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L’immigration ne
peut régler tous les
problèmes de pénu-
rie de main-d’œuvre 
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Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.
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La CSDM
suspend
la retraite
progressive
Il s’agit d’une mesure défensive
contre la pénurie d’enseignants
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À QUÉBEC
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Près de 1000 militants de la Coalition
avenir Québec seront appelés à se pro-
noncer ce week-end sur une foule de
propositions visant à réduire l’em-
preinte écologique des Québécois,
dont certaines portent la signature de
nouveaux membres « écolos » de la
formation politique, comme Dominic
Champagne.

L’instigateur du Pacte pour la transi-
tion, Dominic Champagne, n’est pas le
seul acteur du mouvement environne-
mentaliste à s’être procuré une carte de

membre de la CAQ dans la foulée de la
victoire électorale de l’équipe de Fran-
çois Legault le 1er octobre dernier. Diego
Creimer et Sylvain Perron — tous deux
employés de la Fondation David Suzuki
— ont aussi rejoint les rangs du parti po-
litique de François Legault.

Fort de leur statut de membre, ils ont
pris part aux consultations régionales
organisées en prévision du premier
conseil général de la CAQ qui est dé-
volu à l’environnement : le talon
d’Achille du gouvernement Legault,
selon l’opposition.

M. Champagne, M. Creimer et
M. Perron ont pu non seulement débat-
tre des idées « pour [développer] une
économie verte » mises au jeu par la

commission politique de la CAQ, mais
aussi proposer de nouvelles pistes d’ac-
tion — ce qu’ils ont fait.

Ils ont notamment suggéré de sonder
les membres de la CAQ sur la création
d’une consigne sur les bouteilles d’eau.
La direction du parti a acquiescé. « La
CAQ propose d’imposer des rede-
vances et une consigne sur les bou-
teilles d’eau afin de réduire progressi-
vement leur utilisation », peut-on lire
dans le cahier de propositions remis
aux militants en vue du conseil général
de ce week-end.

M. Creimer et M. Perron, qui travail-
lent tous deux à « préserver la diversité

POLITIQUE QUÉBÉCOISE

La CAQ en quête de son côté vert
Des écologistes tentent d’influencer le parti de François Legault

Le réalisateur Xavier Dolan et l’actrice Catherine Brunet à leur arrivée à la projection de Matthias & Maxime
LOIC VENANCE AGENCE FRANCE-PRESSE
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l semblait si fragile et
ému, larmes aux yeux,
Xavier Dolan mercredi
après-midi après la pro-
jection de gala de son
Matthias & Maxime. Le
grand amphithéâtre Lu-

mière était rempli à craquer. Vincent
Pérez, Marion Cotillard (son actrice
de Juste la fin du monde, dont le drôle
de costume, nombril à l’air, laissa
perplexe), Marina Foïs ; bien des stars
françaises ont gravi le tapis rouge,
comme toute la communauté québé-
coise à Cannes, qui nous semblait
soudain bien abondante. Même Luc

Plamondon s’y sera pointé.
Huit minutes d’ovation, ça fait

chaud au cœur, si bien qu’après coup,
devant un auditoire debout, le jeune
cinéaste est venu rappeler son entrée
à Cannes il y a dix ans avec J’ai tué ma
mère. « Ça avait été une expérience
tellement enrichissante, avec telle-
ment de rencontres et des moments
comme celui-ci. » Il aura tout vécu ici
en dix ans. Passé à la légende du fes-
tival avec tant d’autres de ses films,
souvent primés. Et puis parfois écor-
ché; vraie star dans une France qui
s’en est entichée.

Entouré de son équipe, de ses amis,
de ses producteurs, mais aussi de ses
acteurs, Gabriel D’Almeida Freitas,
Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, An-
toine Pilon, Adib Alkhalidey et Ca-

therine Brunet, il avait de quoi
s’émouvoir. Mercredi était sa grande
journée, étirée jusqu’à demain avec la
conférence de presse. Le film vit déjà
sa vie tout seul. On a envie de lui sou-
haiter bon voyage !

Au palmarès ? Sans doute pas, mais
les choix des jurys sont insondables. La
cuvée est si forte cette année… Et ce
beau film languide, d’une fluidité im-
pressionnante, parfois un peu répétitif,
ne possède pas la puissance de
Mommy ou d’autres œuvres précé-
dentes de Xavier Dolan, qui marte-
laient le spectateur à coups d’émotions
fortes et d’engueulades musclées. On

Dolan en zone intime
Avec Matthias & Maxime, le trentenaire entre dans une phase de sobriété

Les horaires
allégés — la
semaine de
quatre jours,
par exemple

— sont aussi
refusées
à la CSDM,
comme dans
plusieurs
autres com-
missions
scolaires
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La pénurie d’enseignants devient telle-
ment criante que des commissions
scolaires refusent désormais les de-
mandes d’horaire allégé, comme la se-
maine de quatre jours, qui permettent
aux employés de reprendre leur souffle
ou d’entamer une retraite progressive.

Selon ce que Le Devoir a appris, la
Commission scolaire de Montréal
(CSDM) a avisé ses employés qu’elle
doit « refuser toutes les nouvelles de-
mandes [de retraite progressive] pro-
venant des champs ou des emplois en
pénurie pour l’année 2019-2020 ».

«Depuis quelques années, le manque
d’enseignants au Québec est bien pré-
sent. Or, ce phénomène s’aggrave d’an-
née en année, ce qui nous oblige à mettre
en place des mesures pour atténuer cette
pénurie», indique un message interne
de la CSDM daté du 10 mai 2019.

« Certaines balises ont été clairement
annoncées dans la circulaire annuelle
des congés 2019-2020, ajoute la note de
service. Nous avons constaté, à notre
grande déception, que les mesures
mises en place ne suffisent plus. Vu
l’ampleur de la pénurie, nous sommes
dans l’obligation de revoir notre posi-
tion dans l’octroi de toutes les nouvelles
demandes de retraite progressive pour
l’année 2019-2020. […] Néanmoins,
certaines demandes sont exceptionnel-
lement acceptées pour des raisons de
santé ou humanitaire. »

La commission scolaire a refusé 76
des 86 demandes de retraite progres-
sive formulées pour la prochaine an-
née scolaire. Les demandes de réduc-
tion de tâche (par exemple, une jour-
née de moins par semaine), les congés
à traitement différé ou les congés sans
solde sont aussi refusés, faute de rem-
plaçants. Deux commissions scolaires
de la région de Québec — de la Capi-
tale et des Premières-Seigneuries —
ont aussi décrété la fin des semaines
de quatre jours à cause du manque de
suppléants.

«Ce n’est vraiment pas de gaieté de
cœur qu’on fait ça. Avec la pénurie de
personnel, on n’arrive pas à pourvoir les
tâches ou les portions de tâche qui sont
laissées vacantes», dit Catherine Harel
Bourdon, présidente de la CSDM.

VOIR PAGE A 2 : PÉNURIE

VOIR PAGE A 2 : CAQ


