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Accélérer le développement du réseau 
cyclable, revoir la politique de finance-
ment du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) et désarmer les 
policiers qui patrouillent dans les rues 
de Montréal. Voilà quelques-unes des 
propositions qui risquent de faire dé-
bat lors du congrès de Projet Montréal 
qui se tiendra en fin de semaine pro-
chaine. À cette occasion, les militants 
jetteront les bases de la plateforme 
électorale du parti de Valérie Plante en 
prévision du scrutin de novembre.

Le cahier des participants du congrès, 
dont Le Devoir a obtenu copie, compte 
plus d’une centaine de propositions et 

aborde un large éventail de thèmes, dont 
les services aux citoyens, l’habitation, la 
relance de Montréal, le développement 
durable, la diversité et la sécurité publique.

Une trentaine de propositions seront 
soumises à l’approbation des membres 
du congrès virtuel qui débutera same-
di et qui se terminera avec une allocu-
tion de Valérie Plante dimanche. 
Quelque 300 participants sont atten-
dus pour l’événement.

Le document accorde une large place 
à la relance de Montréal dans le contex-
te de la pandémie avec des propositions 
misant sur les atouts de la ville, dont 
l’accélération des projets de transport — 
bien que plusieurs d’entre eux ne soient 
pas de la responsabilité de la Ville —, le 
développement de nouveaux écoquar-

tiers dans les friches industrielles de 
l’Est, la création d’un réseau d’espaces 
verts et des mesures de soutien aux en-
treprises locales. Parmi les idées présen-
tées, on suggère notamment de permet-
tre l’implantation de terrasses à lon-
gueur d’année dans certains secteurs, 
dont le centre-ville, et de créer de nou-
veaux marchés publics.

Le programme politique qui sera 
adopté lors du congrès donnera un 
avant-goût de la plateforme électorale du 
parti de Valérie Plante. « J’aimerais que 
les membres puissent reconnaître qu’il 
faut s’occuper des inégalités, notamment 
en habitation », explique Guedwig 
Bernier, président de Projet Montréal. 
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Projet Montréal se penche 
sur le rôle de la police
Les propositions qui feront débat au congrès du parti ratissent large

III MÉDECINS SPÉCIALISTES

Le ménage 
dans les 
primes 
au ralenti

Nouvelle volte-face sanitaire

Le déconfinement aura été bref. À partir de jeudi, de nouvelles restrictions s’appliqueront partout au Québec, et, à compter de lundi 
prochain, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire en zone rouge retourneront à un enseignement par alternance. VOIR PAGE A 2
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ÉCONOMIE
Près de 3,5 millions de 
Canadiens victimes d’une fuite 
de données de Facebook | B 1

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

ne cloche patrimoniale du Mon-
tréal de la Nouvelle-France ainsi 
qu’une plaque commémorative, 
produite par le gouvernement et 
installée à Trois-Rivières en hom-
mage au républicain Ludger Du-

vernay, se trouvent dans la collection privée d’une 
entreprise de Rivière-du-Loup après avoir disparu 
de l’espace public.

La collection Bastille, où l’on trouve notamment 
ces deux pièces, appartient aux propriétaires de J.M. 
Bastille Acier inc., une entreprise du Bas-Saint-Lau-
rent spécialisée dans le domaine des métaux neufs 
et recyclés. Elle détient ce qu’elle présente comme 
« la plus grande collection de cloches du monde ».

Depuis des mois, l’architecte Jocelyn Duff, mem-
bre de la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville 
(SHAC), traque la trajectoire de ces objets disparus. 
« C’est une très vieille cloche, peut-être une des 
plus vieilles d’Amérique du Nord. Ce fut la cloche 
du fort Lorette », explique l’architecte.

La mission de Fort-Lorette, fondée à la fin du 
XVIIe siècle près de la Rivière-des-Prairies, au nord 
de l’île de Montréal, accueillait des Autochtones en 

vue de forcer leur conversion à la religion catholi-
que. La mission de Fort-Récollet était située à 
proximité d’où a été érigée, par la suite, l’église de 
la Visitation, plus ancienne du genre encore debout 
sur le territoire de Montréal. La cloche est restée, 
dans ce périmètre religieux, pendant plus de trois 
siècles avant d’en disparaître.

L’architecte Duff connaît bien l’histoire des lieux 
pour y vivre à proximité et pour avoir piloté, durant 
quelques années, des visites guidées des environs. 
Il a vu plusieurs fois la cloche. Si bien qu’il s’est un 
jour étonné de voir manquante cette pièce majeure 
de l’histoire de Montréal.

Cloche disparue
Les Frères de Saint-Gabriel, chez qui la cloche avait 
fini par incomber au gré des changements d’inten-
dance des lieux religieux, ignorent où est passée 
cette masse de bronze coulée en France. Le respon-
sable de la communauté, le provincial René Delor-
me, n’a pas cet encombrant objet dans le champ de 
vision de son administration, dit-il au Devoir. S’il en 
a entendu parler, il affirme ignorer ce qu’il en est 
advenu. Il confirme cependant au Devoir que des 
recherches ont été faites pour le retrouver.
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III PATRIMOINE

Des témoins 
du passé 
retrouvés chez 
un ferrailleur
Recherchée par un architecte, 
une des plus vieilles cloches 
de l’Amérique du Nord 
fait partie d’une collection 
de Rivière-du-Loup
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ACTUALITÉS
Autre mobilisation 
pour une université 
franco-ontarienne
A 4

MONDE
D’anciens collègues 
étrillent Chauvin au 
procès pour le meurtre
de George Floyd  | B 4

6
millions
Il s’agit 
de l’impact 
des coupes 
finalement
réalisées.

ISABELLE PORTER
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le ménage que devaient faire les méde-
cins spécialistes dans leurs primes et 
actes rémunérés superflus a été beau-
coup moins efficace que prévu cette 
année, les forçant à puiser 55 millions 
ailleurs pour respecter l’esprit de leur 
entente avec le gouvernement.

Cette année, les médecins devaient 
retrancher pour l’équivalent de 70 mil-
lions dans leur rémunération en élimi-
nant, par exemple, la prime d’assiduité 
qui était remise aux médecins qui arri-
vaient plus tôt le matin lors de chirur-
gies et d’anesthésies. Or, les coupes 
réalisées n’ont finalement eu qu’un 
impact de 6 millions cette année.

« C’est certain que 70 millions, 
c’était impossible. Encore plus compte 
tenu de la COVID-19 », explique Jean-
François Foisy, le directeur de l’Institut 
sur la pertinence des actes médicaux 
(IPAM), organisme créé dans la foulée 
de l’entente de 2019 entre la Fédéra-
tion des médecins spécialistes du Qué-
bec (FMSQ) et le gouvernement.

Rappelons qu’en campagne électorale, 
l’équipe de François Legault avait pro-
mis d’aller chercher 1 milliard dans les 
salaires des médecins spécialistes. Puis, 
un an plus tard, le gouvernement et la 
Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ) ont convenu de ne pas 
couper directement dans les salaires, 
mais plutôt d’éliminer les actes et les 
primes superflus auxquels ils ont accès.

L’IPAM, qui a pour mandat d’enca-
drer le processus, devait retirer l’équi-
valent de 70 millions récurrents en 
facturations d’actes superflus sur les 
450 millions qui doivent être dégagés 
en « pertinence » d’ici à 2023. Tout cet 
argent doit être réinvesti dans les soins 
spécialisés en médecine.
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70
millions
C’est le montant 
que devaient 
retrancher 
les médecins 
spécialistes de 
leur rémunéra-
tion cette année.


