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A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

Q uébec privera les directions régionales de
santé publique de 23,7 millions pour l’an-

née à venir, soit 33 % d’un budget totalisant
72 millions, a confirmé le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) au Devoir.

Il s’agit de compressions plus importantes
que celles qui étaient envisagées cet automne.
En effet, la cible initiale pour les 16 directions
régionales était plutôt de 20 millions.

À la Direction de santé publique de l’Estrie,
qui doit entre autres composer avec les contre-
coups de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégan-
tic, c’est plus de 40 % du budget qui tombera
sous le couperet du 1er avril.

Protection, prévention, surveillance et pro-
motion de la santé : aucune des missions
n’est « entièrement protégée », affirme la direc-
tr ice de la santé publique de l ’Estrie,  la
Dre Mélissa Généreux. Elle a accordé une en-
trevue au Devoir jeudi dernier, alors qu’elle
venait d’apprendre que son budget de 2,5 mil-
lions serait amputé d’un peu plus d’un million
dans un mois.

« On ne peut pas sabrer l’un ou l’autre de
nos mandats. Chacun devra être plus ef ficient
tout en s’assurant que je respecte le mandat lé-
gal qui m’est confié, celui de protéger la santé
de la population », dit la Dre Généreux. Le vo-
let protection ne sera pas épargné, même s’il
est par ticulièrement crucial pour les direc-
teurs de santé publique, qui doivent, en cas
de tragédie, d’éclosion ou de toute autre me-
nace à la santé de la population, voir à la mise
en œuvre des mesures nécessaires. Comme
les évacuations immédiatement après l’explo-
sion du train à Lac-Mégantic.

Des emplois seront abolis, non permanents
d’abord, permanents ensuite, confirme une au-
tre source bien au fait du dossier.

La Dre Généreux reconnaît aussi que ce n’est
pas en « photocopies » qu’elle pourra équilibrer
son budget.

Mais c’est une femme d’action qui refuse de
se décourager. «Sincèrement, j’essaie de me met-
tre en mode constructif. Nous ne sommes pas là
pour nous laisser abattre». Elle croit même que la
réforme qui force la fusion de tous les établisse-
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RUSSIE HOMMAGE À BORIS NEMTSOV

ALEXANDER UTKIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Des dizaines de milliers de Russes ont défilé dans les rues de Moscou dimanche en mémoire de Boris
Nemtsov, virulent critique du Kremlin assassiné vendredi. Page B 1
Lire aussi › Assassinat politique. Une chronique de François Brousseau. Page B 1
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Correspondant
à Paris

C’ est une visite de cinq jours très chargée
qui s’amorce ce lundi matin à Paris pour

Philippe Couillard. Non seulement, le premier
ministre québécois débarque avec une impres-
sionnante délégation, comprenant six minis-
tres, 60 gens d’affaires et une douzaine d’uni-
versitaires, mais le nombre des rencontres, à

l’Élysée, à Matignon, au Sénat et à l’Assemblée
nationale, fait certainement de ce voyage d’un
premier ministre québécois l’un des plus impo-
sants en France depuis plusieurs années.

Cette première visite de Philippe Couillard
revêt aussi un caractère particulier après la
controverse qui a opposé le Québec à la
France — une première ! — concernant l’aug-
mentation des droits de scolarité des étu-
diants français au Québec. Largement relayée
par les médias français, cette décision était

qualifiée dimanche encore par un quotidien
parisien de « pointilleuse chasse aux écono-
mies ». À Paris, la presse a aussi relayé avec
étonnement la déclaration de Philippe Couil-
lard qui, répondant aux critiques de l’opposi-
tion sur le grand nombre de ministres qui se-

PHILIPPE COUILLARD EN FRANCE

Une semaine pour redorer l’image du Québec

O D I L E  T R E M B L A Y

I l gravait la mémoire de
nos ar ts visuels sur sa
pellicule et ses vidéos. Un
cinéaste québécois aussi
majeur que discret vient

de succomber à une longue ma-
ladie parmi les siens dans la nuit
de samedi à dimanche à Mont-
réal. Jacques Giraldeau était un
honnête homme au sens du
XVIIe siècle, érudit, engagé, té-
moin de société trop lucide pour
ne pas être modeste, philosophe
de formation, peintre, graveur,
animateur, réalisateur, directeur
photo, monteur, producteur, à la
fondation d’institutions cultu-
relles comme la Cinémathèque
québécoise, pilier de l’ONF, à la
roue et au moulin d’une culture
en marche.

Qui veut suivre le fil de l’his-
toire de l’art québécois aurait

JACQUES GIRALDEAU 1927-2015

La mémoire de nos arts
visuels s’éteint

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La feuille de route de Jacques Giraldeau compte près de 165 films.

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

L à où plusieurs voient un échec de planifica-
tion urbaine, le directeur général du Quar-

tier de l’innovation de Montréal imagine la fu-
ture Silicon Valley québécoise. Damien Silès
est persuadé qu’en dépit des critiques, Griffin-
town et ses alentours deviendront d’ici
quelques années une plaque tournante de l’in-
novation et un terreau fertile pour notre ma-
tière grise. 

Dans un enchaînement d’explications, de rap-
pels historiques et d’anecdotes, Damien Silès ex-
plique pourquoi le Quartier de l’innovation (QI),
dont il assume la direction depuis l’été dernier,
est un «diamant» qu’il faut maintenant polir. Il
sait que le chantier lancé il y a bientôt deux ans
est méconnu, et il a l’intention que ça change.

«Depuis quelque temps, on parle beaucoup de
Griffintown en disant que des erreurs ont été faites
du point de vue de l’urbanisme. Mais je veux qu’on
sache qu’il se passe autre chose. Les citoyens, les en-

P●INT CHAUD

Bâtir la Silicon
Valley québécoise,
un projet à la fois
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Lire aussi › Post-ratatinement? Un éditorial
d’Antoine Robitaille. Page A 6
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