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'a pas convaincu Ie tribunal, alU~guant que 
~s pensionnaires n'etaient jamais plus nom
reux que trois et qu'ils pouvaient s'alimenter 
leur guise. lis ont jure qu'ils tr depannaient» 
es amis. 
I.e logemenl etail sUrjJeuple, Iranche Ie trio 

unal, les conditions de vie rendues degra
antes et indecentes, les personnes vulnera
les abusees. Exploilees, meme. I.e couple a 
te cond:imne averser un lotal de 25500$ en 
ommage aux victimes. Carole Garand a peu 
spoir d'en voir.la couleur un jour. Mais eUe 
st soulagee. «j'ai pu me vider Ie ClEur et on 
,'a crue. (:0 m'a enleve un poids. Je peux pas· 
~r aautre chose. » 
Selon Ie presidenl de la Commission des 
roits de la personne et de la jeunesse, 
acques Fremont, ce cas est particulierement 
orrible. Neanmoi'ns, chaque mois, la Com· 
1ission est saisie de plusieurs histoires sem
tables d'exploitation de personnes vulnera
les. «Souvenl? ce sont des personnes ,lgees er
loities par des proches., dil·il. .On veut que 
15 gens comprennent que ce n'est pas acceptable 
t qu'il faut denoncer, que nous pouvons agir, 
lire cesser la situation.» 

Le Devoir 

tectificatif 
lans l'articJe intitule <1-£ ministre a tranche 
rmtre l'avis de SOn propre comite 'd'e:cperts », pu
lie Ie 18 janvier dans Ie dossier du projet 
~oodfield aQuebec. nous eorivions que Ie 
:onseil du patrimoine culturel du Quebec avait 
te cree par Ie ministre de la Culture Mal" 
:otto. Or ce comite a plutot ele cree par la Lai. 
ur Ie patrimoine culturel adoptee sous Ie gou· 
ernement liberal. Nos excuses, 
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rait dit que M. Couillard tenait ace qu'elle 
sache qu'illui reserverait trune grande place au 
Conseil des ministres» une fois au pouvoir si elle 
rentrait dans Ie rang. Elle dil lui avoir alors re

.	plique qu'ellen'elail «pas venue en politique 
pour une limousine ». Elle refusait de defendre 
une position en laquelle elle ne croyait pas. 

Informe des allegations de marchand.ge de 
la deputee, M. Dufresne a rue categoriguemenl 
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Catherine Richards, et des Britanniques Alexa 
Wrighl el Andrew Carnie qui ont presque tous 
developpe une pratique articuJee autour des 
sciences. L'equipe de chercheurs (appelee 
PITH pour «Process of Incorporating a Trans· 
planted Heart») les a invites it creer des reu
vres inspir~es des temoignages video des pa
tients au sujet de leur greffe. 

Ambivalence 
trC'est en regardant ces temOJ"¥nages seule dans 

le cubicule que j'ai ressenti l'inttmite de ce projet, 
et toute la notion d'incorporeite », confie Ingrid 
Bachmann, dont on pouvait voir Ie travail it la 
derniere Manif d'art de Quebec. ElJe a con~u 
The Gift, une video asix canaux dans laquelle 
deux danseuses incarnent l'ambivalence des 
patients face it ce creur re~u en cadeau et par
fois per~u comme un fardeau. 

«La notion de dyade est tres importante, car 
c'est apropos du donneur et du receveur, du 
cmur sain et du caur faible, de l'accueil et du re
jet, di~elle. L'intrus est Ii 10 fois 10 maladie qui 
les atteint et Ie nouveau ClEur qu'ils refoivent.» 

Catherine Richards a ete renversee de trou· 

r' il-~'~j~~t[qU~~~.~~f~;cti;~nait pas ainsi en 
politique, qu'on ne negociait pas les postes de 
ministre quand on etait dans I'opposition. 

I.e porle-parole du chef liberal, Harold For· 
tin, a rencheri pour dire que ce n'etait pas Ie 
genre de M. Couillard de promettre des posIes 
ades gens pour oblerur leur appui. 

La Presse canadieltne 

ver dans Ie bureau de la Dre Ross, I'une des 
chercheuses, une panoptie de petits creurs 
suspendus it la fen~tre, dans des pots ou ac
croches au mur, If II devait y en avoir au moins 
une centaine, dit·eUe. Presque tous les patients 
qui ont subi une greffe avec succes lui donnent 
ces petits creurs annee apres annee. Et elle est 
incapable de s'en debarrasser, comme si leur 
vie en depe.dait. C'est /a chose la plus elrange 
et la plus puissante que j'ai vue dans ces lieux 
pleins de procMures et de rationalite. » Elle a 
done emprunte ces petits porte--bonheur pour 
composer deux photographies agrandies ou 
le ·petit objet se metamorphose en I'organe 
lui-m~me, et con~ues pour ~tre vues avec des 
lunettes 3D. 

Dans une salle fermee, on decouvre l'etrange 
video d'Andrew Carnie, A Change of Heart. 
Une figure humaine masculine en gros plan y 
defile nue, repetee en plusieurs exemplaires et 
atravers un effet de dis torsion. Sur son corps 
apparaissent superposes toules sortes de petits 
dessins ainsi qu'une seconde figure miniature, 
Deux personnages dont on se demande finale
ment s'ils ne sont pas Ie meme. 

tre'est comme si Ie personnage n'avait pas de 
limites precises, dit-il. Pour moi, J'humain n'est 
pas un individu singuJier limite, it y a toujours 
transgression, division, mutation. On est dans 
un itat de perpetuel changement.» 

~au;z.·EI~e.me 'premiere fois en'l994, Fatima 
Houda·Pepin a toujours oblenu de conforla
bles majoriles, la plus faible etant en 2012 
avec 49% des voix, tandis que Ie candidal ca
qulste terminait deuxieme avec 24% des voix 
el celui du Parti quebecois troisieme, avec un 
score de 18%. 
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Alexa Wright a plus lit1iralement donne voix 
aux patients dans son installation sonore et in
teractive Heart of the Matler, l'une des plus poi
gnantes propositions. En s'approchant des 
torses de mannequins anonymes accroches au 
mur, on dec1enche tantot des extraits sonores 
d'entretiens avec les patients, tant6t des recits 
de relations intimes. 

trJe suis plus emotif que j'etais, peut-etre ne 
m'ont-ils pas donne Ie bon creur ?" dit la voix 
d'un homme, tandis qu'une femme parle de la 
perte de ce qui semble ~tre son mario Mais un 
doute persiste : parle-t-elle de SOD propre creur 
comme d'une autre personne? 

-],etais fascinee par la correspondance entre 
les echanges Sur Ie C(1!ur physique et ceux autour 
du ClEur metaphorique dans une relation, ra
conte--t-elle apropos de sa pro pre experience 
d'ecoute des temoignages. L'experience de 10 
transplantation concerne Ie soi et I'autre. Et 
comment les limites du soi sont perfues comme 
solides, alors qu'eUes ne Ie sont probablement pas 
tant que fa. Et c'est Ie clEur de qui, en fin de 
compte? Existe-l-il un elEur neutre, objectij? II 
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HYBRID BODIES 
Au Centre PHIiuslJu'au 15 mars. 
ww", hybridbodiesproject.com 
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Ui redaction 
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Publicite 
Au telephone 514 985-3399 
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Par teiecopieur 514985-3390 
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Petites annonces 
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