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Les laissés pour compte du projet de loi 70
Le Devoir, 3/7/2016, A3 (#réf : 7152)
Florence Sara G. Ferraris
Longueur : Moyen; Catégorie : Aide sociale
Mots-clés : Réforme de la loi, Marché du travail, Motivation

La réforme de l’aide sociale obligerait des prestataires à intégrer le marché du travail
trop tôt, préviennent des intervenants qui œuvrent auprès de jeunes adultes en difficulté.
Attablés dans la cuisine commune du centre d’hébergement, les intervenants d’une
auberge du cœur expliquent comment le projet de loi 70 — la fameuse réforme proposée
par le gouvernement libéral en novembre 2015 qui obligerait les prestataires de l’aide
sociale à trouver un travail sous peine de réduire de moitié leurs maigres revenus (623 $
par mois) — pourrait complètement transformer les dynamiques des ressources d’aide.
« Nos garçons ne sont pas prêts à aller sur le marché du travail, soutient avec fermeté
Mme Renaud. C’est un processus qui prend du temps, qui nécessite des ressources. Ils
veulent y aller, mais ça doit être fait au bon rythme. Sinon, il y a de bonnes chances que
tout soit à recommencer dans six mois. » À quelques kilomètres au nord, au troisième
étage d’un ancien bâtiment industriel, une quinzaine de jeunes s’activent. Le doux
roulement des machines est ponctué de légers rires que l’on entend dès que l’on pénètre
dans les vastes locaux d’Imprime-Emploi. Offert depuis une vingtaine d’années dans
Rosemont, ce programme de réinsertion à l’emploi est un tremplin vers le marché du
travail pour les jeunes adultes malmenés par la vie. De manière générale, huit jeunes sur
dix vont au bout du programme, et ce, malgré leur vie parfois « un peu chaotique ».
« Vous voulez connaître notre secret? demande le directeur général de l’organisme
Michel Morin. C’est la motivation! Ils choisissent d’être là, ils sont prêts à se prendre en
main, à faire quelque chose pour eux-mêmes. » Or, avec le projet de loi 70, cet élémentclé pourrait bien être mis à mal, selon celui qui œuvre dans le milieu depuis près de dix
ans. Lien : http://www.ledevoir.com/non-classe/464790/les-laisses-pour-compte-duprojet-de-loi-70.
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Intégration des médecins étrangers : un problème connu depuis des
années
Radio-Canada, 3/9/2016, http://ici.radio-canada.ca/ (#réf : 7149)
Julie Dufresne
Longueur : Moyen; Catégorie : Santé
Mots-clés : Médecins étrangers, Droit de la personne, Intégration

Les facultés de médecine québécoises sont depuis plusieurs années montrées du doigt
pour les difficultés d’intégration des médecins étrangers. « C’est clair qu’on a un
immense problème. Et qu’on ne plaide pas l’ignorance. On l’a dénoncé à répétition
depuis plusieurs années », déclare le président de la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse, Jacques Frémont, qui déplore le manque de volonté politique.
Les difficultés d’intégration des médecins étrangers au Québec ne datent effectivement
pas d’hier. Le premier ministre Philippe Couillard le mettait lui-même en lumière quand
il était ministre de la Santé en 2007. Deux ans plus tard, un groupe de travail mandaté
par le gouvernement Charest déposait un rapport détaillé pour trouver des solutions à ce
problème. Il recommandait entre autres de mettre sur pied un programme d’intégration
professionnelle des médecins étrangers, avec des stages en milieu de travail, première
étape qui mènerait à une résidence en médecine. Le Dr Dufresne a participé aux travaux
qui ont mené à la création de ce programme d’intégration. Son constat : la résistance des
facultés de médecine s’explique par de plus grands besoins d’encadrement de certains de
ces nouveaux arrivants. Une source bien au fait du dossier nous a indiqué qu’il n’est pas
rare que ces médecins étrangers prennent de 6 mois à un an de plus que prévu. Et être
médecin de famille au Québec, précise cette source, nécessite une grande polyvalence
que même des médecins formés en France n’ont pas nécessairement. Mais le président de
la Commission des droits de la personne pense que le véritable problème, c’est la
discrimination systémique que font les facultés de médecine. Le fardeau, déplore Jacques
Frémont, repose sur les médecins étrangers : une enquête de la Commission pourrait être
déclenchée si un seul d’entre eux déposait une plainte formelle, ce qu’aucun n’a jusqu’à
maintenant osé faire, par crainte de nuire à son dossier. Lien : http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2016/03/09/002-commission-droits-personnes-integrationmedecins-etrangers.shtml.
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Le Québec doit accueillir 10 000 immigrants de plus, tranche Philippe
Couillard
Le Devoir, 3/9/2016, A2 (#réf : 7151)
Robert Dutrisac
Longueur : Moyen; Catégorie : Immigration
Mots-clés : Population active, Croissance démographique, Marché du travail

Le Québec n’a d’autre choix que d’augmenter à 60 000 le nombre annuel d’immigrants
qu’il accueille, soit 10 000 de plus qu’à l’heure actuelle, juge le premier ministre
Philippe Couillard. La ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
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Kathleen Weil, a indiqué au Devoir que ces consultations statutaires, qui réunissent
professionnels du milieu de l’immigration, experts, représentants patronaux et syndicaux,
se tiendront ce printemps. Dans la nouvelle politique d’immigration, intitulée
« Ensemble, nous sommes le Québec », que Kathleen Weil a dévoilée lundi, il est
mentionné qu’en relevant à 60 000 le nombre d’immigrants reçus, « le Québec éviterait
un recul de sa population en âge de travailler en dessous de son niveau de 2011 ». Or, si
le seuil actuel de 50 000 immigrants est maintenu, « la taille de la population en âge de
travailler connaîtrait un recul marqué entre 2016 et 2031, entraînant une rareté de maind’œuvre, particulièrement dans certains secteurs d’activité et régions ». En 2014, le
Québec a sélectionné près de 35 000 de ses 50 000 immigrants. Il s’agit de l’immigration
dite économique : les candidats sont choisis en fonction des besoins du marché du
travail. À ce nombre se sont ajoutés près de 5000 réfugiés et 11 000 immigrants issus du
programme de regroupement familial, autant d’immigrants que le gouvernement fédéral
se charge de choisir. Au moment où Philippe Couillard affirmait sa volonté d’accueillir
plus d’immigrants, le gouvernement fédéral annonçait, mardi, une cible record
d’immigrants pour 2016, soit un maximum de 305 000. Depuis plusieurs années, le
Canada accueille un nombre toujours accru d’immigrants. La cible était de 280 000
personnes en 2015 et de 265 000 depuis 2007. Ces chiffres comprennent les seuils
québécois. Or, Ottawa entend réduire de 24 000 personnes l’immigration économique
pour admettre 162 400 personnes et augmenter les regroupements familiaux à 82 000
personnes et porter à 57 000 le nombre de réfugiés accueillis, soit 27 000 de plus que le
maximum fixé en 2015. Les seuils d’immigration au Canada ont pour effet de diminuer le
poids démographique du Québec dans la fédération. Avec un seuil fixé à 305 000, il
faudrait que le Québec admette 70 000 immigrants par an pour suivre la cadence. Lien :
http://www.ledevoir.com/non-classe/464963/le-quebec-doit-accueillir-10000-immigrantsde-plus-tranche-philippe-couillard.
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Ontario – Les codes vestimentaires « sexualisés » ciblés
Le Devoir, 3/9/2016, A7 (#réf : 7153)
Presse canadienne
Longueur : Moyen; Catégorie : Société
Mots-clés : Codes vestimentaires, Droit de la personne, Discrimination

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) réclame l’élimination des
codes vestimentaires « sexualisés » dans la province, notamment dans les bars et les
restaurants, « qui s’avèrent discriminatoires à l’endroit des employées trans et de sexe
féminin ». Profitant de la Journée internationale des femmes, la commissaire en chef de
la CODP, Renu Mandhane, tenait à souligner que les femmes continuent de faire l’objet
de « traitements inéquitables quotidiens ». Elle rappelle ainsi que les employeurs
« doivent s’assurer que leurs codes vestimentaires ne renforcent pas les stéréotypes
sexistes ». Mme Mandhane précise que les « politiques de la maison » qui exigent des
femmes qu’elles portent des décolletés plongeants, des jupes courtes, des robes ajustées
et des talons aiguilles pourraient bien contrevenir au Code des droits de la personne de
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l’Ontario. Ces codes vestimentaires entretiennent aussi le stéréotype selon lequel la
valeur d’une employée est liée à son apparence, estime la commissaire. La commission
soutient que « les codes vestimentaires discriminatoires peuvent rendre les employées
plus vulnérables au harcèlement sexuel, contribuer à la création de milieux de travail
discriminatoires et entraîner l’exclusion de personnes en raison du sexe, de l’identité
sexuelle, de l’expression de l’identité sexuelle ou de la croyance ». La commission
déplore que ces codes vestimentaires demeurent courants dans l’industrie de la
restauration même si « leur nature discriminatoire a été établie dans plusieurs décisions
en droits de la personne ». Lien : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/464968/ontario-les-codes-vestimentaires-sexualises-cibles.
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Le transport de pétrole cause des problèmes psychologiques et sociaux,
selon l’INSPQ
La Presse, 3/10/2016, Cyberpresse (#réf : 7150)
Martin Croteau
Longueur : Moyen; Catégorie : Santé publique
Mots-clés : Pétrole, Anxiété, Effets psychologiques

Que ce soit par pipeline, par train ou par bateau, le transport du pétrole provoque des
problèmes psychologiques et mine le tissu social des communautés, conclut l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ), dans un rapport publié hier. Les
pipelines et les trains qui transportent le pétrole nuisent à la qualité de vie des citoyens
avant même leur mise en service, indique la chercheuse. Comme c’est le cas avec
Énergie Est, ces projets provoquent des débats qui attisent l’animosité entre voisins et
qui augmentent l’anxiété des individus. La construction des projets d’infrastructure
pétrolière entraîne l’afflux soudain de dizaines, voire de centaines de travailleurs dans
des communautés. Cet « effet boomtown » est temporaire pour la construction d’un
pipeline, mais il se prolonge dans les communautés situées près des exploitations
pétrolières ou gazières. Des produits deviennent plus difficiles à trouver dans les
commerces, les services publics sont plus utilisés, les problèmes de circulation se
multiplient. Cela peut sembler banal, mais ces changements peuvent toucher
sérieusement certaines personnes. Les problèmes décrits par l’étude peuvent être évités.
Le gouvernement et les autorités municipales peuvent minimiser les impacts des projets
s’ils sont bien renseignés sur les caractéristiques de la population, de manière à
identifier les personnes vulnérables. « Il faut doter nos autorités régionales et
gouvernementales d’une bonne préparation. Et ça, évidemment, ça va avec de l’argent. »
Lien : http://www.lapresse.ca/actualites/201603/10/01-4959229-le-transport-de-petrolecause-des-problemes-psychologiques-et-sociaux-selon-linspq.php.
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Centre de la famille Valcartier : la vie après l’armée
Québec Hebdo, 3/11/2016, http://www.quebechebdo.com/ (#réf : 7154)
Viviane Asselin
Longueur : Moyen; Catégorie : Famille
Mots-clés : Vie militaire, Anciens Combattants, vie civile

Le gouvernement du Canada, par l’entremise d’Anciens Combattants Canada, lance
en effet un projet pilote qui s’adresse aux vétérans libérés pour des raisons médicales
ainsi qu’à leur famille. Appelé à faire ses preuves d’ici les quatre prochaines années,
il vise à donner accès au Programme des services aux familles des militaires pour une
période de deux ans à compter de la date de la libération. Sept Centres de ressources
pour les familles des militaires participent à cette initiative, dont celui de Valcartier
dans la région de Québec. « Passer dans la vie civile après plusieurs années au sein
des Forces armées canadiennes, ça comporte quand même plusieurs défis », a
expliqué la directrice générale du Centre de la famille Valcartier, Marie-Claude
Michaud, lors d’un point de presse qui s’est tenu vendredi. Parmi ces défis, il y a
celui de composer avec le stress, « particulièrement élevé chez les familles dont un
militaire est blessé physiquement, psychologiquement, moralement ». Passera-t-il au
travers? Réussira-t-il à se trouver un nouvel emploi? Comment vivre cette transition?
C’est le genre d’accompagnement qu’ils pourront trouver au Centre de la famille
Valcartier, qui soutient déjà depuis 25 ans les familles de la communauté militaire
répartie sur l’Est-du-Québec. Ce projet pilote vient ainsi combler un « gouffre »,
selon l’expression de Roméo Dallaire, dans l’offre de services aux militaires. Roméo
Dallaire voit dans cette initiative un juste retour de loyauté envers tout militaire qui a
servi son pays, « au péril de sa vie et au sacrifice de sa famille ». Lien :
http://www.quebechebdo.com/Actualit%C3%A9s/Soci%C3%A9t%C3%A9/2016-0311/article-4464046/Centre-de-la-famille-Valcartier-la-vie-apres-larmee/1.

NOTE: Tous les articles de la revue de presse sont conservés dans leur intégralité pour
consultation. Le résumé de chacun des articles tente d'exprimer le contenu et la teneur
des propos. La COFAQ n'endosse pas nécessairement les articles; la sélection de ceux-ci
est basée sur les sujets d'intérêts pour la famille sans tenir compte de leurs valeurs.
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