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Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le ministre de l’Immigration, Simon
Jolin-Barrette, a présenté ses excuses à
la population québécoise après le
fiasco de sa réforme du Programme de
l’expérience québécoise (PEQ). Le pre-
mier ministre, François Legault, a lui
aussi fait son mea culpa.

« J’admets mon erreur », a déclaré
M. Jolin-Barrette, des trémolos dans la
voix, à son retour à l’Assemblée natio-
nale mardi après-midi. « Alors, oui, je
m’excuse auprès des Québécois d’avoir
fait en sorte que, la réforme du système
d’immigration, dans ce cas-ci, on soit
obligé de la suspendre », a-t-il ajouté,
tout en décrivant les jours suivant la
publication de son règlement de
« mouvementés » et de « difficiles ».

M. Jolin-Barrette s’exprimait pour la
première fois devant les médias de-

puis l’annulation vendredi soir de son
règlement visant à resserrer l’accès au
PEQ en fonction « des domaines de
formation en demande et des emplois
en déficit » au Québec. « Je prends
l’entière responsabilité des erreurs qui
ont été commises. […] J’aurais dû da-
vantage consulter les différents parte-
naires du milieu économique, du mi-
lieu éducatif également », a déclaré
l’élu en marge d’une rencontre du
groupe parlementaire de la CAQ dans
le Salon rouge.

Liste « pas parfaite »
Le gouvernement caquiste s’était ré-
vélé incapable la semaine dernière de
nommer un seul appui à sa réforme du
PEQ. Pire, il s’était mis à dos aussi bien
les chambres de commerce que les éta-
blissements d’enseignement en res-
treignant l’accès à la voie express pour
obtenir un certificat de sélection du
Québec (CSQ), aux diplômés de 218
domaines de formation, dont la char-

penterie-menuiserie, les techniques de
génie aérospatial, les soins infirmiers,
ainsi que les « sciences domestiques ».
Le bac en sciences domestiques — qui
n’existe plus — était autrefois offert
aux jeunes femmes, notamment par
l’Université Laval et l’Université de
Sherbrooke, afin de les entretenir dans
leurs rôles de ménagère, de mère et
d’épouse, selon la revue d’histoire
Cap-aux-Diamants.

La liste des domaines de formation
admissibles au PEQ recelait des« am-
biguïtés » et faisait apparaître des « en-
jeux », a admis le ministre caquiste, qui
a perdu de sa superbe au fil des der-
niers jours. « Je ne crois pas que j’ai
manqué de rigueur. Vous savez, j’au-
rais dû vérifier, contre-vérifier, et
contre-contre-vérifier davantage.
Alors, c’est mon erreur relativement à
la liste et j’en prends l’entière responsa-
bilité », a-t-il poursuivi.

IMMIGRATION

Jolin-Barrette
et Legault
s’excusent
pour les ratés
de la réforme

« Ok boomer. » Ces dernières semaines, la réplique,
cinglante, s’est propagée comme une traînée de pou-
dre sur les réseaux sociaux. L’attaque contre ceux nés
après la Seconde Guerre mondiale — et jusqu’en 1960,
environ — est frontale. Et elle fait particulièrement
mouche auprès des millénariaux et de la génération Z
qui lui succède. Symptôme d’un ras-le-bol pour les
uns, pique d’âgisme pour les autres, le phénomène re-
tient l’attention dans les univers numériques.

La réplique est vraisemblablement née sur le réseau
social Tik Tok, une plateforme de courtes vidéos dont
raffolent les adolescents. Dans l’une d’elles devenue
virale, un sexagénaire américain tonne contre ces
jeunes qui « refusent de grandir », utopistes et scot-
chés à leurs écrans. Piqués au vif, ils ont été des mil-
liers à lui rétorquer un « Ok boomer ».

Depuis, l’expression a été massivement gazouillée,
commentée au bas d’une foule de publications sur
Facebook, et a inspiré un nombre incalculable de
mèmes — ces images natives du Web qui encapsulent
des faits de société et qui se retrouvent dans une in-
terminable série d’imitations.

En Nouvelle-Zélande, la réplique est même venue aux
lèvres d’une jeune députée du Parti vert pour clouer le
bec à des collègues plus âgés. Dans un discours au par-
lement, Chlöe Swarbrick déplorait l’inaction politique
de son pays contre les changements climatiques. «En
2050, j’aurai 56 ans. Pourtant, l’âge moyen de la législa-
ture actuelle est de 49 ans, a-t-elle lancé. Des voix se
sont aussitôt élevées pour s’en moquer, ce à quoi l’élue

La lutte des
générations
De «Tasse-toi mononcle»
à «Ok boomer», quand les
jeunes se moquent de leurs aînés

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Nouvel échéancier, nouvel avertisse-
ment : Québec a laissé planer mardi la
menace d’une loi spéciale visant les
médecins spécialistes, à défaut d’avoir
« une perspective d’entente » avec eux
d’ici vendredi.

De la pure « instrumentalisation », a
répliqué la présidente de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec
(FMSQ), Diane Francœur, qui y voit
une manœuvre politique à l’approche
des négociations dans le secteur public.

« On est quand même rendus à la mi-
novembre et on a dit qu’on voulait
avoir un règlement au début de décem-
bre », a lancé le président du Conseil
du trésor, Christian Dubé, à son arrivée
à l’Assemblée nationale.

Si le ministre ne voit pas poindre une
«perspective d’entente» avec la FMSQ
d’ici la fin de la semaine, il entend «re-
garder les autres alternatives».

« Vous les connaissez, les alterna-
tives », a-t-il lancé à une horde de jour-
nalistes qui l’interrogeaient sur la possi-
bilité d’avoir recours à une loi spéciale
pour réduire la rémunération des méde-

cins ou fixer leurs conditions de travail.
Christian Dubé s’est gardé de pronon-
cer l’expression « loi spéciale », préfé-
rant affirmer qu’il s’engageait à « regar-
der c’est quoi, nos autres moyens ».

« Instrumentalisation »
Pour le gouvernement, il n’est donc
plus question d’attendre le rapport fi-
nal de l’Institut canadien d’informa-
tion sur la santé (ICIS) sur la rémunéra-
tion des médecins spécialistes au pays,
pas plus qu’il n’est envisageable de pa-
tienter à la fin de l’année 2019 pour ré-
duire l’enveloppe destinée aux méde-
cins spécialistes — comme l’avait évo-
qué le premier ministre François Le-
gault au début du mois d’octobre.

NÉGOCIATIONS

Québec met la pression
sur les médecins spécialistes

La première tempête hivernale qui a frappé le Québec lundi continuait toujours de déverser des flocons sur l’est du Québec, mardi soir.
Les différentes régions de la province ont reçu entre 15 et 25 centimètres. Environnement Canada prévoit le retour graduel du beau
temps pour mercredi. Le soleil sera toutefois accompagné d’un temps plus froid et plus sec.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Il fera beau et froid

On est quand même rendus
à la mi-novembre, et on a dit
qu’on voulait avoir
un règlement au début
de décembre
CHRISTIAN DUBÉ»
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