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I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

L es pères québécois sont très nombreux à pren-
dre des congés de paternité, mais ceux qui

prennent des congés parentaux en l’absence de
leur conjointe sont encore trop rares, plaide un nou-
vel avis du Conseil du statut de la femme (CSF).

«La grande victoire, c’est que les cinq semaines
de congé des pères sont prises à 75 %. C’est un
énorme progrès », explique la présidente du
Conseil du statut de la femme (CSF), Julie Mi-
ville-Dechêne. « Mais ce dont on s’est rendu
compte, c’est que les fameuses cinq semaines sont
prises presque toujours avec la mère. Les études
montrent que quand le père est seul, il va dévelop-

per davantage de compétences parentales que
lorsqu’il n’est que l’aide du premier parent.» Dans
83,4% des cas, la mère est présente quand le père
prend son congé parental. Pour les congés de pa-
ternité, on parle de 89%. «L’idée, c’est de renforcer
le sentiment de compétence du père, souligne Julie

Trop peu de papas restent seuls avec bébé
Le Conseil du statut de la femme déplore un choix qui renforce les rôles traditionnels

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Ce groupe de mamans profitait de la température clémente mercredi à Montréal. Alors que 88% des mères prennent une partie du congé parental, seuls
32% des pères s’en prévalent. Le Conseil du statut de la femme propose de modifier le RQAP.

J E S S I C A  N A D E A U

L e ministre Gaétan Barrette s’apprête à
donner une chance aux médecins omni-

praticiens d’appliquer leurs propres solutions
pour améliorer l’accès aux soins en remplace-
ment du projet de loi 20. Ce dernier pourrait
tout de même être adopté, mais avec une
mise en application restreinte ou retardée, a
appris Le Devoir, ce qui donnerait au ministre
un certain levier pour obliger les médecins à
des résultats.

Depuis le dépôt du projet de loi 20 l’au-
tomne dernier, le ministre Gaétan Barrette a
répété à maintes reprises qu’il était ouvert à
considérer d’autres options si on lui proposait
des solutions qui donnent « des garanties de
résultat ». Son but, répète-t-il, est d’améliorer
l’accès aux soins de santé pour la population,
particulièrement en première ligne. Et le pro-
jet de loi 20 était l’outil ultime pour y arriver,
en menaçant les médecins de couper leurs
prestations de 30 % s’ils ne voyaient pas un mi-
nimum de patients.

Québec
s’essaie à
la manière
douce
Le PL20 pourrait être mis
entre parenthèses si les
médecins livrent les résultats

J E A N N E  C O R R I V E A U

D enis Coderre a ajouté la voix de Montréal à
celle d’autres villes québécoises qui récla-

ment la mise en place d’une consigne pour les
bouteilles de vin de la Société des alcools du
Québec (SAQ). Les municipalités aimeraient
bien être libérées du fardeau que représente le
verre, qui, en plus de leur coûter cher, prend
souvent le chemin des dépotoirs.

«Même si la SAQ me sort des études, qu’ils fas-
sent leur job», a lancé le maire Coderre lors de
la séance du comité exécutif mercredi matin.

Le maire a relaté qu’il avait fait parvenir en
décembre dernier une lettre au ministre de
l’Environnement, David Heurtel, pour l’inciter
à implanter un système de consigne pour les
bouteilles de vin et les contenants de verre.

«Présentement, la Ville paie en moyenne 18$
la tonne pour la valorisation du verre, a expli-
qué le maire. Le coût du traitement pour la Ville
de Montréal est d’approximativement de
27 000$ par mois, plus les taxes. »

À l’heure actuelle, le Québec et le Manitoba
sont les seules provinces où les bouteilles de
vin ne sont pas consignées. Lorsque recueil-
lies dans les bacs de recyclage, ces bouteilles
finissent en mille morceaux. En plus de conta-
miner les autres matières recyclées, le verre
s’avère de piètre qualité, a rappelé le maire

CONSIGNE

Les villes en ont
assez de payer
pour le verreC H R I S T I A N  R I O U X

à Londres

C e n’est pas en-
cor e  l a  Be l -
gique, mais ven-
dredi matin, il
se pourrait bien

que le Royaume-Uni se
trouve engagé dans des né-
gociations de plusieurs
jours, voire quelques se-
maines, afin de former une
coalition gouvernementale.
Après des semaines d’une
campagne enlevante, les
Britanniques vont aux
urnes aujourd’hui jeudi en
se demandant dans com-
bien de temps ils auront un
nouveau gouvernement
tant les résultats semblent
imprévisibles. Seule certi-
tude, ni les conservateurs
de David Cameron, crédités
par les derniers sondages
de 35% des voix, ni les tra-
vaillistes d’Ed Miliband, à
qui l’on accorde 34 % des
voix, n’auront de majorité
absolue pour gouverner.

Quel que soit le ga-
gnant, il devra former une
coalition avec de petits

ÉLECTIONS BRITANNIQUES (3/3)

Le bipartisme vole en éclats
Rarement une élection aura-t-elle été aussi imprévisible

Lire aussi › Le départ de plusieurs médecins ne
préoccupe pas le ministre Barrette. Une «goutte
dans l’océan», dit-il. Page A 5

Le monde compte désormais
38 millions de déplacés Page B 5

Alberta: une vague orange
aux allures de tsunami Page A 3

CONGÉ PARENTAL, OU CONGÉ DE MATERNITÉ PROLONGÉ ?

Le CH fait face à
l’élimination après
avoir accordé 
un but à une
seconde de la fin
du 3e match Page B 6
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Un balayeur de rues nettoyait jeudi le palier du 
10, Downing Street. Personne ne peut prédire qui y
résidera dans quelques jours.


