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Vers un
nouveau tour
de vis pour
les voyageurs
Ottawa serait ouvert à l’idée
d’imposer une quarantaine
obligatoire dans un hôtel supervisé
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année pour laquelle les chercheurs disposent de données complètes — ce
nombre était huit fois plus élevé, avec
un total de 8493 constats émis.
Le nombre de constats faits a augmenté rapidement au début des années

Québec continue de demander au fédéral l’interdiction des voyages non essentiels à l’étranger, mais propose un
compromis : qu’on oblige au moins les
personnes rentrant au pays à faire leur
quarantaine dans un hôtel supervisé, à
leurs frais. Ottawa serait ouvert à cette
idée, d’autant plus qu’un interdit de
voyage pur et simple serait plus difficile à appliquer qu’il n’y paraît.
« Il faudrait que tous les voyageurs
qui reviennent au Québec, au Canada,
soient mis en quarantaine dans une
chambre d’hôtel pendant 14 jours. Que
ce soit supervisé, que ces chambres-là
soient payées par les voyageurs pendant
deux semaines », a suggéré le premier
ministre québécois, François Legault,
lors d’une conférence de presse jeudi.
La province, avec l’aide de la Sûreté
du Québec, pourrait elle-même mettre
en place ce type de quarantaine obligatoire, au coût d’environ 3000 $ pour les
voyageurs. Il s’agit du « plan B » de
Québec, si jamais le gouvernement
Trudeau n’instaure pas lui-même cette
mesure, comme le fait déjà la NouvelleZélande, notamment. Le sujet devait
être abordé à la conférence téléphonique hebdomadaire des premiers ministres fédéral et provinciaux jeudi soir.
Dans les coulisses, une source confirme au Devoir qu’Ottawa songe effectivement à cette option. Une seconde source confirme que cela est
envisagé, mais qu’aucune décision
n’est encore prise. Chose certaine,
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En 2018, un total de 8493 constats d’infraction ont été délivrés, à Montréal, à des personnes ayant pour adresse un organisme d’aide
à l’itinérance, soit huit fois plus qu’en 1994, révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Observatoire des profilages.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les itinérants de plus en plus
ciblés par la police à Montréal
JESSICA NADEAU

La judiciarisation des personnes itinérantes et le profilage social ont fortement augmenté ces dernières années
et atteignent de nouveaux sommets,
selon une nouvelle étude menée par
des chercheurs de l’Observatoire des
profilages.
« L’étude montre que, plus que jamais, la judiciarisation fait partie des
pratiques courantes du SPVM, au mépris de l’ensemble des politiques de
lutte contre les profilages social et racial », concluent les auteurs du rapport
dirigé par Céline Bellot, directrice de
l’École de travail social de l’Université
de Montréal et de l’Observatoire des
profilages, en partenariat avec le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes (RAPSIM), le Centre de justice
des Premiers Peuples de Montréal et
la Clinique Droits Devant.
INDEX
Avis légaux.............B4
Décès.....................A4
Édito.......................A6
Grille TV..................B2
Idées.......................A7

« Voilà un rapport inquiétant, d’autant
plus dans le contexte actuel, où le gouvernement s’en remet au discernement
des policiers dans l’application du couvre-feu », réagit Laury Bacro, organisatrice communautaire au RAPSIM, dans
un communiqué de presse publié jeudi.
Les chercheurs ont analysé plus de
50 000 constats d’infraction émis à
Montréal entre 2012 et 2019 en vertu
des règlements de la ville et de la Société de transport de Montréal (STM)
à des personnes ayant pour adresse un
organisme d’aide à l’itinérance. Les
chercheurs évoquent des données
« alarmantes » qui ne représentent
que la « pointe de l’iceberg ».
Tendance à la hausse
Il s’agit du 4e volet de cette étude, qui
a débuté il y a 25 ans. En 1994, les
chercheurs avaient relevé 1054 constats d’infraction donnés à des personnes itinérantes. En 2018 — dernière
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L’austérité, un piège à éviter
Entrevue avec Laurence Boone, économiste en chef à l’OCDE
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lors que l’économie se remet tranquillement sur les rails et que la vaccination insuffle l’espoir d’une sortie de
crise plus ou moins rapprochée, donner « un coup d’arrêt trop rapide au
soutien budgétaire » serait toutefois
une erreur, estime Laurence Boone,
économiste en chef à l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE), en entrevue
avec Le Devoir.
Partout dans le monde, la dette des
États a explosé — alors qu’elle était

parfois déjà très élevée dans certains
pays. Malgré cela, tenter d’éponger rapidement cette dette par des mesures
d’austérité n’est pas la voie à suivre,
croit Mme Boone. Il ne faudrait pas répéter la même approche qui avait été
privilégiée au sortir de la crise financière de 2008, au risque de voir les
taux de faillites et le chômage s’envoler, ajoute-t-elle.
De Paris où elle travaille, Mme Boone
est formelle : donner « un coup d’arrêt
trop rapide au soutien budgétaire, cela
empêcherait une reprise économique
forte de la croissance, qui est un des éléments clés, avec la reprise de l’emploi,

pour arriver à croître suffisamment vite
et ensuite aider à faire diminuer la dette
et le poids sur les finances publiques ».
« En 2009, en Amérique comme en
Europe, les gouvernements avaient
offert un soutien exceptionnel à l’activité économique. Or, dès 2010, on
avait déjà commencé à resserrer les
déficits budgétaires et de la même façon à retirer le soutien, des deux côtés de l’Atlantique. Ça a vraiment
freiné la reprise de façon très importante », explique Mme Boone.
Il faudra toutefois avoir une réflexion
sur l’endettement de façon générale,
croit l’économiste. « Pour beaucoup de
pays, le problème des finances publiques
ne date pas de la crise actuelle. [Il existait] bien avant », ajoute-t-elle. Il faudra
« prendre suffisamment de recul pour
gérer ça » plutôt que de vouloir simplement régler la situation à court terme.
Si la politique monétaire a largement
contribué au soutien de l’économie
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