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Cahier Week-End › 
Au galop avec Les Impatients.
L’art hors-norme s’expose à Mont-
réal grâce à des gens « impatients
de développer leur art ». En cours
d’exposition : un étonnant troupeau
de chevaux et des minithéâtres mis
en boîte. Page B 1

Le Monde › Projet de loi sur le tra-
vail contesté en France. Des mani-
festations tournent en heurts violents
dans plusieurs villes. Page B 9

Actualités › Airbnb. Après les logis,
les stationnements, entrepôts et au-
tres terrains cultivables. Page A 4
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Des quartiers d’Alep ont été réduits en ruines jeudi à la suite de bombardements qui ont tué 53 civils.

O D I L E  T R E M B L A Y

M K2, le groupe français d’ex-
ploitants de salles qui a long-

temps flirté avec l’idée de planter
sa bannière sur le complexe de ci-
néma Excentris, boulevard Saint-
Laurent, ne s’en por tera finale-
ment pas acquéreur, mais lorgne
des terrains à Montréal au centre-
ville et au-delà pour y construire
un complexe tout neuf.

Excentris de son côté tombe sous
la loi de la protection de la faillite le
5 mai prochain et son créancier prio-
ritaire, la SODEC (sur dette de 4 mil-
lions), reprendrait la boîte pour une
vente éventuelle. Monique Simard,
la présidente de la SODEC, précise
ne pas pouvoir aborder le dossier,
étant tenue à un devoir de réserve
comme créancier principal.

Rappelons que le projet d’implan-
tation de MK2 à Excentris reposait
sur une alliance avec la Société An-
gus de Montréal, présidée par
Christian Yaccarini, et le mécène
des nouvelles technologies Daniel
Langlois, qui aurait mis un immeu-
ble dans la transaction pour relancer
les salles et en créer de nouvelles.

Christian Yaccarini, ex-président
d’Excentris, avait démissionné de
son conseil d’administration en
concluant une entente avec MK2
au nom de sa compagnie, SDA —
impliquée dans le nouveau projet
de construction —, afin d’éviter
des conflits d’intérêts.

«On a tout essayé pour la relance
de l’entreprise », explique Hélène
Blanchet, ex-directrice d’Excentris
et du cinéma Parallèle. MK2 jugeait
très importante la valeur symbo-
lique d’Excentris. «Je suis à la fois
déçue par le cours des événements et
contente de voir MK2 déterminé à
s’installer à Montréal, poursuit-elle.
Après toutes les rencontres et les plans
d’architecte, il était devenu évident
que l’opération coûtait beaucoup trop
cher. On tombe en faillite le 5 mai,
date de la dernière prolongation
qu’on a obtenue de nos créanciers.»

Des planètes mal alignées
Nathanaël Karmitz, dirigeant de

MK2, et Mathieu Giblin, chargé
des projets immobiliers pour l’en-
treprise, étaient venus à Montréal,
début mars, pour tâter le pouls, re-
venant se poser chez nous deux
jours la semaine dernière, avant
d’abandonner la partie.

Joint à Paris, Nathanaël Karmitz
précise avoir estimé qu’Excentris

MK2
renonce 
à Excentris,
mais pas 
à Montréal
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G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

C’ est une attaque qui fait image. Celle
d’un hôpital — un autre — réduit à
des gravats par des bombardements
en Syrie, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Personnel médical tué, patients

achevés : la guerre qui déchire le pays n’offre aucun
sanctuaire.

«C’est un problème très grave : en 20 ans d’humani-
taire, je n’ai jamais vu une si grande série d’attaques
ciblées contre des hôpitaux», relevait jeudi soir en en-

tretien Stephen Cornish, directeur de Médecins sans
frontières Canada (MSF).

Situé à Alep, l’hôpital Al-Quds, ciblé par les frappes
de mercredi, était soutenu à la fois par MSF et le Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR). Au
moins 20 personnes y auraient perdu la vie, dont deux
médecins — les chiffres varient selon les sources.

La guerre sans sanctuaire
Le régime Assad cible un autre hôpital et soulève l’indignation

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L es finissants en médecine de famille ont ap-
pris que, pour obtenir le «droit » de travail-

ler à l’hôpital, ils devront en plus prendre 500
patients en charge en cabinet. Des omniprati-
ciens d’expérience ayant travaillé toute leur vie
à l’urgence ou aux soins intensifs craignent
aussi de se faire renvoyer en cabinet dans un
avenir plus ou moins rapproché.

La directive de Québec reçue mercredi par les
résidents en médecine de famille stipule que «les
nominations de médecins de famille soumises par
les établissements seront approu-
vées à la condition expresse que le
médecin […] ait un minimum
de 500 patients à son nom ».
Faute de quoi les résidents de-
vront aller exercer dans un
groupe de médecine de famille
exclusivement.

La Fédération des médecins
résidents du Québec (FMRQ)
est stupéfaite. « On ajoute une
nouvelle règle. Toute la respon-
sabilité d’augmenter la prise en charge tombe sur
les épaules des nouveaux médecins », a réagi le
secrétaire de la FMRQ, le Dr Christopher Le-
mieux. Ce sont 510 jeunes médecins de famille
qui terminent leur formation ce printemps.

Idem pour les omnis établis
Un autre courrier électronique a semé un

vent de panique chez les médecins de famille
jeudi matin.

Dans ce courriel envoyé mercredi soir à de
nombreux médecins et obtenu par Le Devoir, le
chef d’un département régional de médecine
générale relate que Québec songe à obliger
tous les omnipraticiens hospitaliers à prendre
500 patients en charge en cabinet. Le tout sans
clause de droits acquis, écrit-il. Cette personne
indique avoir obtenu ces informations lors
d’une conférence téléphonique à laquelle parti-
cipait le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS).

Ce courriel confirme aussi que la règle s’ap-
plique déjà aux finissants.

À terme, comme l’écrivait Le Devoir en jan-
vier dernier, l’objectif est de diminuer de 20 %
la présence des omnipraticiens à l’hôpital
pour augmenter la prise en charge en pre-
mière l igne, dans les cabinets et autres
groupes de médecine de famille (GMF). C’est

Vent de
panique
chez les
médecins
de famille
Les jeunes omnipraticiens
voulant pratiquer à l’hôpital
devront suivre 500 patients
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La commande de Delta place Bombardier
dans la cour des grands Page A 7

SYRIE LES HÔPITAUX COMME CIBLES DE GUERRE

Lire aussi › Syrie. Alep subit sa journée 
la plus meurtrière en une semaine. Page B 9
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