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Après avoir fait l’unanimité contre lui, le
ministre de l’Immigration, Simon Jolin-
Barrette, bat en retraite. Il a déchiré ven-
dredi après-midi sa réforme du Pro-
gramme de l’expérience québécoise
(PEQ), sous la pression non seulement
de ses détracteurs  issus de tous les ho-
rizons  mais également de la garde rap-
prochée du premier ministre.

Le gouvernement « prend acte de la
contestation » autour des nouvelles
conditions d’admission au PEQ annon-
cées le mercredi 30 octobre et « re-
tourne à la planche à dessin », a expli-
qué une source au cabinet du premier
ministre. « On sent le besoin de refaire
nos devoirs. »

Simon Jolin-Barrette, habitué des pla-
teaux de télévision, s’est contenté d’un
message sur sa page Facebook afin
d’annoncer « la suspension temporaire
des modifications au PEQ » vendredi
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Legault renvoie Jolin-
Barrette à sa table à dessin
Le règlement controversé sur la réforme du PEQ est suspendu

indique-t-on. À la fin de la semaine, les
doutes avaient aussi gagné l’équipe de
M. Legault. L’inscription de pro-
grammes loufoques — ou à tout le
moins périmés — comme le baccalau-
réat en sciences domestiques ou en-
core le diplôme d’études profession-
nelles en modelage, a ôté la crédibilité
nécessaire, selon elle, au règlement.

Le bac en sciences domestiques était
offert aux jeunes femmes, notamment
par l’Université Laval et l’Université de
Sherbrooke, a rapporté Radio-Canada
vendredi. «Symbole de la résistance du
monde universitaire aux idées fémi-
nistes, les «sciences» domestiques en-
tretiennent les femmes dans leurs rôles
de ménagère, de mère et d’épouse
d’abord», peut-on lire dans la revue
d’histoire Cap-aux-Diamants, qui a été
citée par Radio-Canada. Au bureau du
premier ministre, cela a été «la goutte
qui a fait déborder le vase».

soir. Les « pouces levés » se comp-
taient par centaines au bas de son mes-
sage quelques heures plus tard, témoi-
gnant sans doute de la popularité de
l’abandon de son règlement.

Le gouvernement Legault s’est mis à
dos les employeurs et les établissements
d’enseignement en restreignant l’accès
au PEQ aux diplômés de 218 domaines
de formation, y compris la charpenterie
menuiserie, les techniques de génie aé-
rospatial et les soins infirmiers.

Les « interrogations » à l’égard de la
« liste des programmes d’études ad-
missibles » étaient trop nombreuses,
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ar un matin gris de novembre, les 57
élèves de l’école Dominique-Savio
arrivent tranquillement en classe,
encadrés par des éducateurs spécia-
lisés. La plupart n’ont eu qu’à descen-
dre un escalier pour se rendre à
l’école : ils habitent à l’étage du des-

sus. Cette école hors de l’ordinaire est située au sous-
sol du Centre jeunesse de Montréal, rue Saint-Hubert,
qui héberge les enfants encadrés par la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ).

La majorité des élèves ont été retirés de leur famille
parce qu’ils étaient maltraités, abusés ou négligés. Cer-
tains ont commis des vols ou consomment des drogues.
D’autres ont été envoyés de façon volontaire par des pa-
rents qui ont perdu le contrôle de leurs ados. Ces jeunes
— les deux tiers du secondaire et le reste du primaire —
ont tous un point en commun : ils ont subi au moins un
traumatisme dans leur vie. Plusieurs ont des idées
noires et vivent le cocktail de troubles associés: anxiété,
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présent, de préparer leur avenir
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Vendredi matin, des étudiants étrangers s’étaient réunis Place de la Paix, à Montréal, pour manifester leur opposition au règlement et
réclamer le retour au système qui prévalait jusqu’à présent. En fin de journée, le gouvernement a annoncé qu’il suspendait son règlement.
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