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Culture › «Une carrière bénie des
dieux». Le directeur général de
l’information de Radio-Canada,
Michel Cormier, prendra sa re-
traite du diffuseur public le 31
juillet prochain. Page B 7
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O D I L E  T R E M B L A Y

D if ficile d’imaginer un ci-
néaste à la Ed Wood réali-
sant ses navets dans un pays
aussi miné que l’Afghanis-
tan. Mais à cœur vaillant rien

d’impossible, dit-on. Celui de Salim Sha-
heen, acteur, réalisateur et producteur le
plus populaire dans la patrie des talibans,
brûle d’amour pour un septième ar t fi-
gnolé à sa manière : 111 films au comp-
teur en 30 ans, un cran d’enfer et la foi qui
soulève les hautes montagnes du massif
de l’Hindukush.

La documentariste française Sonia
Kronlund travaille pour France Culture.
«Depuis 1999, je vais en Afghanistan envi-
ron tous les deux ans, dit-elle. C’est un
pays que j’aime beaucoup.»

En lui parlant un jour de Salim Shaheen,
l’écrivain-cinéaste afghan Atiq Rahimi lui

AFGHANISTAN

Ce drôle de cinéaste qui multiplie les navets
Salim Shaheen raconté par la documentariste Sonia Kronlund
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Sonia Kronlund et le sujet de son documentaire, Salim Shaheen, en Afghanistan

NORMAND BLOUIN LE DEVOIR

Au cours des premiers mois de l’année 1993, tandis que le premier ministre Robert Bourassa combattait un cancer, ses ministres
exploraient dif férentes avenues pour éviter une décote par les agences de notation.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O
D A V E  N O Ë L

à l’Assemblée nationale

F évrier 1993. Le taux de chômage
s’élève à plus de 13 %. Les revenus

du gouvernement québécois sont infé-
rieurs, de plusieurs centaines de mil-
lions de dollars, aux prévisions du mi-
nistère des Finances. « À ce moment-là,
on est dans la dèche, pas à peu près ! »
se rappelle un ex-membre du gouverne-
ment de Robert Bourassa. « Il fallait ex-
plorer toutes les avenues possibles pour

remédier à la situation. » Parmi elles :
« fermer le gouvernement ».

« C’est cette solution ou la décote »,
lance le ministre du Revenu, Raymond Sa-
voie, lors de la séance du Conseil des mi-
nistres du 17 février 1993. En fermant le
gouvernement au r ythme d’une demi-
journée aux deux semaines, le gouverne-
ment québécois pourrait dégager des
économies de quelque 600 millions de
dollars, ajoute le président du Conseil du
trésor, Daniel Johnson, dont les propos
sont rapportés dans les mémoires des dé-
libérations du Conseil exécutif. Ces docu-

ments sont dévoilés à l’expiration du délai
de 25 ans prévu en vertu de la loi québé-
coise sur l’accès aux documents.

Le ministre des Finances de l’époque,
Gérard D. Lévesque, partage ses inquié-
tudes sur l’état des finances publiques avec
ses collègues. «Pour janvier, les revenus
ont été de 295 millions de dollars de moins
que prévu et février s’annonce aussi désas-
treux», souligne-t-on. Désemparé, M. Lé-
vesque «réclame l’aide de ses collègues»
réunis autour de la table de la salle du

1993, l’année où le Conseil des ministres
a envisagé de « fermer le gouvernement »
Tout était sur la table pour assainir les finances publiques du Québec,
révèlent les notes des délibérations qui viennent d’être rendues publiques

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

L es jeunes médecins se détournent de plus
en plus de la médecine de famille : près

d’une centaine de postes de résidents, un re-
cord, sont restés vacants cette année au pre-
mier tour du jumelage. Cette désaffection qui
s’accentue au fil des ans priverait à terme plus
de 200 000 patients d’une prise en charge en
première ligne, s’inquiète la Fédération des mé-
decins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Ce sont 96 postes de résidents en médecine
de famille, sur un total de 498, qui n’ont pas
trouvé preneur cette année, soit près d’un poste
sur cinq. Les résultats ont été rendus publics
ces derniers jours par le Service canadien de
jumelage des résidents.

Se désolant de la situa-
t ion,  le président de la
FMOQ, Louis Godin, y voit
un phénomène « très très
préoccupant».

Cer tains postes pour-
ra ient  ê tre  pour vus  au
deuxième tour par des étu-
diants en médecine refusés
dans leur premier choix de
spécialité. Le Dr Godin ne
s’attend pas à un revirement
spectaculaire de la situation,
à la lumière des données des années passées.

L’an dernier, 85 postes étaient restés vacants
au premier tour et 56 l’étaient toujours au
deuxième, qui se clôture en avril. En 2014, la si-
tuation était pourtant bien dif férente : seule-
ment 22 postes n’avaient pas été pourvus au
deuxième tour.

Dans les spécialités, seuls 11 postes n’ont pas
été pourvus pour l’instant. Dans l’ensemble du
Canada hors Québec, ce sont 62 postes en mé-
decine de famille qui sont toujours vacants au
premier tour.

C’est l’Université Laval qui compte le plus de
postes de résidents en médecine de famille de
libres au premier tour, soit 45, contre 21 à Sher-
brooke, 19 à l’Université de Montréal et 11 à
McGill.

La présidente de la Conférence des doyens
des facultés de médecine, la Dre Hélène Bois-
joly, juge qu’il est prématuré de se prononcer
sur la situation, car le processus de jumelage
n’est pas terminé. « Tout peut donc encore
changer au second tour et nous jugeons qu’il

La
médecine
familiale
manque de
sang neuf
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Le déficit
de médecins
de famille
cumulé
depuis 2015
pourrait
atteindre 215
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