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ROYAUME-UNI

Boris Johnson, la difficile
quête d’une majorité
CHRISTIAN RIOUX
À LONDRES
LE DEVOIR

« Que voulez-vous pour Noël ? » demande Boris
Johnson. La réponse vient aussitôt : « Le
Brexit ! » Avec le sens de la mise en scène qu’on
lui connaît, le premier ministre britannique a évi-
demment prononcé ces mots, en toute fin de
campagne au pays de Galles, dans une fabrique…
de papier de Noël !

La campagne électorale britannique s’est ter-
minée mercredi par le traditionnel blitz de fin
de campagne. Du Yorkshire aux Midlands, Bo-
ris Johnson a désespérément tenté de convain-

cre les électeurs de lui donner un gouvernement
majoritaire afin de sortir le pays de l’impasse
parlementaire dans laquelle il est plongé depuis
deux ans.

« Le risque est grand que demain nous nous ré-
veillions avec un Parlement minoritaire », a dé-
claré le premier ministre. S’il obtient cette majo-
rité, Boris Johnson promet de faire adopter l’ac-
cord de transition qu’il a négocié avec Bruxelles,
de sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne
d’ici le 30 janvier 2020 et de négocier un nouvel
accord commercial avant décembre 2020. Un
échéancier qui en laisse plusieurs perplexes.
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À Alger, policiers et manifestants anti-gouvernement se sont fait face mercredi à la veille du scrutin présidentiel qui doit permettre de
choisir un successeur au président déchu Abdelaziz Bouteflika. À Montréal comme en Algérie, de nombreuses voix appellent au
boycottage du scrutin.  VOIR PAGE B 3 RYAD KRAMDI AGENCE FRANCE-PRESSE

Algérie : scrutin présidentiel contesté

ISABELLE PORTER
À QUÉBEC
LE DEVOIR

MÉDECINS SPÉCIALISTES

Une
ponction
indolore
Québec récupérera 1,6 milliard
sur quatre ans sans toucher
aux tarifs des médecins

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Le meurtre à Pointe-aux-Trembles
d’une femme et de ses deux enfants
par son ex-conjoint, qui avait déjà été
violent à son endroit, témoigne des
failles du système judiciaire dans la
gestion des cas de violence conjugale,
selon la directrice de la Fédération des
maisons d’hébergement pour femmes.
«Il y a vraiment eu des trous dans le fi-
let de sécurité », s’indigne en entrevue
Manon Monastesse. Un « pattern » qui
revient beaucoup trop souvent, sou-
ligne-t-elle. « À la base de tout ça, se

trouvent souvent des intervenants qui
n’ont pas une compréhension adé-
quate de ce qu’est la violence conjugale
et de l’évaluation de la dangerosité. »

Nabil Yssaad avait déjà été accusé de
voies de fait et de voies de fait armées à
l’endroit de Dahia Khellaf relativement
à des événements survenus en août
2018.

Le 4 décembre dernier, l’homme de
46 ans avait signé un engagement de
ne pas troubler l’ordre public pendant
12 mois. Il s’engageait notamment à ne
pas communiquer directement ou in-
directement avec la victime, sauf dans
l’exercice de ses droits de garde pour

les enfants. Il ne pouvait non plus s’ap-
procher à moins de 100 mètres du do-
micile, du lieu de travail ou d’étude de
Dahia Khellaf.

Pas de réponse
Vers 8 h mercredi matin, des policiers
se sont rendus au domicile de Dahia
Khellaf, 42 ans, situé sur la place des
Pointeliers à Pointe-aux-Trembles,
pour lui annoncer la mort de son ex-
conjoint, survenue la veille.

«Vu qu’il n’y avait pas de réponse, qu’il
n’y avait pas de mouvement à l’intérieur

TRIPLE MEURTRE

Les failles du filet de sécurité
Accusé de voies de fait armées, l’homme ayant tué femme et enfants avant
de s’enlever la vie avait signé une promesse de ne pas troubler l’ordre public

Boris Johnson s’est procuré du papier d’emballage de Noël
lors d’une visite industrielle.  BEN STANSALL / POOL/AFPVOIR PAGE A 4 : MAJORITÉ
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L’entente de 1,6 milliard de dollars sur
quatre ans conclue entre le gouverne-
ment et la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FMSQ) ne se
traduira pas directement par une
baisse des honoraires de ces derniers.

Le Conseil du trésor et la FMSQ ont
plutôt décidé de réduire la rémunération
des spécialistes indirectement, en limi-
tant certains actes médicaux jugés moins
pertinents ou inutilement coûteux.

Étant donné que les médecins sont
principalement payés à l’acte, cela se
traduira donc par une réduction de leur
rémunération, explique-t-on.

« Nous sommes très, très à l’aise avec
le genre d’entente que nous avons me-
née. [Elle] nous permet à tous les deux
d’attaquer le problème de la pertinence
ensemble. Pour moi, c’est une révolu-
tion », a déclaré le président du Conseil
du trésor, Christian Dubé, qui était res-
ponsable de la négociation.

Les médecins, qui avaient voté à 88 %
pour l’entente la veille, semblaient
aussi ravis. « On a fait notre effort et on
l’a montré par cette entente avec la po-
pulation », a dit la présidente de la Fé-
dération, Diane Francœur.

L’argent proviendra notamment de la
réduction des actes superflus, de la di-
minution des fonds prévus pour les
coûts de système et des frais médi-
caux-administratifs.

Pas question toutefois de toucher aux
tarifs des médecins pour chaque acte
médical qu’ils posent. L’effet concret de
l’entente sur les revenus individuels des
médecins sera donc connu plus tard, une
fois que l’exercice de réduction des actes
superflus sera plus avancé, notamment.

L’argent
économisé
devra être
réinvesti en
santé, dans
les seuls
secteurs liés
à la
médecine
spécialisée
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