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Revue de presse 

 
Le Devoir - 18 mars 2021
 
COVID-19 | La santé publique s'attend à une 3e vague à Montréal.
 
Santé | Maintenant un an que la convention collective a été suspendue par un
arrêt ministériel (arrêté 007). La vie de milliers de travailleuses en est
bouleversée et plusieurs syndicats réclament la fin de cette procédure.
 
Pornographie | Il n'y a pas que Mindgeek à Montréal, il y a aussi Gamma
Entertainment, une entreprise tout aussi discrète mais néanmoins un autre
géant dans le domaine.
 
Racisme | Éditorial de M-A Chouinard qui se demande comment on peut
encore parler de cas isolés malgré la répétition de cas de racisme à Joliette et
les annonces racistes du CISSS des Laurentides
 
Racisme | Chronique d'E. Nicolas sur le racisme anti-asiatiques.
 
REM de l'Est | L'Office de consultation de Montréal craint une « cicatrice
supplémentaire » sur le quartier Centre-Sud dans un rapport publié aujourd'hui.
 
CAQ | La formation politique retire un vidéo où elle vantait sa gestion de la
pandémie.
 
CAQ (2) | Éditorial de M. David sur la nécessité du gouvernement de continuer
la « corvée ».
 
IQ | Politique de rémunération controversée.
 

 

À : secretariat@iris-recherche.qc.ca

https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=8992eca449&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=14966bacec&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=d1088533d5&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=d05a644929&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=512982a44f&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=de3dec60f2&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=258e67b43a&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=c0b4838381&e=e5b5ef66ad
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=fec734ae81&e=e5b5ef66ad


18/03/2021 Messagerie IRIS - [Revue de presse - IRIS] 18 mars 2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b588122e5b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694571064880431599&simpl=msg-f%3A1694571064880431599 2/3

La Presse du 18 mars 2021
 
Culture | La Commission de la relève de la CAQ demande au gouvernement
Legault de charger des experts de créer une liste de livres québécois
incontournables à lire dans les écoles primaires et secondaires.
 
Atlanta | Les attaques qui ont fait 8 morts dans des salons de massages
asiatiques à Atalanta soulève la question du racisme de plus en plus important
envers les asiatiques.
 
Armes à feu | Extrêmement déçues par le nouveau projet de loi sur le contrôle
des armes à feu, une trentaine de survivantes et proches de victimes de la
tuerie de Polytechnique demandent à Justin Trudeau de ne plus apparaître à
leurs côtés lors des commémorations futures.
 
CHSLD | Palmarès des pires CHSLD durant la pandémie tiré de l'enquête de
La Presse. On y voit que les pires bilans se situent au niveau du privé non
conventionné.
 
Chronique | Chronique de Vailles qui comparent les données entre CHSLD
publics, privés conventionnés et non-conventionnés pour arriver au résultat que
c'est le manque de moyens qui semblent déterminant dans le bilan de la
mortalité dans ces établissements.
 
Banlieue | Une nouvelle étude de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement confirme que la migration vers le 450 a pris de l’ampleur en 2020, et
qu’elle s’est surtout accélérée dans la seconde moitié de l’année.
 
Syrie | Chronique d'Elkoury sur le parcours d'une famille de réfugiés syriens
qui reconstruisent leur vie à Montréal.
 
Campus | Chronique de Boisvert sur le retour sur les campus universitaires
prochainement, ce qui semble être une chose acquise du côté de McGill mais
moins à l'UdeM. La chose semble néanmoins nécessaire pour assurer la santé
mentale des étudiants.
 
Immobilier | Édito de Mercure sur le tempérament prédateur de certains
propriétaires de locaux, comme celui de la bibliothèque S.W. Welch, qui
profitent de la pandémie pour exploiter leurs locataires et l'action de la Ville de
Montréal à cet égard.
 
Prêts pardonnables | Lettre d'une consultante sur l'affaire Fitzgibbon qui
offrent des subventions aux entreprises dans ce qui semble ressembler à une
affaire de favoritisme envers des amis hommes d'affaires.
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GAFAM | Lettre du porte-parole des Amis de la radiodiffusion sur l'échec
d'Ottawa de légiférer efficacement l'activité des GAFAM dans les projets de loi
C-10 et C-11.
 
Juges | Lettre d'un ex-juge qui répond à la lettre publiée par Paul Bégin il y a
quelques jours sur le débat du bilinguisme des juges. Il soutient que l'ancien
ministre de la Justice devrait également avoir en tête l'intérêt des justiciables,
en particulier le droit d'être entendu, c'est-à-dire d'être compris et de bien
comprendre.
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