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J É R Ô M E  D E L G A D O

M ontréal vit une époque
charnière de son histoire
comme ville d’hôpitaux.
Avec la naissance des mé-
gaprojets que sont le Cen-

tre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) et son pendant anglophone, le
Centre universitaire de santé McGill
(CUSM), un imposant parc immobilier se
retrouve, sinon sans fonction, menacé de
disparaître.

Cet entre-deux, ce moment hors du
temps, a été scr uté par onze photo-
graphes choisis par le CUSM et son Cen-
tre des arts et du patrimoine. On leur a
donné carte blanche autour d’un sujet im-
posé : l’ancien hôpital Royal Victoria, celui
au flanc du mont Royal.

Yann Pocreau a accepté sans se poser
la question : les établissements de santé

AR TS VISUELS

Au chevet du Royal Victoria
Par devoir de mémoire, l’hôpital a été laissé aux bons soins de photographes

CENTRE DES ARTS ET DU PARTRIMOINE RBC

Hôpital Royal Victoria, Montréal, 3 février, par Yan Giguère
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SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le courant passe toujours entre Montréal et Québec s’il faut en croire la complicité affichée par Valérie Plante
et Régis Labeaume, jeudi, au terme de leur première rencontre à l’hôtel de ville de Montréal. Les deux élus
ont parlé d’habitation et de mobilité, mais aussi de hockey. «J’ai très confiance en Valérie Plante, a dit M. La-
beaume. Et je l’aime déjà.»

M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e premier ministre est rappelé à l’ordre par
ses propres élus québécois, qui réclament

que Justin Trudeau respecte la tradition au plus

haut tribunal du pays en y nommant un juge en
chef québécois. À moins d’un mois du départ
de la juge en chef actuelle, deux députés du
Québec ont fait valoir au Devoir que Justin Tru-
deau se devait de confier le siège à un magis-
trat de la province.

« On essaie de prévenir plutôt que de gué-

rir », a résumé au Devoir le libéral Denis Para-
dis, qui préside le Comité parlementaire sur les
langues officielles. «On pense que c’est très im-
portant qu’on ait cette alternance, en ayant à un
moment un juge en chef civiliste, puis à un au-

COUR SUPRÊME

Des libéraux réclament un juge en chef québécois
Denis Paradis et Nicola Di Iorio plaident pour le respect du principe de l’alternance

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

L e programme de francisation échoue sur
toute la ligne. Moins du tiers des immi-

grants qui ne parlent pas français ont eu des
cours de langue et aucun suivi n’a été fait au-
près de ceux qui n’en ont pas fait ou qui ont
abandonné les cours, révèle le rapport de la vé-
rificatrice générale rendu public jeudi. Autre
constat accablant : les taux de réussite sont dé-
sastreux et très peu d’immigrants sont capables
de fonctionner en français au quotidien après
avoir terminé les huit niveaux.

Très sévère à l’endroit du ministère de l’Im-
migration, de la Diversité et de l’Inclusion
(MIDI), l ’audit pointe le
manque de concertation en-
tre les ministères qui offrent
des cours et les iniquités
dans l’aide financière accor-
dée aux immigrants en fran-
cisation. Ces deux pro-
blèmes devaient pour tant
être réglés, selon ce qu’avait
promis le gouvernement li-
béral dans son dernier bud-
get, notamment par la mise
sur pied d’un guichet unique et l’ajout de
107 millions en francisation.

Selon les plus récents indicateurs du MIDI,
entre 2010 et 2013, à peine 30,9 % des quelque
50 000 immigrants (16 ans et plus) ne parlant
pas français avaient participé à des cours de
francisation. Or, « le MIDI n’effectue aucun suivi
individuel des personnes immigrantes qui ont dé-
claré ne pas connaître le français et qui n’ont pas
participé à des cours du ministère », a souligné
la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, dans
son rapport qui couvre la période 2011-2017.

Les taux de réussite du cours de francisation
sont désastreux. La vaste majorité des immi-
grants n’atteignent pas le niveau 8, soit le
« seuil d’autonomie langagière visé », c’est-à-
dire le niveau minimal de français déterminé
par le MIDI pour dérocher un emploi ou entre-
prendre des études postsecondaires. À l’oral,

FRANCISATION

Le fiasco
québécois
Seulement un
immigrant sur trois
ayant besoin de cours
de français en a suivi
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