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

à Québec

L e Tribunal administratif du Québec re-
proche au ministère de l’Emploi et de la So-

lidarité sociale de créer des iniquités dans sa fa-
çon de traiter les dossiers d’aide sociale des
personnes qui reçoivent un héritage.

« La position actuelle du ministère a pour ef-
fet de créer une confusion pour les bénéficiaires
du programme de solidarité sociale », peut-on
lire dans une décision rendue le 17 juillet der-
nier par les juges Daniel Lagueux et Nathalie
Bibeau.

Les juges reprochent au ministère de pénali-
ser à tort les prestataires avec contraintes à
l’emploi (inaptes au travail) lorsqu’ils reçoivent
un héritage sous forme de fiducie. La loi, di-
sent-ils, permet à ces personnes de recevoir
des rentes sans qu’on ampute leur chèque. Or,
le ministère ne l’entend pas ainsi.

Citant des décisions antérieures, les jugent
estiment que le ministère ne respecte pas l’es-
prit de la loi, mais conduit « à un résultat ab-
surde en pénalisant les personnes souvent plus
vulnérables qui reçoivent en héritage une rente
plutôt qu’une somme d’argent globale».

Héritage en fiducie
Les reproches du Tribunal sont contenus

dans une décision rendue cet été en faveur
d’une prestataire de l’aide sociale atteinte de
schizophrénie. En 2012, le ministère avait voulu
lui retirer une partie de son chèque mensuel
parce qu’elle recevait une rente hebdomadaire

AIDE SOCIALE

Québec est
inéquitable
envers
les héritiers
Un jugement réprimande
le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Édouard Lock a rencontré les médias mercredi pour «dire au revoir et merci » à tous ses collaborateurs.

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

L a communauté de la danse est en deuil. La
La Human Steps (LHS), la compagnie qui a

hissé cet art au rang de rock star mondiale et a
mis Montréal sur la carte chorégraphique, s’est
résignée à mettre la clé sous la por te après
avoir tenté de se relever des lendemains de sa
tournée déficitaire de 2011-2012.

Y a-t-il encore de la place dans notre société
pour les grands artistes qui œuvrent sans com-
promis? La question rôdait parmi les membres
du milieu rassemblé pour la sombre annonce.

« C’est immensément triste », af firmait pour sa
part la directrice générale du Regroupement
québécois de la danse, Lorraine Hébert. Sur les
réseaux sociaux, on témoignait du « choc » es-
thétique provoqué par l’entrée en scène de LHS
dans les années 1980. Le site de David Bowie a
relayé l’annonce en ajoutant du visuel de
l’époque de sa collaboration avec la troupe.

« Ce sont de grandes amitiés et de grands
amours que j’ai eus dans cette compagnie, a ra-
conté au Devoir, avec beaucoup d’émotion,
Louise Lecavalier, muse du chorégraphe
Édouard Lock pendant 26 ans au sein de LHS.

Édouard a une candeur, c’est un poète, un
étrange, une beauté particulière, pleins de choses
en lui qui m’ont permis de rester là et de dévelop-
per ce que j’avais à développer comme artiste. »

Après avoir semé la nouvelle dans une élé-
gante lettre épitaphe sur site de LHS, Édouard
Lock, a convoqué les médias mercredi pour
« dire au revoir et merci » à tous ses collabora-
teurs, subventionneurs, publics et créanciers
pour ses « 35 années de formidables paradoxes ».
Il n’en était pas à son premier déficit, mais ce-

La fin d’une aventure
fulgurante
L’iconique compagnie de danse 
La La La Human Steps cesse ses activités
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Un nouveau rapport témoigne des ef fets parfois pervers induits par la numérisation
de l’activité humaine.

P H I L I P P E  O R F A L I

L a crise étudiante du printemps 2015 semble
avoir laissé des séquelles à l’Université du

Québec à Montréal (UQAM). À quelques jours
de la rentrée scolaire, la maison d’enseigne-
ment enregistre une baisse considérable des
demandes d’admission par rapport à l’an der-
nier. Une autre tuile qui s’abat sur l’université
du Quartier latin, déjà aux prises avec une si-
tuation financière des plus délicates.

On ne se bouscule plus au portillon pour étu-
dier à l’UQAM, qui a enregistré une baisse glo-
bale de 5,3 % des demandes d’admission cette
année, a fait savoir mercredi le recteur de l’éta-
blissement, Robert Proulx, dans une note de
service dont Le Devoir a obtenu copie.

Au premier cycle, où toutes les facultés sont tou-
chées, près de 3150 étudiants potentiels de moins
ont témoigné de leur intérêt pour l’UQAM en 2015,
une chute de 6%, tandis qu’au second cycle, une di-
minution de 1,6% (ou 113 demandes) a été obser-
vée. Au troisième cycle, 90 demandes de plus ont
été reçues, une hausse de 12%. Ainsi, 3176 de-
mandes d’admission de moins ont été acheminées
à l’université par rapport à l’an dernier.

Il s’agit là seulement de demandes d’admis-
sion à l’université, mais cela devrait également

Dégringolade
des demandes
d’admission 
à l’UQAM
La baisse de 3176 demandes
est une conséquence de la crise
étudiante selon son recteur

F A B I E N  D E G L I S E

P réoccupations ! Au terme
d’une troisième analyse d’ap-
plications pour appareils mo-
biles et sites Web populaires
auprès des enfants, le Com-

missariat à la protection de la vie privée
s’inquiète de la trop grande quantité
d’informations personnelles collectée
sur ces internautes mineurs, tout
comme de l’impossibilité pour les en-
fants et leurs parents de s’en soustraire

facilement. Dans la foulée, l’organisme
fédéral, de concert avec 28 autres gar-
diens de la vie privée à travers le monde,
appelle à la responsabilisation des
concepteurs, au nom de l’enfance et du
respect de l’intimité des enfants.

Dans les univers numériques, «on peut
se demander s’il est approprié de suivre des
enfants […] à des fins de [profilage] publi-
citaire», a résumé mercredi Daniel Ther-
rien, commissaire à la protection de la vie

VIE PRIVÉE

Haro sur le profilage
numérique des enfants
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