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En raison du manque de ressources, des enfants en
bas âge requérant des services en nutrition attendent
de longs mois sur des listes d’attente avant de pou-
voir consulter une nutritionniste en CLSC, a appris
Le Devoir, ce qui pourrait avoir des effets durables sur
leur santé.

Au CLSC de Parc-Extension à Montréal, 50 enfants
de moins de cinq ans se trouvent actuellement sur la
liste d’attente. Certains y patientent depuis le mois de
juin. 48 de ces cas sont classés priorité 1, ce qui signifie
qu’ils devraient être vus à l’intérieur d’un délai de deux
semaines.

Des enfants
en attente
de soins
Les délais en nutrition sont
si longs que le développement
des tout-petits est compromis 

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Plus d’un an après l’assermentation du
gouvernement Legault, la majorité des
députés caquistes n’ont pas trouvé le
temps de suivre la formation obliga-
toire pour prévenir le harcèlement,
créée dans la foulée du mouvement
#MoiAussi. Cela inclut le premier mi-
nistre, François Legault, et tous les
membres de son conseil des ministres
à l’exception de la ministre de la

Condition féminine, Isabelle Charest.
« Je vous rappelle qu’on était un gou-

vernement qui n’avait jamais gou-
verné », a justifié le whip de la Coali-
tion avenir Québec (CAQ), Éric Lefeb-
vre, en entrevue au Devoir. L’une des
responsabilités est de s’assurer que les
députés assistent à cet atelier de deux
heures. « On avait un conseil des mi-
nistres à mettre en place, a-t-il ajouté.
J’avais des dizaines et des dizaines de
députés qui avaient des bureaux de cir-
conscription à ouvrir, alors c’était déjà
beaucoup de travail à faire pour eux. »

Il est difficile de savoir avec exactitude

combien d’élus, en tout, ont participé
aux deux séances qui avaient été offertes
en décembre 2018 et en mars 2019
puisque les chiffres fournis par l’Assem-
blée nationale et ceux fournis par les par-
tis ne concordent pas. Selon le rapport
annuel des activités de prévention et de
traitement du harcèlement au travail,
«environ 55 députés» sur 125 ont suivi la
formation. Des chiffres colligés par les
organisateurs qui ont «coché les noms
des députés présents», selon la conseil-
lère en communication de l’Assemblée

ASSEMBLÉE NATIONALE

Peu d’élus caquistes ont suivi
la formation sur le harcèlement

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le financement du projet de coopéra-
tive des employés de Groupe Capitales
Médias (GCM) n’est toujours pas fi-
celé, et ce, même si Québec a offert
aux partenaires de profiter d’un crédit
d’impôt rétroactif visant à bonifier leur
montage financier, a appris Le Devoir.

Selon nos informations, le gouverne-
ment Legault a proposé aux investisseurs
potentiels — parmi lesquels se trouvent le
Mouvement Desjardins, Fondaction

GROUPE CAPITALES MÉDIAS

L’incertitude demeure
Le projet de coopérative qu’appuie Québec
a du plomb dans l’aile avec le retrait de Desjardins

CSN et le Fonds de solidarité FTQ —
d’inclure dans leur montage financier un
montant équivalant à 35% des salaires
engagés dans les six journaux régionaux
de GCM depuis 1er janvier 2019. Or, la
participation financière de deux de ces
trois partenaires ne s’en trouve pas moins
compromise.

Le gouvernement Legault a confirmé
mardi avoir choisi d’appuyer l’offre de la
coopérative de travailleurs afin de relan-
cer GCM, qui s’est placé à l’abri de ses
créanciers en août dernier. Mais le finan-
cement de cette avenue s’annonce ardu.

Le financement du projet de coopéra-
tive n’est «pas attaché du tout» et «il est

possible qu’il n’y ait pas de transaction de
clôture», a reconnu mardi le ministre de
l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Les partenaires financiers lui font
jusqu’ici défaut. L’un d’eux, le Mouve-
ment Desjardins, a annoncé sa décision
de ne pas investir dans le projet. «On a
analysé le plan d’affaires et on a décidé de
ne pas participer au montage financier»,
a déclaré la porte-parole Chantal Corbeil.

De quoi rendre l’offre du Fonds de
solidarité FTQ « caduque », a dit son
porte-parole, Patrick McQuilken. « Le
projet qui a été approuvé par le comité
d’investissement n’est plus ce qu’il est
sur la table maintenant, avec le retrait
d’un des partenaires financiers. Et cela
remet en question la participation du
fonds », a-t-il déclaré au Devoir.

Seule Fondaction a confirmé sa vo-
lonté de participer financièrement à
l’aventure. « La solution proposée par
le gouvernement du Québec fait en
sorte qu’on demeure intéressés », a dé-
claré la directrice adjointe des affaires
publiques, Julie Cailliau.
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