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Actualités › La Sûreté du Québec,
cancre de la diversité. Sur 555
nouveaux policiers, seuls trois
membres des minorités visibles
ont été embauchés. Page A 5

Économie › Les agriculteurs ont
raison de douter du soutien des
conservateurs. Gérard Bérubé 
revient sur la gestion de l’offre et
le Partenariat transpacifique.
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L’UPAC remonte jusqu’à
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P H I L I P P E  O R F A L I

E lle s’annonçait décisive. Ce sera aussi la plus
longue et la plus coûteuse de l’histoire du

pays. Déterminé à l’emporter face à ses adver-
saires malgré la fatigue apparente de son gouver-
nement, Stephen Harper provoquera dimanche

des élections comme le Canada n’en a jamais vu.
Le 2 août, le premier ministre rendra visite

au gouverneur général David Johnston, ont
confirmé au Devoir des sources au gouverne-
ment. Le premier ministre lui-même a indiqué
mercredi que le scrutin aurait lieu le 19 octo-
bre, ce qui signifie que la campagne électorale

s’échelonnera sur… 79 jours. Un record, la
campagne la plus longue jusqu’à maintenant
ayant duré 74 jours en 1926. Depuis un quart
de siècle, la norme s’établit à 37 jours.

Une fois les formalités vice-royales remplies,

Un marathon électoral de 79 jours
La campagne sera déclenchée dimanche, selon plusieurs sources

SOCCER : DIDIER DROGBA EMBALLE MONTRÉAL

RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

La plus récente acquisition de l’Impact de Montréal qui pourrait bien être le nouveau visage de l’équipe, l’atta-
quant étoile ivoirien Didier Drogba, est arrivé mercredi en fin d’après-midi à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau,
où l’attendaient de nombreux partisans et compatriotes qui l’ont accueilli avec enthousiasme. On ne sait pas
encore quand Drogba disputera son premier match dans l’uniforme du onze montréalais, mais la seule an-
nonce de sa venue a déjà provoqué une augmentation marquée du nombre de billets vendus au stade Saputo. 
Le joueur participera à une conférence de presse jeudi. Page B 6
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J E S S I C A  N A D E A U

D éjà aux prises avec des compressions sans
précédent, les hôpitaux doivent assumer

un nouveau manque à gagner supplémentaire
allant de 45 à 64 millions pour payer le person-
nel et le fonctionnement des établissements sur
une journée de plus en raison de l’année bis-
sextile, une dépense qui, contrairement aux an-
nées bissextiles précédentes, ne sera pas assu-
mée par Québec.

«Habituellement, ef fectivement, il y a un bud-
get supplémentaire qui est donné [aux établisse-
ments lors des années bissextiles] qui ne sera
pas donné cette année, confirme la porte-parole
du ministère de la Santé, Marie-Claude La-
casse. Comme le budget ne sera pas augmenté
cette année, il faut [que les établissements fas-
sent] un ef fort équivalent. Où ça va être pris ?
C’est à chaque établissement, à chaque région de
faire cet exercice-là. Ils peuvent répartir cette me-
sure sur toute l’année. Il faut vraiment le voir
comme un tout dans les mesures d’optimisation
et de gains d’effectivité administratifs. »

Joanne Beauvais, l’attachée de presse du mi-
nistre de la Santé, confirme qu’il s’agit d’une
«mesure d’économie» qui a été approuvée par le
ministre Gaétan Barrette. La veille, elle affir-
mait au journal The Gazette que le fait de ne pas
financer l’année bissextile allait engendrer des
économies de 64 millions. En entrevue au De-
voir mercredi, elle soutenait que c’était plutôt
des économies de 45 millions qui étaient de-
mandées aux établissements, mais que cela
pourrait s’élever à 64 millions. Au final, selon
elle, ce n’est pas tant une compression qu’une
« opération comptable virtuelle » qui consiste à
répartir le budget annuel sur 366 jours plutôt
que sur 365.

Impacts sur les établissements
Mais pour les établissements de santé, les

coûts pour une journée supplémentaire n’ont
rien de virtuel. Le salaire des employés et les
autres coûts d’entretien liés à l’ajout d’une jour-
née sont bien réels et s’ajoutent à des compres-
sions déjà très importantes pour l’exercice fi-
nancier 2015-2016.

Au Centre universitaire de santé McGill
(CUSM), on parle d’un coût additionnel de
2,5 millions par jour. «Cela complique la gestion
parce que c’est une nouvelle coupe qui était inat-
tendue, nous sommes un peu surpris », soutient
une source qui souhaite garder l’anonymat.

Au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM), les coûts associés à l’ajout

SANTÉ

Québec coupe
jusqu’à l’année
bissextile
Le budget de 2016 ne prévoit
rien pour le 29 février

C L A U D E  L É V E S Q U E

C e n’est pas tous les
jours qu’un ministre
des Af faires étran-
gères, ou n’importe
quel homme poli-

tique d’ailleurs, récite de la poé-
sie en public.

C’est ce que le chef de la di-
plomatie iranienne, Javad Zarif,
a fait dans une allocution mise
en ligne récemment sur You-
Tube. La chose a été notée par
quelques publications, dont le
New Yorker. L’hebdomadaire
américain y va d’un long article
sur les rappor ts compliqués
qu’entretiennent le pouvoir et
le monde des lettres dans la Ré-
pub l ique  i s lamique ,  qu i  a
conclu dernièrement avec les
grandes puissances un accord
historique sur son programme
nucléaire.

Javad Zarif a cité des vers
d’Abolghasem Ferdowsi, un
poète du XIe siècle considéré
comme un des pères de la litté-
rature persane. Dans un dis-
cours en anglais qui postulait
que l’Iran devait choisir entre
« l’entente ou la coercition », le
chef de la diplomatie a choisi
de laisser parler le poète.

«Be relentless in striving for the
cause of good/Bring the Spring
you must/Banish the winter you
should. » (Traduction libre :
Soyez implacable dans la lutte
pour la cause du bien. Amener le
printemps, vous devez. Bannir
l’hiver, vous devriez.)

M. Zarif, encore plus que le
président Hassan Rohani, repré-
sente le visage progressiste du
gouvernement iranien actuel et
sa supposée capacité d’ouverture.

Un poète millénaire,
un accord nucléaire
En Iran, la poésie s’immisce 
dans le langage politique

ATTA KENARE AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette statue du poète Ferdowsi trône dans le square qui porte son
nom sur la rue de la… Révolution, à Téhéran.
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L’économie canadienne en route 
vers sa pire année depuis 2009 Page B 1


