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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Année après année, les femmes prennent la rue le 8 mars, Journée internationale des femmes,
l’occasion de faire le point sur la lutte pour l’égalité. Cette année, cette journée a une saveur toute
particulière avec le mouvement de dénonciation publique des agressions sexuelles.

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

«E nfin. » Le mot est
prononcé — sou-
piré, presque —
par Léa Clermont-
Dion,  l ’une des

instigatrices de la déclaration #Et-
Maintenant en soutien aux victimes
de violences sexuelles. Il résume bien
son sentiment cinq mois après l’af-
faire Weinstein, qui a déclenché une
vague de dénonciations publiques
d’agressions de toutes sortes rassem-
blées sous le mouvement #MoiAussi
(#MeToo).

Ça pourrait tout aussi bien être le
mot « révolution », comme le montre
son enthousiasme. « Je ne sais pas si
les gens le réalisent, mais on est dans

un changement historique et social ex-
traordinaire, qui peut s’apparenter à
une révolution», lance l’animatrice, au-
teure et militante féministe. Une révo-
lution réelle et profonde, « tout aussi
considérable que le mouvement pour
l’avortement».

Un mot qu’hésite toutefois à em-
ployer le professeur en sociologie à
l’UQAM et spécialiste des mouve-
ments sociaux et des contestations
Marcos Ancelovici. « À moyen et long
terme, on pourra peut-être parler de
révolution, mais en sciences sociales,
[celle-ci] suppose une transformation
en profondeur des str uctures so-
ciales, des institutions. On n’est pas
rendu là. »

#MOIAUSSI

La honte a changé de camp
Certains parlent d’une révolution, d’autres
d’une révolte ; chose certaine, le mouvement
est porteur d’un nouvel ordre des choses
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Correspondants parlementaires
à Québec

L’ étude alarmante sur la hausse de rémuné-
ration et la baisse de productivité des mé-

decins ne sera pas la dernière à être produite
par le Commissaire à la santé et au bien-être
(CSBE) si les libéraux perdent l’élection d’octo-
bre 2018, puisque tous les partis d’opposition
se sont engagés mercredi à réinstituer ce chien
de garde du système de santé québécois s’ils
accèdent au pouvoir cet automne.

C’est le CSBE qui a financé l’étude ayant ré-
vélé, mardi, que l’enveloppe de rémunération
des médecins a doublé entre 2006 et 2015, sans
que cela entraîne une amélioration des soins
aux patients québécois.

Or cet organisme public a été aboli l’an der-
nier par le ministre de la
Santé, Gaétan Barrette, 12
ans après sa création par
Phi l ippe Coui l lard,  qui
l’avait présenté comme un
« gage de transparence » et
une façon de « dépolitiser »
le système de santé.

« Nous remettrons en
place l’organisme qui a per-
mis de révéler les dérapages
de la rémunération des mé-
decins », a af firmé le Par ti
québécois. « Un ministre de
la Santé sage et responsable

ne devrait pas avoir peur des conséquences de
ses décisions sur le système de santé », a af-
firmé la députée Diane Lamarre.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ),
François Legault, a pris le même engagement.
« Je pense que c’est nécessaire d’avoir un œil
indépendant », a-t-il fait valoir. « Il faut absolu-
ment un organisme externe, tout à fait indépen-
dant, qui puisse se pencher sur les meilleures
pratiques. La preuve vient d’en être faite », a
ajouté l’élu solidaire Amir Khadir.

Le président de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ), Louis Go-
din, a témoigné de l’importance «d’avoir un re-
gard le plus objectif possible sur les résultats
qu’on voudrait atteindre et les résultats qu’on a
atteints ». « Est-ce que ça doit être fait par le
Commissaire à la santé, est-ce que ça doit être

Le poste
de commissaire
à la santé
doit être rétabli,
dit l’opposition

A L E X A N D R E  S H I E L D S

Malgré des investissements qui devraient
dépasser les quatre milliards de dollars de

fonds publics, le Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques du gouvernement
Couillard permettra seulement de «stabiliser»
les émissions de gaz à effet de serre du Québec.
C’est ce que conclut le bilan «mi-parcours» de
ce programme, obtenu par Le Devoir.

Le gouvernement du Québec s’est engagé à
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de la province d’ici 2020 par rapport
au niveau de 1990. Or, les plus récentes données
disponibles, qui remontent à 2014, indiquent que
le taux de réduction atteignait alors 8 %, mais
aussi que ce bilan ne montrait «pas de progres-
sion globale significative dans les réductions
d’émissions de GES réalisées au Québec».

« Ceci laisse entrevoir qu’un effort substan-
tiel de réduction d’émissions de GES est néces-
saire d’ici 2020 pour maximiser les réductions
d’émissions de GES réalisées au Québec. Selon
ces projections, les efforts
de réduction déjà prévus
permettraient uniquement
de stabiliser les émissions
de GES d’ici 2020», peut-on
lire dans le bilan mi-par-
cours du Plan d’action
2013-2020 sur les change-
ments climatiques (PACC
2013-2020).

Ce document, produit
par le ministère du Déve-
loppement durable, de l’En-
vironnement et de la Lutte
contre les changements cli-
matiques, est daté de 2017,
mais il n’a toujours pas été publié.

Cette stagnation des réductions de GES dans
la province « s’explique par la tendance à la
hausse des émissions découlant notamment de
la croissance démographique et économique
du Québec et par certaines tendances lourdes
dans le choix des modes de déplacement »,
ajoutent les auteurs de ce rapport de près de
80 pages dont Le Devoir a obtenu copie.

Certes, le PACC 2013-2020 génère des réduc-
tions d’émissions. Mais même en y ajoutant des
mesures du gouvernement fédéral « à venir »,
« le risque que les réductions d’émissions de
GES réalisées au Québec soient moins impor-
tantes qu’on le souhaitait est présentement si-
gnificatif si aucune mesure additionnelle n’est
[prise] d’ici 2020».

Pour éviter que le Québec soit forcé de se
tourner vers des achats importants de crédits
d’émissions sur le marché du carbone — qui
pourraient atteindre près de 10 millions de
tonnes par année —, le bilan gouvernemental
insiste sur la nécessité d’un « renforcement im-
portant » du plan actuel. C’est d’ailleurs ce qui
serait prévu, afin de « maximiser » les réduc-
tions au Québec d’ici deux ans.

«De surcroît, la nécessité de réduire le plus
possible les émissions en sol québécois prend
une importance accrue depuis que le Québec
s’est doté, en 2015, de cibles et d’objectifs encore
plus ambitieux pour 2030 et 2050, dont l’atteinte
exige la décarbonisation de son économie », 
rappelle le rapport. L’objectif de réduction des

RÉDUCTION DES GES

Les efforts
du Québec
restent
insuffisants
Si rien de plus n’est fait,
les émissions polluantes
ne pourront être que
stabilisées d’ici 2020,
selon un rapport d’étape
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L’étude sur la
rémunération
des médecins
est inutile,
dit le ministre
de la Santé,
Gaétan
Barrette

La croissance
démographique
et économique
et les modes
de transport
expliquent
le retard
du Québec


