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c’est à camus que Gil courtemanche a emprunté cette idée du 
« juste » pour décrire la position qu’il voulait être la sienne 
quand il abordait l’actualité politique. le « juste », c’est celui qui 
fait passer l’humanité avant les idées, les personnes avant les 
dogmes, politiques ou autres. 

c’est la position la plus pénible, la plus complexe, la plus vulné-
rable. car le « juste » se retrouve avec de curieux compagnons 
qu’il n’aime pas nécessairement. puis il est confronté à la dou-
loureuse question de la responsabilité, de l’intention criminelle 
des états ou des acteurs.

après avoir fait une grande carrière de reporter international 
et connu un succès mondial avec son roman Un dimanche à la 
piscine à Kigali, Gil courtemanche a tenu une chronique, de 
2002 à 2011, dans les pages du quotidien Le Devoir. il y traitait 
de politique québécoise et canadienne, mais surtout de poli-
tique internationale, sujet qui l’a toujours fasciné. en plus d’un 
long fragment d’un essai sur lequel Gil courtemanche travaillait 
au moment de sa mort, ce livre présente les meilleurs de ces 
textes, où le chroniqueur se révèle un extraordinaire éveilleur 
de consciences et où il donne l’exemple d’une pensée libre, qui 
pourfend tous les discours avec lesquels les riches et les puis-
sants justifient les inégalités scandaleuses qui existent encore 
parmi les habitants de notre planète.

Gil courtemanche (1943-2011) est l’auteur d’essais (Douces colères, 
1989, Nouvelles douces colères, 1999) et de romans (Un dimanche à la 
piscine à Kigali, 2000, Une belle mort, 2005, Le Monde, le lézard et moi, 
2009, Je ne veux pas mourir seul, 2010) qui ont été traduits en de nom-

breuses langues et, pour deux d’entre eux, portés au grand écran.
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Note de l’éditeur

Gil Courtemanche souhaitait faire paraître un recueil de ses chroniques 
du Devoir, mais la mort ne lui a malheureusement pas laissé le temps 
d’en rassembler la matière. C’est donc l’éditeur qui a sélectionné les textes 
que vous allez lire. Ce choix, réalisé à partir de plus de quatre cents articles 
parus entre 2002 et 2011, veut témoigner de la diversité des sujets traités 
par le chroniqueur, qui vont de la politique et de la société québécoises à 
la politique internationale, en passant par la vie de son quartier. Il veut 
également témoigner des lieux qu’il aimait, des causes qui lui tenaient à 
cœur, des indignations qui étaient chez lui indissociables de l’acte même 
d’écrire.

Ces chroniques sont présentées par ordre chronologique, reflétant 
ainsi une actualité toujours mouvante que Gil Courtemanche savait ana-
lyser avec une acuité souvent prémonitoire mais qui parfois a su prendre 
un tour inattendu. Toutefois, son regard s’exerçait chaque fois avec la 
même franchise, le même ardent désir de faire la part des choses, le même 
refus de l’indifférence et de la démission.

«L’odyssée de Youssef», à la page 267, est un fragment inédit d’un 
essai en préparation que l’auteur a fait parvenir aux Éditions du Boréal 
la veille de son décès.

 note de l’éditeur 9
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La forteresse canadienne

17 août 2002

Durant sept heures, dans un avion qui déborde presque, vous avez 
entendu cinq bébés hurler sans arrêt pour cause de biberons trop 
froids, de parents négligents ou de tympans douloureux. Après cinq 
semaines de vacances délicieuses, vous n’êtes vraiment pas content de 
rentrer au Canada, de retourner au travail dans une canicule qu’on 
vous annonce démente. On vous avait dit de vous rendre à l’aéroport 
quatre heures avant le départ. Cela fait donc environ treize heures que 
vous êtes coincé dans un autobus ou un avion.

Quand, du hublot, vous voyez Montréal au loin, vous poussez un 
soupir de soulagement, non pas de joie, mais de libération. Enfin, de 
l’air, de l’espace, puis la maison qu’on retrouvera malgré tout avec 
plaisir. Et puis, il y a tous ces touristes français qui font en famille leur 
premier voyage au Canada et qui admirent, ébahis, les grands espaces 
de cette terre de liberté. L’avion prend des airs festifs. Nous sommes 
arrivés. Nous sommes libérés.

Eh bien, non! Parce que la pire partie d’un voyage vers le Canada, 
c’est l’entrée au Canada. Déjà que Dorval est conçu comme un aéro-
port de province russe ou de capitale africaine. Mais passons. Après les 
couloirs mornes et mal aérés, on arrive au contrôle des passeports et 
des déclarations douanières. Devant nous, plus de 400 personnes qui 
font la file devant les kiosques des douaniers. Une seule fois depuis des 
dizaines d’années ai-je vu autant de personnes parquées sans égards 
en attente de fonctionnaires à l’air méfiant. C’était à l’aéroport d’Alger, 
aux prises avec une vague de terrorisme quotidien. À Dorval, dans ce 
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pays plus calme que le plus calme des cantons suisses, cette aberration 
constitue la norme.

Les bébés se sont remis à hurler. Les touristes ont retrouvé leur 
mine renfrognée et nombreux sont ceux qui se demandent, interlo-
qués, dans quel État policier ils sont arrivés. Car en Europe, pourtant 
bien plus menacée que nous par le terrorisme, cela fait des lunes et des 
lunes que le contrôle des passeports se fait en un clin d’œil souriant, 
qu’on ne remplit pas de déclaration d’importation et qu’on passe les 
contrôles en cinq minutes ou moins. Je vous parle de l’Europe, mais je 
pourrais tout aussi bien parler du Rwanda où je suis entré sans visa  
et sans formalité aucune, de pays du bloc soviétique, du Kenya ou de 
l’Éthiopie, qui sont tous des modèles de courtoisie et de célérité si on 
les compare aux douaniers canadiens, première ligne de défense dans 
la guerre des civilisations.

Il faut quand même avouer que, chez nous, on ne fait pas de dis-
crimination. Peu importe votre couleur ou votre turban, que vous 
soyez une mémé de Bretagne ou un jeune Bleuet du Saguenay, peu 
importe d’où vous venez et quelle est votre citoyenneté, tous les passa-
gers qui entrent au Canada semblent représenter un danger potentiel. 
Réjouissons-nous, on ne fait pas de racial profiling au Canada, nous 
sommes tous et unanimement des trafiquants, des terroristes ou des 
fraudeurs potentiels.

Il fut un temps lointain où les franchises d’importation pour les 
citoyens canadiens étaient tellement pingres que plus d’un était tenté, 
moi le premier, de mentir sur le montant réel de ses achats à l’étranger. 
Ce n’est plus le cas depuis qu’on peut importer en franchise 750 dol-
lars, peu importe le nombre de déplacements de sept jours qu’on effec-
tue dans l’année. On ne ment plus. Alors, pourquoi ces questions 
méfiantes sur le genre d’achats, sur l’objet le plus dispendieux acheté? 
Je ne vois qu’une seule explication: la bêtise pure et simple.

Nous ne sommes pas seulement des fraudeurs potentiels, nous 
sommes aussi tous dangereux. Peu importe que vous arriviez de 
vacances dans un pays aussi suspect que la France ou d’un voyage  
de travail au Rwanda, on scrute votre passeport avec la même méfiance 
policière. Tout citoyen canadien que vous soyez, on vous demande de 
préciser de quelle nature était votre travail ou vos vacances. On va 
même jusqu’à vous demander si vous avez des amis en France. En 
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entendant cette question, je suis resté interloqué. Si je dis non, le fin 
limier imberbe qui m’interroge va peut-être suspecter un mensonge; 
et si je réponds oui, entre autres un médecin algérien et communiste 
ou un autre, leader dans la lutte contre la mondialisation, va-t-on me 
ficher comme ennemi potentiel? J’ai répondu au douanier que ça ne 
le regardait pas. Avec une mine patibulaire de flic frustré, le douanier 
consciencieux m’a répondu sur un ton qui ne souffrait pas de réplique: 
«Monsieur, ça me regarde parce que moi, je suis ici pour vous proté-
ger.»

Cela fait trois fois que je rentre au Canada en avion depuis le 
11-Septembre et que j’ai l’impression que de tous les pays que j’ai visi-
tés, le seul qui soit menacé est le Canada. Trois fois que nous sommes 
des centaines de personnes à sortir de Dorval convaincues que nous 
venons d’entrer dans un pays d’idiots et d’ignorants, de fonctionnaires 
pointilleux dénués de bon sens, trois fois en onze mois que j’ai l’im-
pression non pas de rentrer dans mon pays mais dans une forteresse 
assiégée et menacée de toutes parts. Trois fois que j’ai l’impression de 
rentrer aux États-Unis.
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L’arrogance des médecins

9 novembre 2002

À l’instar de presque tous les Québécois et d’une majorité de commen-
tateurs, j’ai toujours hésité à critiquer les médecins. Il y a d’abord la 
complexité du dossier, mais surtout une sorte d’admiration mythique 
pour ces gens qui sauvent des vies, de telle sorte qu’il est difficile de 
conclure devant leurs revendications répétées qu’ils se conduisent sou-
vent comme de simples commerçants qui veulent augmenter une 
marge de profit déjà plus que respectable et que, pour y parvenir, ils 
sont prêts à recourir au chantage et à la pire des propagandes.

Le chantage, c’est la menace permanente du départ vers les États-
Unis ou le Canada anglais, chantage qui ne s’est jamais concrétisé dans 
les faits. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les col-
lèges de médecins, appuyés par les millions de dollars fournis par 
l’American Medical Association, ont mené une lutte de propagande 
contre l’assurance hospitalisation et l’assurance maladie, médecine 
socialiste comparable à celle des bolcheviques.

La propagande, quant à elle, a toujours été constante: «Dans  
les conditions actuelles, nous ne pouvons assurer des soins de qualité, 
et le système met la santé publique en danger», dit-on à chaque négo-
ciation salariale, même si, depuis trente ans, la performance du sys-
tème public, malgré des problèmes indéniables, n’a fait que des  
progrès. Le dernier message télévisé de la Fédération des médecins 
spécialistes, qui nous montre ce malade perfusé, anonyme dans la 
foule, marchant inexorablement vers une mort implicite, démontre 
une absence de responsabilité civique proprement scandaleuse. Encore 
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une fois, ces gens nous disent implicitement qu’ils se situent en dehors 
des normes que la société accepte. Ce sont des dieux.

* * *

Quand un enseignant sort de l’université, il pose sa candidature 
dans une commission scolaire. Il soumet ses notes et espère qu’on lui 
trouve un emploi qui ne soit pas très loin de chez lui. Il fait de la sup-
pléance, remplit des tâches dans lesquelles il n’est pas spécialiste, tra-
vaille dans des milieux défavorisés. On pourrait dire la même chose de 
tous les métiers pratiqués au Québec, sauf deux: les avocats et les 
médecins. Les avocats ne gueulent jamais à propos de leur salaire, sauf 
s’ils sont procureurs de la Couronne. Ils prennent le risque d’aller 
généralement en pratique privée et de gagner de l’argent en observant 
les lois du commerce ignoble qui est le leur. Tant pis s’ils ne réussissent 
pas. C’est pour cela qu’il existe des avocats très riches et des avocats très 
peu riches. Les avocats, dans le fond, ne se prennent pas pour d’autres. 
Ils se prennent pour des plombiers. Ils sont toujours trop chers. Mais 
les médecins, eux, sont les papes de la vie, les dépositaires de notre 
bien-être. Les médecins, ce n’est pas rien, c’est la vie.

L’OCDE a souligné dans plusieurs études qu’un des principaux 
problèmes du système de santé est le mode de rémunération à l’acte. 
En effet, pour accepter l’instauration du système de santé public, ils se 
sont taillé un mode de mise en marché de leurs services absolument 
surréaliste. La très grande majorité des actes médicaux qu’ils posent 
est remboursée automatiquement par l’État, mais ils ont trouvé le 
moyen, en plus de cette sécurité absolue, d’agir comme des pigistes  
ou des entrepreneurs privés. De plus, pour s’assurer que leur part du 
gâteau financier ne diminue jamais, ils ont convaincu les gouverne-
ments successifs de limiter le nombre de nouveaux médecins et d’in-
terdire concrètement l’engagement des médecins étrangers. Cela s’ap-
pelle un marché fermé et monopolistique. Moins il y a de médecins, 
plus la rémunération minimale augmente en fonction de la croissance 
des actes faits. Ce n’est pas sorcier.
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* * *

Pour des raisons que je ne comprends pas, tous les gouvernements 
ont généralement plié devant le lobby médical. Cela tient probable-
ment à la peur politique d’affronter franchement et ouvertement cette 
profession qui, ici, est mythique et dont les membres, de tous les pro-
fessionnels, sont les plus estimés et les plus admirés par la population.

Le ministre Legault, jeudi, s’est opposé à la propagande des méde-
cins spécialistes. J’aurais aimé qu’il le fasse plus vigoureusement et qu’il 
dénonce cette démagogie de bas étage, digne des politiciens les plus 
abjects. Il aurait pu en profiter pour rappeler à ces gens que compara-
tivement à tous leurs confrères de l’Occident (à l’exception des États-
Unis, où la médecine est devenue un vulgaire commerce), les spécia-
listes jouissent ici d’un statut et de revenus infiniment supérieurs et 
privilégiés. Il aurait pu leur rappeler qu’au bout du compte, ils sont des 
salariés du gouvernement et non des entrepreneurs privés, et que s’ils 
veulent prendre le risque du privé, ils n’ont qu’à le faire en sortant du 
régime. Il aurait pu enfin leur dire que des centaines de médecins spé-
cialistes européens, tout aussi compétents qu’eux, seraient plus qu’heu-
reux de venir s’installer au Québec pour doubler ou tripler leur revenu. 
Il n’a pas osé le faire; je le fais donc à sa place, convaincu que, dans son 
for intérieur, il n’est pas loin de penser comme moi.
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Démocratie de participation.  
Porto Alegre, ville modèle

27 janvier 2003

Porto Alegre — Chaque fois qu’il rencontre un visiteur étranger, 
Eduardo Macunso, responsable des relations internationales de la Ville 
de Porto Alegre, lui offre un verre d’eau aux couleurs de la ville et lance 
en riant: «C’est l’eau de la ville, de l’eau populaire, démocratique et 
absolument pure.» La qualité de l’eau, pour lui, illustre le mieux la 
transformation de cette ville qui était complètement délabrée quand 
le Parti des travailleurs a pris le pouvoir en 1989. En fait, la ville était en 
faillite.

Aujourd’hui, tous les habitants de la ville ont accès à de l’eau 
potable, 98% ont accès à l’électricité, 100% de la population est alpha-
bétisée (les écoles publiques relèvent de la municipalité au Brésil), le 
réseau d’égout couvre 92% de la ville et 1 800 autobus modernes 
sillonnent cette ville d’une superficie de 470 kilomètres carrés.

Quand le PT remporte la mairie, le Brésil sort de la dictature. La 
corruption et l’évasion fiscale constituent la norme. Seul le centre de 
la ville (10% de la superficie) est doté de services publics. Le PT sera 
élu sur un programme de transformation radicale de la culture poli-
tique brésilienne: la démocratie de participation. «Tous les spécia-
listes, rappelle Macunso, nous ont dit que notre programme mènerait 
à l’anarchie populaire et à la paralysie administrative. Nous avons 
prouvé exactement le contraire.»

En 1993, les mécanismes du budget participatif sont en place. 
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Depuis, l’équivalent de plus de 800 millions de dollars canadiens ont 
été dépensés en fonction des priorités décidées par le Conseil du bud-
get participatif. Ce conseil est formé de deux représentants élus lors des 
délibérations qui se déroulent chaque année dans les seize quartiers de 
la ville, deux conseillers qui sont liés par les résultats des consultations. 
Cette année, environ 70 000 personnes ont participé au processus. Les 
citoyens participent aussi aux discussions de six assemblées plénières 
thématiques dont les discussions servent à préciser les orientations 
dans des domaines comme l’éducation, le développement écono-
mique ou la culture.

De plus, la municipalité a mis sur pied vingt conseils qui servent 
de lien permanent et de lieux de discussion entre les élus, la société 
civile et des travailleurs.

* * *

Eduardo Macunso admet sans hésiter que tout ce processus 
consomme beaucoup de temps et que la culture démocratique est 
exigeante mais, dit-il, «ce que nous perdons en temps, notre bilan le 
démontre, nous le gagnons au centuple en efficacité parce que nous 
agissons toujours en harmonie avec les véritables besoins du terrain».

Le succès de Porto Alegre a fait des petits. Macunso souligne avec 
fierté qu’une centaine de villes au Brésil ont adopté le budget partici-
patif. Lors du Forum mondial des autorités locales, la mairesse de São 
Paulo (sept millions d’habitants) a déclaré que la mégapole du Brésil 
se lançait dans cette direction. Le maire de Rosario, une des villes les 
plus importantes de l’Argentine, a indiqué que pour lui, Porto Alegre 
constituait un modèle essentiel. Quand on demande à Macunso si le 
modèle de sa ville peut s’appliquer partout, il prononce un non franc. 
«Nous pouvons inspirer, mais chacun doit inventer sa démocratie.»

Gustave Massiah, spécialiste reconnu de la question urbaine, est 
du même avis que Macunso mais souligne qu’environ 1 000 villes dans 
le monde tentent de suivre la voie tracée par Porto Alegre. Cependant, 
il faut prendre conscience de deux risques toujours présents, rappelle 
Massiah. «Comment réussir à faire participer des gens à une discus-
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sion technique comme celle d’un budget sans tomber dans la techni-
cité qui peut occulter le politique? Et surtout, comment concilier le 
fait que les gens qui participent sur une base volontaire, même s’ils ne 
sont pas nombreux, ne représentent pas tout le monde dans la cité; ils 
n’en représentent qu’une partie. C’est pourquoi je réponds aux gau-
chistes qui veulent faire disparaître les élus qu’il faudra toujours des 
gens qui détiennent un mandat de l’ensemble de la population.»
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c’est à camus que Gil courtemanche a emprunté cette idée du 
« juste » pour décrire la position qu’il voulait être la sienne 
quand il abordait l’actualité politique. le « juste », c’est celui qui 
fait passer l’humanité avant les idées, les personnes avant les 
dogmes, politiques ou autres. 

c’est la position la plus pénible, la plus complexe, la plus vulné-
rable. car le « juste » se retrouve avec de curieux compagnons 
qu’il n’aime pas nécessairement. puis il est confronté à la dou-
loureuse question de la responsabilité, de l’intention criminelle 
des états ou des acteurs.

après avoir fait une grande carrière de reporter international 
et connu un succès mondial avec son roman Un dimanche à la 
piscine à Kigali, Gil courtemanche a tenu une chronique, de 
2002 à 2011, dans les pages du quotidien Le Devoir. il y traitait 
de politique québécoise et canadienne, mais surtout de poli-
tique internationale, sujet qui l’a toujours fasciné. en plus d’un 
long fragment d’un essai sur lequel Gil courtemanche travaillait 
au moment de sa mort, ce livre présente les meilleurs de ces 
textes, où le chroniqueur se révèle un extraordinaire éveilleur 
de consciences et où il donne l’exemple d’une pensée libre, qui 
pourfend tous les discours avec lesquels les riches et les puis-
sants justifient les inégalités scandaleuses qui existent encore 
parmi les habitants de notre planète.

Gil courtemanche (1943-2011) est l’auteur d’essais (Douces colères, 
1989, Nouvelles douces colères, 1999) et de romans (Un dimanche à la 
piscine à Kigali, 2000, Une belle mort, 2005, Le Monde, le lézard et moi, 
2009, Je ne veux pas mourir seul, 2010) qui ont été traduits en de nom-

breuses langues et, pour deux d’entre eux, portés au grand écran.
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