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Le Royaume-Uni lève son verre au déconfinement

« Cheeeeers ! » C’était le retour d’une certaine normalité dans ce bar de Soho, à Londres, au Royaume-Uni. Les Anglais ont réinvesti 
lundi les terrasses de pubs et les salons de coiffure grâce à une nette amélioration de la situation sanitaire au pays. Mais attention, 
la pandémie est « en pleine expansion » dans le monde, a averti l’Organisation mondiale de la santé. VOIR PAGE B 7
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e gouvernement québé-
cois tient à ce qu’un 
mineur qui souhaite 
modifier son identité 
de genre sur son acte 
de naissance ait l’as-

sentiment d’un professionnel. Mais sa 
décision de porter en appel une partie 
d’un important jugement de la Cour su-
périeure touchant les personnes trans et 

non binaires est mal reçue par des orga-
nismes représentant ces dernières.

« On dirait que le gouvernement 
part du principe que c’est facile de fai-
re une transition légale, estime Ariane 
Marchand-Labelle, directrice générale 
du Conseil québécois LGBT+. Mais ce 
n’est pas le cas. Personne ne fait ça en 
se levant un matin. »

« On veut perpétuer une barrière qui 
coûte vraiment cher », affirme pour sa 
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Les mineurs doivent être 
encadrés, plaide Québec
Le gouvernement tient à ce qu’un professionnel 
approuve les demandes de changement de la 
mention du sexe sur les documents des enfants

chirurgicales pour le CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Cette marge bénéficiaire s’élevait à 
10 % lors des précédentes ententes 
conclues avec le gouvernement dans 
le cadre d’un projet-pilote, selon le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS).

Chirurgie DIX30 et Groupe Opme-
dic — les deux autres cliniques qui 
participent au projet-pilote du MSSS — 
ont également droit à une marge de 
profit de 15 %, selon leur porte-parole 
Annick Mongeau, qui représente aussi 
Rockland MD.

Pour le député libéral de La Pinière, 
le Dr Gaétan Barrette, l’augmentation 
de cette marge bénéficiaire est injusti-
fiable. L’ancien ministre de la Santé a 
lancé le projet-pilote avec les cliniques 
privées en 2016. À l’époque, il avait 
établi une marge maximale de 10 %. 
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La pandémie de COVID-19 est payante 
pour les cliniques privées québécoises. Le 
Devoir a appris que des centres médicaux 
spécialisés (CMS) qui effectuent des chi-
rurgies d’un jour pour le réseau public 
ont négocié avec les établissements de 
santé une marge de profit de 15 % plutôt 
que de 10 % comme par le passé.

Le Devoir a obtenu une douzaine de 
contrats conclus entre des cliniques pri-
vées et des CIUSSS ou des CISSS grâce 
à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics. Les ententes — dont 
la moitié ont été en partie caviardées — 
ont été signées entre le 28 juillet 2020 et 
le 3 mars 2021. Elles visent à réduire les 
listes d’attente en chirurgie qui s’allon-
gent depuis le début de la pandémie.

On apprend dans les documents que 
le Centre de chirurgie Rockland MD 
bénéficie d’une marge de profit de 
15 % lorsqu’il effectue des interventions 

LE DEVOIR ENQUÊTE 

Plus de 
profits pour 
les cliniques 
privées
Les nouveaux contrats pour 
les chirurgies d’un jour offrent 
des marges bonifiées

10 %
C’est la marge de profit qu’offraient 
aux cliniques privées les précédentes 
ententes conclues dans le cadre 
d’un projet-pilote, selon le ministère 
de la Santé et des Services sociaux.

15 %
Il s’agit de la nouvelle marge de profit 
qu’ont négociée le gouvernement 
et les cliniques privées pour mener 
des chirurgies d’un jour.

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Le milieu universitaire est sous le 
choc. Aux prises avec un déficit de di-
zaines de millions de dollars et aban-
donnée par le gouvernement de Doug 
Ford, l’Université Laurentienne, dans 
le nord-est de l’Ontario, a éliminé lun-
di 69 programmes, dont 28 en fran-
çais, pour se concentrer sur les domai-
nes d’étude « les plus demandés ».

La méthode dure employée par la 
direction de l’établissement pour impo-
ser des concessions aux syndicats sou-
lève l’indignation dans le milieu de 
l’enseignement supérieur, y compris au 
Québec. Fait unique au Canada, l’uni-
versité s’est placée sous la protection 
de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers — une procédure normale-
ment destinée aux entreprises privées.

Le tiers des programmes et une cen-
taine de postes de professeurs ont été 
éliminés dans le cadre de cette « res-
tructuration » décidée en secret, sans 
aucun débat public, et qui doit être en-
térinée par un juge.

Dans un message interne transmis 
lundi, le recteur de l’Université Lauren-
tienne, Robert Haché, indique que les 
programmes abolis présentaient un taux 
d’inscription « faible, voire nul depuis 
quelques années ». L’établissement 
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Vous 
pouvez 
arrêter ce 
carnage de 
ma commu-
nauté dès 
maintenant
FRANCE GÉLINAS»


