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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’actionnaire de contrôle de Québecor, Pierre Karl Péladeau, devient le sixième candidat à la succession de Pauline Marois.
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Correspondant parlementaire
à Québec

L es garderies commerciales non subven-
tionnées pourront af ficher les mêmes ta-

rifs que les services de garde subventionnés
dès janvier 2015 alors que la ministre de la
Famille, Francine Charbonneau, prépare la
conversion de certaines d’entre elles en gar-
deries subventionnées et bloque la plupar t
des projets autorisés des centres de la petite
enfance (CPE).

Dans un courriel qu’elle a envoyé aux mem-
bres de la Coalition des garderies privées non
subventionnées, sa présidente, Marie-Claude
Collin, candidate libérale défaite dans Blain-
ville aux dernières élections, indique qu’elle a
été convoquée le 20 novembre dernier par la
ministre qui l’a informée des « grandes orienta-
tions » du ministère de la Famille et des « nou-
velles normes applicables » à par tir de jan-
vier 2015. « Aujourd’hui, vous pouvez confirmer
auprès des parents qu’à compter de janvier, le
coût d’une garderie privée sera le même qu’une
place subventionnée », écrit-elle.

Marie-Claude Collin aborde ensuite la question
de la conversion des garderies privées non sub-
ventionnées en services de garde subventionnés.
«Nous allons vous revenir avec de l’information
pour la conversion des garderies. Il y en aura, et
pas seulement en partenariat avec les CPE. Nous
vous confirmons que les CPE se sentent très mena-
cés par nous, mais le gouvernement ne reviendra
pas sur sa décision car il veut diminuer la construc-
tion de nouveaux CPE. Il ne veut plus investir dans
le béton, mais plutôt dans les places, nos places», si-
gnale-t-elle. Marie-Claude Collin, qui est proprié-
taire de la garderie privée Aqua Nemo, à Blain-
ville, n’a pas rappelé Le Devoir.

Jeudi, Francine Charbonneau a repris à peu
près la même expression que Mme Collin, un

NOUVELLES PLACES

Québec mise 
sur les garderies
commerciales
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A près des semaines de spéculations, il aura
encore fallu attendre la fin d’un discours

d’une quarantaine de minutes et la question
d’un étudiant pour que Pierre Karl Péladeau
confirme — presque inopinément — sa candi-
dature à la chef ferie du Parti québécois. Il a
promis jeudi de faire de la souveraineté le
thème principal de sa campagne.

Le magnat de la presse a ainsi renversé toutes
les règles journalistiques classiques en gardant
pour la toute fin d’une intervention à l’Université
de Montréal le scoop mettant un terme à plusieurs
mois de rumeurs. «Je suis rendu à l’étape de pren-
dre une décision, a-t-il dit jeudi aux quelque 400
étudiants qui remplissaient au maximum de sa ca-
pacité un amphithéâtre: Je vous informe que j’ai
l’intention d’aller chercher mon bulletin de mise en
candidature. Je serai dans la course à la chefferie.»

M. Péladeau répondait alors à la première
question du public suivant un discours impro-
visé où il a abordé une foule d’enjeux dispa-
rates : ses études à Paris, les droits de scolarité,
la pollution en Chine, le canal de Panama, l’hé-
ritage de son père, l’électrification des trans-
ports, la convergence, le déficit de démocratie,
la souveraineté constitutionnelle, la faillite des

Péladeau parlera souveraineté
Le député confirme sa candidature à la chefferie du Parti québécois
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Cactus fête ses 25 ans sur un fond d’inquiétude et d’impatience en raison des re-
tards dans l’ouverture de sites d’injection supervisée. Son combat pour aider les
utilisateurs de drogues injectables (UDI) est un éternel recommencement.

Les sans-voix prennent le micro

B R I A N  M Y L E S

C inq ans dans la rue avec son
chien comme plus fiable
compagnon. À vendre de la
drogue pour manger. À ne
pas manger pour se payer

une dose. À dormir au froid, s’engour-
dir, s’enfoncer… Au point de couler.

Dan s’en est sorti le jour où il a décidé
de se prendre en main. Il n’y est pas ar-

rivé seul. Il a trouvé un repas, une
écoute, et du réconfort chez Cactus, l’or-
ganisme communautaire qui illumine
les jours dif ficiles des UDI, dans l’an-
cien red-light de Montréal.

« Cactus m’a sorti de la rue. Ils m’ont
donné un quelque part au chaud en hi-
ver. C’est comme ma deuxième maison. Je
m’y sens chez moi», dit-il.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dan a trouvé un repas, une écoute, et du réconfort chez Cactus Montréal.
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M A R C O  F O R T I E R

L assés d’être perçus comme des « pelleteux
de nuages », les membres de Québec soli-

daire (QS) comptent prendre un virage écono-
mique pour «asseoir la crédibilité » de leur pro-
gramme à l’extérieur du Plateau-Mont-Royal et
des quartiers centraux de Montréal.

Le petit parti d’Amir Khadir, de Françoise Da-
vid et de Manon Massé souhaite mettre sur
pied une équipe économique forte pour propo-
ser une solution de rechange crédible à « l’austé-
rité » du gouvernement Couillard. QS compte
aussi se distinguer du Parti québécois (PQ), qui
place l’économie parmi ses priorités avec la can-
didature confirmée de Pierre Karl Péladeau à la
direction du parti.

Le développement économique, surtout en ré-
gion, figure au centre des discussions prévues au
conseil national de QS, qui s’ouvre ce vendredi à
Trois-Rivières. Le parti compte notamment en-
treprendre une tournée du Québec pour expli-
quer son programme et se mettre à l’écoute des
électeurs. QS souhaite se libérer de l’image sim-
pliste de «parti de la rue» qui lui colle à la peau
depuis sa fondation il y a près de neuf ans.

Une des propositions importantes qui seront
soumises aux militants de QS ce week-end pré-

CONSEIL NATIONAL

Québec solidaire
veut se forger
une crédibilité
économique
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