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ACTUALITÉS

Les Canadiens sont formidables
PIERRE
FOGLIA
CHRONIQUE

C

ette sema i ne, trois
jours durant, dans le
cad re des som mets
q ue l ’on s a it , La P re s s e a
publié un sondage de l’Inst it u t H i s to r ic a - D o m i n io n
sur la perception qu’ont les
étrangers du Canada et des
Canadiens. On a sondé 23
pays, de très grands, comme
la Chine, l’Inde, l’Indonésie,
les États-Unis, le Brésil, la
Russie ; des influents comme
la Grande-Bretagne, l’Allemagne ; d’autres comme la
Turquie, la Hongrie, l’Afrique
du Sud, la Corée du Sud.
Ce sondage par internet procédait par propositions plutôt
que par questions. Par exemple : Le Canada dispose de certains
des paysages naturels les plus
beaux du monde. Oui ? Non ?
Imaginons M. Chon, un des
500 Coréens choisis Dieu sait
comment : Je réponds quoi,
là ? Qu’est-ce que je sais des
paysages du Canada et des
autres dans le monde ?
Au fait, nommez-moi un
pays qui n’offre pas de paysages parmi les plus beaux au
monde ? Juste autour de chez
moi, je peux vous montrer 20

des paysages naturels les plus
beaux au monde. Même si
j’habitais à Laval, je pourrais
vous en montrer. Réglons-le
une fois pour toutes : les beaux
paysages du monde sont tous
au même endroit, au carrefour
de la poésie et de la géographie (1).
Dans Matin de guerre (éd.
Les 400 Coups), page 36, une
photo de Marcel Saucier: une
route et un ciel, quelque part
en Abitibi, de loin le plus beau
paysage du monde.
Dans un livre du MOMA
sur Walker Evans, page 141,
une arrière-cour, un arbre,
un poteau de téléphone, au
loin la petite ville minière de
Bethlehem (Pennsylvanie), ici
encore le plus beau paysage du
monde.
Dans Scattered City, page 78,
photo de Gabriele Basilico
montrant le tournant d’une
autoroute à Beyrouth avec un
pont et un immeuble carré, le
plus laid paysage du monde,
mais si c’est vraiment le plus
laid, n’en devient-il pas formidablement beau ?
D e q u oi pa rle - t- o n , au
juste ? D’une ca rte postale

d e s R o c h e u s e s a ve c u n e
police montée ?
E t ma i ntena nt la plu s
téteuse des propositions du
sondage : Les Canadiens sont des
gens que j’inviterais volontiers à
manger chez moi.
Dites-moi, à moins d’être
grossier, comment répondre
non à ça ? N’empêche, 20 %
des étrangers consultés ont
osé dire non. Un citoyen du
monde sur cinq ne veut pas
de Canadien à souper. Dont
M. Chon. Je l’ai appelé.
Vo u s n ’ a i m e z p a s l e s
Canadiens, M. Chon ? Y puent
ou quoi ?
Pas du tout. Moi recevoir
amis canadiens tous les ans,
Ron et Maggy, très gentils,
viennent à Séoul à la foire de
l’ustensile en plastique, lui
représentant Tupperware pour
toute la Saskatchewan, mais
pour le souper préfèrent aller
au McDo.
En fait, les trois quarts des
propositions de cet incroyable
sondage auraient pu se résumer en une seule question :
Allô, le monde ? Est-ce que
vous nous aimez ?
Devinez quoi ? Vouiii, le
monde nous aime. Alléluia.
Les Canadiens sont cool.
Vou i i i . L e s C a na die n s s o nt
éduqués. Vouiii. Les Canadiens
sont polis – je vous jure, c’était
dans le sondage. Vouiii, sont
très, très polis, lisses, y a
rien qui dépasse. Sont gentils
avec les immigrants . Vou iii.
Sont tolérants . Vou i i i . Sont

en santé. Vouiii. Sont riches.
Vouiiii. Sont généreux. Vouiii.
Sont beaux ?
En fait le sondage a eu le
culot d’employer le mot sexy.
C ’est le plus ba s résu ltat
obtenu par le Canada : 53 %.
Donc, le reste du monde ne
t rouve pa s les C a nad ien s
particulièrement sexy ? Je ne
crois pas que ce soit la bonne
interprétation. Je crois que
le reste du monde trouve les
Canadiens un peu cons de
poser ce genre de question.
C e s ond a ge « mond ia l »
était concurremment mené
aussi au Canada. Le Canada
est un pays accueillant pour les
immigrants. D’accord, disent
72 % des étrangers, tandis
que 94 % des Canadiens n’en
reviennent pas d’être aussi
accueillants.
Le Canada est un pays très généreux dans son aide aux pays pauvres. Soixante-deux pour cent
des étrangers acquiescent. Et
91 % des Canadiens s’applaudissent d’être aussi généreux.
P ou r 21 de s 2 3 pr o p o sit ion s du que st ion na i re ,
les Canadiens s’évaluent et
évaluent leur pays pas mal
plus haut que ne le font les
étrangers.
Et me reviennent en tête
Va ncouver et ses débordements de patriotisme. Et me
revient en même temps le
fossé entre ma perception et
sans doute la vôtre.
J ’a i toujou r s t rouvé les
C a n a d ie n s c h au v i n s – j e

m’empresse d’ajouter : normalement chauvins. Par normal,
j ’entends qu’il est norma l
que ce soient les nations les
plus jeunes, les moins sûres
de leur identité qui manifestent cette identité le plus
bruyamment.
Mon réel étonnement est
ailleurs. Il est au cœur de la
perception que les Canadiens
ont d’eux-mêmes. Au centre
de la psyc hé c a nad ien ne,
il y a la modestie, l’effacement, peut-être bien même
une timidité de souris. Cela,
bien sûr, toujours ressenti
e n r e ga r d d u voi s i n , c e t
A méricain arrogant auquel
on ne veut tel lement pa s
ressembler.
On ne m’aimera pas, ici. Je
trouve mes voisins américains
– des paysans, il est vrai –,
sans parler de ceux que je
fréquente dans mes lectures,
tellement plus sereins sur le
thème de la nation.
Bref, je ne suis pas certain
que ce sondage nous dise ce
que les Coréens, les Indiens,
les Russes, les Chinois pensent vraiment des Canadiens.
D’ailleurs, en pensent-ils quoi
que ce soit ? Vous pensez quoi
des Coréens, vous ?
Par contre, je suis certain
q ue c e s o nd a ge nou s d it
très exactement ce que les
Ca nad iens pensent d’eu xmêmes : que du bien.

(1) Carnets du grand chemin,
Julien Gracq.

RADARS PHOTO

La moitié des infractions commises sur l’A-15 Sud
BRUNO BISSON

Près de la moitié des 55 000 constats
d’infraction signifiés depuis l’installation de radars photo fixes sur les routes
du Québec, en août 2009, ont été remis
à des automobilistes qui dépassent
la limite de 70 km/h en vigueur sur
l’autoroute 15 Sud, entre l’échangeur
Turcot et le pont Champlain.
Selon les données que La Presse a
obtenues grâce à la Loi sur l’accès à
l’information, ce radar photo a enregistré pas moins de 26 077 excès de
vitesse entre le 19 août et le 31 mai
derniers, soit environ 90 infractions
par jour.
Ces infractions représentent plus de
47 % des 55 339 enregistrées par les six
radars photo implantés dans le cadre
d’un projet-pilote de 18 mois en cours
jusqu’au printemps 2012.
Les trois radars mobiles en activité à
Montréal, en Montérégie et en Beauce
ont pour leur part enregistré un total
de 4516 excès de vitesse dans la rue
Notre-Dame Est, à Montréal, sur la
route 112 à Marieville, en Montérégie,
et sur la route 173, à Beauceville, dans
la région Chaudière-Appalaches.
Enfin, les six appareils de surveillance des feux rouges installés à
Montréal, Lévis, Thetford Mines et
Saint-Constant ont enregistré un total
de 4623 infractions durant la même
période, selon les données obtenues du
ministère de la Justice du Québec.
Au total, les automobilistes québécois ont déclenché les cinémomètres et
les systèmes de surveillance des feux

rouges un grand total de 64 120 fois
en 10 mois.
Le ministère de la Justice estime que
les revenus de toutes ces infractions
pourraient rapporter près de 10,2 millions de dollars en amendes, en frais
et en «contributions pénales» de 10$.
Ces revenus sont versés à un fonds qui
finance des mesures de sécurité routière.
Les infractions enregistrées par les
stations automatisées n’entraînent pas
l’ajout de points d’inaptitude au dossier des conducteurs.
La Presse a tenté hier de connaître
l’opinion du ministère des Transports
du Québec sur la disproportion évidente
entre le nombre d’infractions enregistrées sur l’autoroute 15 Sud par rapport
aux autres radars photo en exploitation.
Le MTQ n’a pas rappelé La Presse.
Le cinémomètre de l’autoroute 15
est situé sur le plus passant de tous
les tronçons routiers surveillés par les
radars photo. Près de 120 000 véhicules, en moyenne, traversent chaque
jour sa zone de surveillance.
Trois autres stations de radars fixes, à
Pincourt, à l’ouest de l’île de Montréal,
à Lévis, sur un collecteur de l’A-20
menant vers le pont Pierre-Laporte,
et à Boucherville, sur l’autoroute 20
en direction de Montréal, enregistrent
entre 27 et 30 infractions par jour, en
moyenne, selon les chiffres obtenus.
Les deux autres stations en activité
sur le chemin McDougall, dans un secteur de Westmount, et sur la route 173,
à Beauceville, enregistrent moins de 10
infractions par jour, en moyenne.

64 120 INFRACTIONS EN 10 MOIS
Radars fixes
Montréal
Pincourt
Lévis
Boucherville
Montréal
St-Georges
TOTAL RADARS FIXES

Localisation
Autoroute 15 Sud
Autoroute 20 Est
A-20 (vers pont Pierre-Laporte)
Autoroute 20 Ouest
Chemin McDougall
Route 173 (Beauce)

Infractions
26 077
8796
8631
7847
2064
1924
55 339

Radars mobiles
Montréal
Beauceville
Marieville
TOTAL RADARS MOBILES

Localisation
Rue Notre-Dame Est
Route 173 Sud
Autoroute 20 Est et Ouest

Infractions
n.d.
n.d.
n.d.
4158

Feux rouges
Montréal
Lévis

Intersection
Rues Notre-Dame et University
Boulevards Wilfrid-Carrier et
Louis-H.-Lafontaine
Rue Paré et boul. Décarie Nord
Rues D’Iberville et Sainte-Catherine E.
Boul. Monchamp et Route 132
Boulevards Ouellet et Frontenac

Infractions
1453

Montréal
Montréal
Saint-Constant
Thetford Mines
TOTAL FEUX ROUGES
GRAND TOTAL

1336
1160
280
236
158
4623
64 120

Revenus potentiels (incl. amende, frais et contribution pénale de 10 $)

10 185 790 $

Source : Ministère de la Justice du Québec
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Le spectacle de la soirée
d’ouverture des FrancoFolies 2010
Un grand événement,
un seul rendez-vous, partout.

DIANE DUFRESNE

SINÉQUANONE
Sur Espace musique
À la Télé de Radio-Canada
Sur Radio-Canada.ca
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