La personnalité de confiance d’AVRIL 2016 est?
ANNIE-PIER CARON DAVIAULT !
Me Donald Riendeau, Directeur général, Institut de la confiance dans les organisations

Pour un troisième mois consécutif, l’Institut de la confiance dans les organisations (ICO), organisme sans
but lucratif indépendant politiquement et financièrement, identifie la personnalité ayant le plus contribué
à la confiance dans la société québécoise. Nous avons identifié une dizaine de candidats et nous avons
demandé aux membres du Cercle de confiance du Québec, lequel compte une cinquantaine de
personnalités provenant d’horizons différents, de choisir la personnalité de confiance du mois, soit celle
qui a le plus inspiré confiance. Pour le mois d’avril, dix-sept membres ont répondu.

Vous êtes anxieux de connaître la personnalité de confiance du mois d’avril 2016?
Voici le décompte…
‒ En troisième position : Jocelyne Leroux
‒ En deuxième position : Pierre Paradis
‒ En première position : Annie-Pier Caron Daviault

Voici les candidats identifiés pour le mois d’avril 2016 :

Gaétan Barrette

François Blais

Annie-Pier Caron
Daviault

Martin Coiteux

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait présenté le programme d’implantation des 50
super-cliniques au Québec prévu d’ici 2018. Une super-clinique est un Groupe de médecine de
famille (GMF) qui acceptera d’offrir davantage de services en plus de se soumettre à certaines
contraintes. Pour sa part, le gouvernement offrira un soutien financier et du personnel infirmier
supplémentaires. Pour obtenir et conserver le statut de super-clinique, un GMF devra offrir au
moins 20 000 consultations annuelles, ouvrir ses portes 12 heures par jour, 7 jours par semaine et
permettre la prise de rendez-vous jusqu’à trois heures avant la fermeture de la clinique. De plus,
au courant d’avril, M. Barrette avait promis l’ajout de nouvelles ressources au CLSC de la BasseVille, à Québec, afin de recevoir la clientèle vulnérable suivie à la coop Services à bas seuil
d’accessibilité (SABSA).
M. Blais a toujours l’intention d’imposer des sanctions aux jeunes prestataires de l’aide sociale
qui refuseront de participer au nouveau programme Objectif Emploi. Par contre, il ne s’agit plus
de forcer les participants au programme à déménager pour trouver du travail. Le but du
programme Objectif Emploi est de réduire le nombre de personnes ayant moins de 35 ans vivant
de l’aide sociale (les premiers demandeurs) en les forçant à participer à un processus
d’accompagnement vers le marché du travail.
Annie-Pier Caron Daviault consacre plusieurs heures par semaine à faire du bénévolat dans
différentes organisations en Outaouais, et ce, malgré l’horaire chargé exigé par sa maîtrise en
sciences sociales à l’UQO. La jeune étudiante de 24 ans trouve du temps à accorder. Selon cette
dernière, « c’est juste une question de priorités ». C’est au mois d’avril que l’Assemblée nationale
l’a honorée. En effet, Madame Caron Daviault est lauréate du prix Hommage bénévolat-Québec
dans la catégorie Jeune bénévole -Prix Claude-Masson pour souligner sa contribution dans sa
collectivité.
Le ministre responsable de l’Habitation, Martin Coiteux, s’est engagé à maintenir les fonds du
Programme d’adaptation à domicile (PAD), et ce, même si les crédits budgétaires suggèrent le
contraire. Le programme du PAD permet aux personnes ayant des handicaps physiques de rester
chez elles et de conserver leur autonomie. Lors des derniers crédits budgétaires de 2016, le
budget de ce programme est passé de 24,3 millions de dollars à 3,8 millions. Cependant, Martin
Coiteux a confirmé que ce programme sera maintenu et que la programmation 2016-2017 aura
bien lieu.

Jacques Daoust

Marie-Claude
Doucet

Pierre Lapointe

Jocelyne Leroux

Pierre Paradis

Karina Potvin

Pierre Reid

Paul Saint-Pierre
Plamondon

Jacques Daoust, ministre des Transports, déposera son projet de loi sur l’industrie du taxi avant le
12 mai 2016 en vue d’une adoption avant la fin de la présente session législative afin que la saga
avec Uber se termine. Quant à la réforme du Code de la sécurité routière, elle sera annoncée
seulement à l’automne 2016. Le ministre des Transports souhaitait tout de même intervenir le
plus rapidement possible afin d’accroître la sécurité des cyclistes sur les routes pour la période
estivale. Jacques Daoust incorporera des changements réglementaires relatifs à la bicyclette qui
sont réclamés depuis des années dans le projet de loi sur l’industrie du taxi. Ceux-ci devront être
adoptés sous peu.
Marie-Claude Doucet est la directrice-générale du Mouvement d’implication francophone
d’Orléans (MIFO). Elle a reçu le Prix d'excellence 2016 du Regroupement des gens d’affaires de la
Capitale nationale (RGA) dans la catégorie « Dirigeante de l'année ».
Lors de son passage à l’émission « Tout le monde en parle », le chanteur Pierre Lapointe a déclaré
que la société d’État échouait dans son mandat de diffuseur culturel. « Je trouve que RadioCanada devrait faire son vrai mandat : c’est-à-dire diffuser de la culture. De la culture diversifiée.
Là, j’en ai plein le cul de voir toujours les mêmes visages. Je fais partie de ces visages-là, je suis
heureux. […] Mais je travaille avec des gens de l’underground qui sont vus partout dans le monde
et on ne les voit nulle part ici » (citation Le Devoir).
Lors du 18e Banquet de la francophonie de Prescott et Russell, Madame Jocelyne Leroux,
régisseuse, distribution des rôles, responsable des costumes et accessoires pour L’écho d’un
peuple, a été honorée pour sa participation communautaire légendaire, notamment au sein de
L’écho d’un peuple et du tournage des vidéos de Champlain voués à la valorisation de sa
communauté de Bourget, à Clarence-Rockland.
Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, ouvre la porte à la fin du monopole syndical de l’Union
des producteurs agricoles (UPA).
Le ministère de la Condition féminine de l’Ontario remet annuellement le prix « Femmes chefs de
file en développement communautaire ». Cette année, le prix 2016 a été remporté par Karina
Potvin pour le leadership exceptionnel dont elle fait preuve en œuvrant à l’amélioration de la vie
d’autrui dans sa collectivité.
Pierre Reid, directeur général des élections du Québec (DGEQ), est « prêt » à passer au crible les
« livres » des vingt dernières années du PLQ, du PQ, de la CAQ et de QS. Il a invité tous les partis
politiques acceptant cet exercice de lui remettre toute la documentation qu’ils ont en leur
possession.
Le mouvement des orphelins politiques a été lancé en avril, et ce, en présence de plus de 300
sympathisants. Ce mouvement compte devenir « l’opposition informelle » contre le
gouvernement Couillard. L’avocat et auteur Paul Saint-Pierre Plamondon en est le fondateur. Il a
insisté sur l’importance de doter le Québec d’un « bon gouvernement progressiste et
démocrate ». Devant une opposition fragile et divisée, le mouvement des orphelins compte
donner une voix aux citoyens qui ne se reconnaissent dans aucun parti actuel, mais qui réclament
une solution de rechange au Parti libéral du Québec (PLQ).

L’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) tient à féliciter tous les candidats pour leur
contribution à la confiance.

Nous vous invitons à suivre nos différentes initiatives, dont la remise des prix annuels de la confiance du
public dans six grands secteurs d’activité (voir les récipiendaires des prix 2013 et 2014 —
http://bit.ly/20e8i3x et http://huff.to/1IxolCP). Pour l’année 2015, les personnalités de confiance seront
dévoilées prochainement.

