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Anglade nie s’activer en coulisses

Police

Appel dans la cause
d’un ex-agent disant
avoir été harcelé

Elle admet avoir multiplié les rencontres, mais réfute vouloir succéder à son chef
QUÉBEC | Les mauvais
sondages incitent au grenouillage dans les rangs du
Parti libéral du Québec.

soutenu hier, dans un bref entretien avec Le Journal. Je vous mets
au défi de trouver un seul député
[que j’aurais sollicité]. »

GENEVIÈVE LAJOIE

RENCONTRES

La vice-première ministre Dominique Anglade a dû sortir publiquement hier pour nier s’activer
en coulisses pour succéder à Philippe Couillard.
« Les propos qui ont été tenus
sont tout simplement faux, a-t-elle

Le commentateur politique
Bernard Drainville a affirmé que
la ministre de l’Économie fait
ouvertement campagne auprès
des députés et militants libéraux
pour remplacer son chef.
Dominique Anglade admet
qu’elle a multiplié les rencontres

Bureau parlementaire

ces dernières semaines, mais uniquement pour aller à la rencontre
des candidats libéraux et préparer
la campagne électorale.
La vice-première ministre a
pu compter sur son chef pour
la défendre. « J’ai la plus grande
confiance [en Mme Anglade], c’est
une personne et une femme de
grande qualité, je suis très fier de
l’avoir recrutée », a réagi Philippe
Couillard, en marge d’une allocution à Montréal.
– Avec Francis Halin

CHRISTOPHER NARDI

Bureau parlementaire

OTTAWA | La GRC fait appel d’une
décision de la Cour fédérale qui reconnaissait qu’un ex-agent aurait pu être poussé à
démissionner parce que son anglais n’était
pas assez bon.
Le Journal rapportait le 15 mai qu’un
juge de la Cour fédéral a exigé récemment qu’un arbitre
se penche à nouveau
sur la démission de
M. Frémy afin de
déterminer si elle
« a été donnée sous
la contrainte ». Si
c’est le cas, elle
ÉRIC FRÉMY
devrait être déclarée
Ex-agent
invalide.
« Trop d’éléments
de preuve laissant croire que la démission de M. Frémy n’était pas volontaire
ont été écartés par les arbitres [qui ont
d’abord entendu la cause] », avait écrit le
juge Sébastien Grammond.
M. Frémy a quitté la Gendarmerie royale
du Canada (GRC) à la fin de 2013 après que
ses patrons lui eurent enlevé son arme et
son uniforme et l’eurent tabletté pendant
plusieurs mois parce qu’ils étaient insatisfaits de la vitesse à laquelle il apprenait
l’anglais.
M. Frémy était entré à la GRC en 2009
comme unilingue francophone et avait été
affecté en Colombie-Britannique.

DOMINIQUE ANGLADE
Vice-première
ministre

LE JUGE A « ERRÉ » ?

Mais les avocats de la GRC voient les
choses d’un autre œil. Dans la demande
d’appel qu’ils ont déposée cette semaine,
ils sont d’avis que la Cour fédérale n’a
pas le pouvoir de revoir la décision de la
police d’accepter la démission de l’agent
Éric Frémy.
« Cette décision ne pouvait être révoquée qu’en présence de circonstances restreintes et exceptionnelles », avancent-ils
dans le document de cour.
De plus, ils croient que la décision de
M. Frémy était volontaire et légitime,
parce qu’il avait « participé activement
à des négociations ouvertes et transparentes » avant son départ. Ils allèguent
aussi que le juge Grammond a « erré » à
de nombreuses reprises dans son interprétation de preuves amenées par la GRC
et M. Frémy.
Aucune nouvelle allégation n’a encore
été testée devant la Cour d’appel fédérale.
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Sans vouloir commenter davantage, Éric
Frémy a indiqué au Journal hier que cette
demande d’appel ne l’étonnait « malheureusement pas ».
« Je suis déçu, mais je m’en doutais.
La GRC a toujours procédé de cette
manière, et ça finit par être du harcèlement […] Quand on analyse la décision
du juge Grammond, tout ce qu’il demande
est qu’un nouvel arbitre considère des
faits qui avaient été ignorés. Leur volonté
d’absolument avoir raison même s’ils ont
tort est décevante », dit l’ex-agent.

