
Arts. La controverse a
fait sombrer le spectacle
Kanata de Robert Lepage
et d’Ariane Mnouchkine :
Ex Machina, la
compagnie du metteur
en scène et créateur
québécois, a annoncé
hier son annulation.
La création était décrite
comme une relecture de l’histoire du Canada à travers le
prisme des rapports entre
Blancs et Autochtones.
La pièce a été plongée dans

la controverse – tout comme
SLĀV , le précédent spectacle
de Robert Lepage –, car certains
ont dénoncé l’appropriation
culturelle qui était faite de l’histoire des Premières Nations et
l’absence de comédiens issus
des communautés autochtones.
Hier, Ex Machina a déclaré
que les remous suscités par la
pièce a inquiété des coproducteurs nord-américains, qui se
sont retirés du projet. Sans leur
apport financier, il n’est pas
possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre
du Soleil de Paris, a expliqué
Ex Machina. Le spectacle devait
être présenté à Paris à compter
du 15 décembre et par la suite
de ce côté-ci de l’Atlantique.

La semaine dernière, M. Le
page et la femme de théâtre
Ariane Mnouchkine, qui produisait le spectacle, avaient rencontré les signataires d’une lettre ouverte publiée dans le Devoir pour
en dénoncer certains aspects
et signée par de nombreuses
personnes, dont la réalisatrice
abénakise Kim O’Bomsawin.
«Nos échanges nous ont semblé
très féconds. Mais la controverse
infiniment complexe et souvent
agressive dans laquelle baigne
malgré tout le spectacle touche
maintenant des coproducteurs
nord-américains qui s’y intéressaient», est-il relaté dans un communiqué d’Ex Machina.
«Au-delà de cette troublante
situation, il nous faudra bien, tôt

«En termes de censure,
les peuples autochto
nes ont une grande
expérience parce que nos
langues, nos pratiques,
notre histoire ont été cen
surées. Nous ne pouvions
l’infliger à personne, car
on sait c’est quoi.»
Maya Cousineau Mollen, écrivaine innue,
qui ne souhaitait pas l’annulation de Kanata

ou tard, tenter de comprendre,
calmement et ensemble, ce que
sont fondamentalement l’appropriation culturelle et le droit
à une expression artistique
libre», est-il ajouté.

L’annulation de la pièce
Kanata a déçu la signataire de la
lettre ouverte Maya Cousineau
Mollen. Jointe par Métro hier,
elle a rappelé que le groupe qui
a rencontré M. Lepage et Mme
Mnouchkine n’a «jamais demandé d’annulation». «On n’a
jamais voulu censurer quoi que
ce soit.», a-t-elle affirmé.
«On voulait surtout qu’ils
comprennent que certains de
ces épisodes-là [comme les «pensionnats indiens»] sont encore
très récents pour nous, a-t-elle
ajouté. On aurait espéré une
meilleure consultation.»
Dans une chronique publiée dans Métro il y a trois
semaines, Maïtée Labrecque-Saganash écrivait que «les plaies

béantes de la colonisation sont
encore vives et seuls des gens
qui portent encore ces traumatismes savent rendre justice à
ce sentiment collectif».
«Nous voulions offrir des
conseils, a de son côté dit Kim
O’Bomsawin. On se disait que
si on ne faisait pas partie de
l’aventure, ça allait être très
mal reçu.» C’est justement ce
que ceux qui ont assisté à la
rencontre la semaine dernière
souhaitaient éviter : «On voulait
trouver des façons d’apaiser les
tensions autour de la pièce» et
qu’elle ne subisse pas le même
sort que SLĀV. la presse canadienne
avec françois carabin/métro
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Le boom
de croissance
de l’ÉTS
Québec accorde 55 M$ à
l’établissement universitaire
d’ingénierie, qui pourra
construire un nouveau pavillon
pour répondre à la forte hausse
du nombre d’étudiants. page 3

Rob Zombie
ne veut pas
être «insipide»

«Les cambodgiens
ne peuvent plus parler»
page 6

En soutien à leurs compatriotes qui ne peuvent pas exprimer publiquement leur opinion si elle n’est pas favorable au régime, des centaines de ressortissants cambodgiens manifesteront en fin de semaine
dans le monde – y compris à Montréal –, alors que des élections législatives auront lieu dimanche dans ce pays d’Asie. L’opposition appelle au boycott. / Manan VATSYAYANA/agence france-presse
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L’ÉTS s’agrandit

Université. Québec
octroie une somme
de 55 M$ à l’École de
technologie supérieure
(ÉTS) afin que celle-ci
puisse faire face «à
la forte croissance de
[son] effectif étudiant».

Cimetière Mont-Royal. Les vélos
interdits à partir du 1er août
Les cyclistes ne seront plus
admis sur les sentiers du
Cimetière Mont-Royal à
compter du 1er août.
Dans une note transmise
avant-hier sur son site internet, l’organisme à but non
lucratif qui est responsable
de l’espace funéraire dit avoir
reçu des plaintes de la part de
visiteurs, mais aussi de détenteurs de droits d’inhumation.
«Au cours des dernières
années, nous avons connu un
afflux de groupes de cyclistes,
dont beaucoup utilisent
manifestement la propriété
pour l’entraînement à haute
vitesse et de façon agressive,
au mépris flagrant de la sécurité des piétons et du caractère du cimetière», a écrit le
Cimetière Mont-Royal.
«Nous avons demandé leur
coopération en tant qu’invités sur notre propriété privée en les priant d’adhérer

Henri Ouellette

henri.ouellette@journalmetro.com

L’enveloppe budgétaire de
55 M$ permettra à l’institution
d’ériger un nouveau pavillon
et de procéder à l’amélioration de certaines installations
déjà existantes, ont annoncé
la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Condition
féminine, Hélène David, et la
ministre de l’Économie, Dominique Anglade, hier.
«Le chiffre à retenir ici, c’est
55 % de l’augmentation de la
clientèle entre 2012 et 2017,
alors que la moyenne universitaire est de 8 % dans ces mêmes
années, a lancé d’emblée la ministre David. Ça montre la popularité et la qualité de l’ÉTS,
et surtout la réussite d’un
modèle que je n’arrête pas de
glorifier, celui du DEC intégré
technique en génie.»
Au-delà de leur caractère
«exemplaire», ces chiffres
démontrent, selon la députée
d’Outremont, qu’il faut «plus
de professeurs, plus de classes
et plus de recherches» à l’ÉTS.
Le Plan quinquennal des
investissements universitaires
prévoit à l’interne un montant
substantiel de 4 M$ afin de
réaliser les études de faisabilité en vue de l’implantation du
nouveau pavillon. Celui-ci sera
vraisemblablement construit
là où se situait l’ancienne
brasserie Dow. Près de 10 M$
seront aussi injectés dans des
«travaux urgents» de décontamination sur le site, a ajouté
Hélène David.
Une aide financière globale de 42,5 M$ est en réalité accordée à l’ÉTS pour
la construction même du
pavillon, qui comptera cinq
étages. Le projet permettra de
plus l’ajout de salles de classe
et de laboratoires d’enseignement, ainsi que la relocalisation de certains espaces administratifs. À l’occasion de la
première pelletée de terre, le
projet vaudra 224 M$, a mentionné la ministre.

La démission de Marc Demers réclamée

L’opposition officielle à Laval a invité hier le maire Marc Demers à quitter ses
fonctions sur-le-champ, à la suite de sa condamnation la veille pour atteinte
à la réputation d’un ancien conseiller municipal de Laval-des-Rapides,
Pierre Anthian. C’est la seconde fois que le maire Demers est reconnu
coupable devant les tribunaux cette année. métro

Le nouveau pavillon sera construit à l’ancienne brasserie Dow. / archives métro

«On n’est pas en déficit
budgétaire, heureusement, mais on est en
déficit d’espace et de
professeurs aussi.»
Pierre Dumouchel, directeur général de
l’École de technologie supérieure

«On est biaisés»
Dès le début de son allocution, la vice-première ministre Dominique Anglade
a admis, sur le ton de l’humour, que «peut-être que oui,
[le gouvernement] est un peu
biaisé par rapport à l’ÉTS»,
provoquant les rires dans la
foule réunie sur place.
Parlant d’une excellente
nouvelle pour le Québec,
Mme Anglade a louangé l’administration de l’école située
dans sa propre circonscription, «un partenaire de choix
pour le gouvernement».
«L’ÉTS a un impact positif
sur l’économie du Québec,
un rôle déterminant, a-t-elle
expliqué. Lorsqu’on regarde
la situation économique, on
constate qu’on a 1,3 million
d’emplois à pourvoir dans la
province seulement. Et pour
ça, il va falloir des écoles
dignes de ce nom, capables
d’accueillir encore plus d’étudiants.» Avec cet important financement, elle estime bâtir
pour l’avenir du Québec.

Au centre de cet investissement se trouvent les femmes,
selon la ministre Anglade. «Si
on a plus de femmes sur le
marché et dans des secteurs
comme le génie, on aura un
impact encore plus grand sur
le PIB [produit intérieur brut].
Ça passe par un nombre accru d’étudiantes.»
«Brasser des idées»
Abondant dans le même sens
que Mmes David et Anglade,
le directeur général de l’ÉTS,
Pierre Dumouchel, a insisté
sur la demande importante de
diplômés en génie. «En ce moment, on parle de 6 000 offres
de stage pour 3 600 étudiants.
Donc, il manque d’étudiants, et
on pourrait en former encore
beaucoup plus», a-t-il tranché.
«Avant, on brassait du
houblon [à la brasserie Dow];
maintenant, on y brassera
des neurones», a-t-il martelé,
avant d’être chaudement applaudi par ses collègues.
«Premiers bénéficiaires» des
travaux prévus, les étudiants
pourront profiter des nouvelles
installations au cours des prochaines années. Un échéancier
plus précis du chantier devrait
être connu sous peu. «On pense
qu’avec les nouveaux espaces,
les étudiants vont pouvoir se
concentrer pleinement sur
leur formation», a indiqué la
ministre Anglade.

Le Cimetière Mont-Royal dit
avoir tenté d’éviter l’exclusion
des cyclistes de son site privé.
•

Au cours de la dernière
année, il a sensibilisé cette
communauté à l’importance
de circuler à basse vitesse
sur son territoire, tant en
personne que sur les
réseaux sociaux.

•

L’organisme a par ailleurs
souligné que le Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges
interdit aussi aux cyclistes
d’emprunter ses sentiers.

à nos ‘‘règlements pour les
cyclistes’’, a ajouté le cimetière. Nous regrettons que ces
efforts aient échoué et que
nous devions maintenant,
pour des raisons de sécurité,
interdire aux cyclistes l’accès
au cimetière.» métro
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