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QUÉBEC

Député et parent : comment
concilier l’inconciliable ?
L’Assemblée nationale cherche des moyens de rendre service 
aux élus qui ont des obligations familiales

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR
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Un Iranien brandissait la photo d’une victime du vol PS752 pendant une manifestation devant l’université Amir Kabir à Téhéran, samedi.
Toujours dans la rue, trois jours plus tard, les protestataires accusaient leur gouvernement d’avoir voulu camoufler la tragique erreur
de l’armée des Gardiens de la révolution. Son missile a abattu, mercredi dernier, le Boeing 727 de la compagnie Ukraine International
Airlines, tuant 176 victimes, dont 57 Canadiens. Lundi soir, dans une entrevue au réseau de télévision Global, Justin Trudeau a attribué
une part de responsabilité dans le drame à Washington en affirmant que la communauté internationale s’affairait à « gérer les tensions
dans la région qui sont également provoquées par les actions des États-Unis ». VOIR PAGE B 8
AGENCE FRANCE-PRESSE

Vol PS752 : les Iraniens ne décolèrent pas

JEANNE CORRIVEAU
LE DEVOIR

Montréal
cherche 
à relancer 
le commerce
local 

P
députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy,
en entrevue au Devoir. 

Celle qui est également deuxième vice-
présidente de l’Assemblée nationale était
séparée et mère de trois enfants. À l’époque,
son plus jeune était en sixième année. Il
n’était donc pas question qu’elle l’aban-
donne trois jours par semaine pour aller
siéger à Québec. Le chef caquiste lui avait

our la première fois en janvier, une vice-
première ministre du Québec donnera
naissance à un enfant durant son man-
dat. Geneviève Guilbault rejoindra ainsi
Pauline Marois qui avait été la seule par-
lementaire à avoir eu deux enfants pen-
dant qu’elle était en fonction. Une situa-
tion qui soulève la délicate question de la
conciliation entre le travail des élus et
leurs obligations familiales. L’Assemblée
nationale a décidé d’y réfléchir.

« La première campagne que j’ai faite en
2012, j’avais demandé à mon chef, Fran-
çois Legault : « Moi, je veux faire la cam-
pagne, mais trouvez-moi un comté où
c’est sûr que je vais perdre »», a raconté la VOIR PAGE A 2 : CONCILIATION
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Durement éprouvés par le commerce
électronique, les chantiers intermina-
bles, les hausses de loyer et une taxa-
tion élevée, de nombreux commer-
çants peinent à tirer leur épingle du jeu
à Montréal. La Ville a entrepris de se
pencher sur la question des locaux va-
cants qui défigurent les artères com-
merciales et plombent leur dyna-
misme afin de trouver un remède au
commerce sur rue en crise depuis des
années.

Sur la Plaza Saint-Hubert, les com-
merçants ont hâte que les pelles méca-
niques et la machinerie lourde dispa-
raissent. Le vaste chantier de moder-
nisation entrepris en 2018 nuit aux af-
faires, mais les autorités espèrent que
les travaux de réaménagement visant
notamment à élargir les trottoirs et à
améliorer le cadre urbain permettront
de donner un nouveau souffle à cette
rue commerçante.

Mais en déambulant sur la rue en
chantier, on constate rapidement que de
nombreux commerces sont placardés.
D’autres sont encore en affaires, mais
ont visiblement suspendu leurs activi-
tés compte tenu de la rareté de la clien-
tèle. À la succursale de la Société qué-
bécoise du cannabis (SQDC) toutefois,
le va-et-vient des clients est constant.

Je savais c’était quoi la vie
parlementaire et il n’était pas
question de laisser mon fils

CHANTAL SOUCY»

donc offert l’ancienne circonscription de
Bernard Landry, alors un château fort pé-
quiste. Elle a perdu cette élection, mais elle
était prête pour la suivante, en 2014, qu’elle
a remportée avec 32,74 % du vote. 

« Je savais c’était quoi la vie parlemen-
taire et il n’était pas question de laisser mon
fils, a-t-elle expliqué. En 2014, ça a changé
parce qu’il était au secondaire dans un col-
lège privé où il était pensionnaire du lundi
au vendredi. »

L’horaire des élus à Québec pose de nom-
breux défis pour les jeunes parents. Le mi-
nistre de la Famille, Mathieu Lacombe,
père de deux jeunes enfants qui ont 2 et
6 ans, doit faire « des pirouettes quoti-
diennes » pour arriver à concilier sa vie de
député et celle de papa. 

« C’est difficile, mais c’est possible », a-t-
il constaté en ajoutant que cette complexité
se vit aussi dans « beaucoup d’autres mé-
tiers, professions ».

En début de mandat, le jeune ministre
avait soulevé la controverse en s’installant
à Terrebonne où réside la famille de sa
conjointe, à quelques centaines de kilomè-
tres de sa circonscription en Outaouais. En
période de travaux parlementaires, il s’ar-
rête pour dormir chez lui dans la région de
Montréal lorsqu’il est de retour de Québec
le jeudi soir et se rend tôt le lendemain ma-
tin à son bureau de circonscription. 

Le jour de l’entrevue, il avait quitté sa ré-
sidence à 4 h 15 pour pouvoir arriver en Ou-
taouais à 6 h 30. « La clé du succès d’une
conciliation famille travail en politique,
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Le film Brotherhood de 
la réalisatrice montréalaise 
Meryam Joobeur 
en nomination aux Oscar
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