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RETRAITES

La mobilisation s’essouffle
Le premier ministre Édouard Philippe propose un compromis aux allures de « trêve électorale »

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT
À PARIS
LE DEVOIR
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ÉCONOMIE
Davos à l’heure des
risques que font pe-
ser les changements
climatiques | B 5

MONDE
Le président iranien, Hassan Rohani,
souhaite un « tribunal spécial » pour
juger les responsables de l’attaque
au missile contre un avion civil

Mardi, une manifestation a attiré quelques milliers de
personnes seulement.  ALAIN JOCARD AGENCE FRANCE-PRESSE

LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

À quelques jours de la réouverture du
programme de parrainage collectif, des
Québécois s’apprêtant à déposer des
dossiers pour parrainer des réfugiés
craignent une cohue bien pire que la
précédente devant les bureaux du mi-
nistère québécois de l’Immigration.

Alors qu’il n’y a toujours que très peu
de places, ils seront nombreux cette fin
de semaine à camper dehors en plein
hiver pour espérer être parmi les pre-
miers à pouvoir déposer leurs dossiers

de parrainage dès l’ouverture lundi
matin des bureaux montréalais.

À cela s’ajoute un fardeau financier
pour les parrains qui, pour respecter
l’exigence du ministère, doivent faire
livrer leurs dossiers par des messagers
qui demandent désormais jusqu’à
450 $ la course.

« Je pensais arriver dimanche en soi-
rée et passer la nuit dehors devant les
bureaux du ministère, mais j’ai dû re-
voir complètement mon plan de
match », a déclaré Manon Leroux, qui
a mis beaucoup d’énergie à préparer sa
demande pour parrainer des réfugiés

syriens. Sylvain Thibault et ses amis ne
prendront aucun risque : ils arriveront
dès samedi et ont même loué une ca-
mionnette pour faire la file à tour de
rôle. Ils sont prêts à tout pour déposer
leurs quatre dossiers de parrainage vi-
sant un père de famille congolais et ses
sept enfants et deux orphelins dont il
prend soin. « On a cherché à louer un
Winnebago mais, finalement, on a
trouvé une camionnette qu’on va sta-
tionner pas loin pour se réchauffer », a
dit M. Thibault, qui s’occupait, jusqu’à

Des parrains s’arrachent les
places pour « leurs » réfugiés
Plusieurs passeront une nuit ou deux à faire la file devant
le ministère de l’Immigration afin de déposer le dossier de leurs protégés

Manon Leroux tient une photo sur laquelle on la voit avec Bidaa et sa fille Meral, 6 ans, une famille de réfugiés qu'elle a parrainée.
Mme Leroux  s’apprête à déposer une autre demande de parrainage pour des réfugiés syriens.
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SANTÉ

Les boissons
gazeuses sont
moins populaires
Mais la consommation de thés
et de cafés sucrés explose

« Il régnait ce matin à Paris comme une
douce atmosphère de lendemain de
grève. » C’est le chroniqueur Philippe
Tesson qui prononçait ces mots sur les
ondes de Radio Classique mardi ma-
tin. Alors que les syndicats les plus ré-
calcitrants, la Confédération générale
du travail (CGT) et Force ouvrière
(FO), lançaient une ultime mobilisa-
tion devant s’étendre jusqu’à jeudi, les
signes d’un essoufflement du mouve-
ment étaient palpables.

À Paris, à peine quelques milliers de
personnes ont défilé de l’École mili-
taire à la rue du Bac. Depuis lundi, les
Parisiens ont retrouvé des transports
publics presque normaux même si cer-
tains métros ne circulent qu’aux heures
de pointe. Certes, les trains régionaux
demeurent plus perturbés, mais 80 %
des TGV circulent. Mardi, à peine 6 %
des employés de la SNCF étaient en
grève. Au début de la grève, le 5 décem-
bre, ils étaient 55,6 %. Si les ports de
Dunkerque, du Havre, de Rouen, de
Nantes–Saint-Nazaire, de La Rochelle,
de Bordeaux et de Marseille ont été

»
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Même si les Québécois ont réduit de
20 % leur consommation de boissons
sucrées en dix ans, selon une étude de
l’INSPQ, boissons gazeuses, jus de
fruits, cafés et thés sucrés ont toutefois
toujours la cote. Québec a d’ailleurs
créé un comité interministériel qui étu-
diera les meilleures pratiques pour en
décourager la consommation, a appris
Le Devoir.

« La consommation de boissons ga-
zeuses a diminué de moitié et les bois-
sons aux fruits de deux tiers entre 2004
et 2015. C’est une bonne nouvelle, mais
les boissons sucrées demeurent la prin-
cipale source de sucre dans l’alimenta-
tion », explique Céline Plante, auteure
principale de l’étude « La consomma-
tion des autres aliments et des boissons
chez les Québécois » publiée par l’Ins-
titut national de santé publique du
Québec (INSPQ) lundi. L’étude s’ap-
puie sur des données de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes
menée en 2015 par Statistique Canada.

Si l’eau reste le principal désaltérant —
et de loin — des Québécois, 65% d’entre
eux ont déclaré avoir pris une boisson
sucrée dans la journée de référence,
celles contenant du sucre ajouté et les jus
de fruit purs à 100% confondus.

Bues en moins grande quantité, les
boissons gazeuses demeurent en tête
des préférences, représentant 39 % de
la consommation totale de boissons
sucrées dans une journée. Les thés et
cafés sucrés se hissent en deuxième
place (20 %). Les quantités de bois-
sons aux fruits, de boissons lactées
(lait au chocolat, boissons de soya aro-
matisées) et de boissons sucrées au-
tres (boissons énergisantes ou vitami-
nées), représentent ensemble le tiers
restant.

Et ce qui frappe les experts consultés
par Le Devoir, c’est que, par rapport à
2004, la catégorie des thés et cafés su-
crés a connu la plus grande augmenta-
tion, soit de 165 %.
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Un café
glacé, c’est
une slush
pour adulte
en fait
BERANRD LAVALLÉE»


