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Olivier Legrand, Naturothérapeute

Il était une fois un médecin français,
comblé par le destin, reconnu, installé depuis 12 ans avec
une clientèle établie et la réussite professionnelle... mais
cet homme sentait qu’il avançait vers son but sans être
toutefois sur le bon chemin. Il avait touché à tout et cher-
chait de nouveaux défis. Il quitta donc son pays pour venir
au Québec, où son doctorat ne fut pas reconnu... Au cours
de son cheminement, sa route croisa celle de «Divano»,
un sage qui accepta de l’écouter, et lui offrit une tasse de
thé. Tout en écoutant son compagnon de fortune, il com-
mença à verser le liquide dans la tasse, et continua à faire
couler le breuvage bien que cette dernière fut pleine, inon-
dant la table et se déversant sur le sol. Après avoir mani-
festé son étonnement devant ce geste, le médecin en com-
prit la signification : s’il voulait à nouveau remplir sa vie, il
devait en vider une partie... «Divano» lui dit simplement :
«Tu es un médecin de la Lumière»

Ce médecin c’est moi, Olivier Legrand.
Grâce à ce message, reçu d’un Maître, j’ai choi-

si de toucher au Cœur des gens, en m’orientant

vers la naturothérapie, et en particulier la

réflexologie. En gardant mon expérience passée

de médecin traditionnel, j’ai franchi le pont qui

mène vers la médecine alternative.
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Employés, employeurs
Nouvelle règles du jeu
à compter du 1er mai

L’automne dernier , le gouverne-
ment du Québec modifiait la Loi
sur les Normes du travail, modifica-
tions qui entreront en vigueur le 1er

mai 2003. Voici donc quelques unes
des principales modifications.

1) Caractère universel de la loi
La  portée de la loi est plus large.
Elle s’étend désormais à certaines
conditions aux salariés agricoles,
gardiens de personnes et domes-
tiques. Par exemple, les travailleurs
agricoles peuvent toujours être
payés au rendement mais doivent
obtenir l’équivalent du salaire
minimum pour chaque heure tra-
vaillée. Certaines continueront
cependant à ne pas s’appliquer à
certaines catégories de travailleurs.

2) Conciliation travail-famille
Le nombres de jours durant lesquels
un salarié peut s’absenter sans
salaire pour des raisons familiales
est porté de 5 à 10 . Le congé
s’étend dorénavant non seulement
aux enfants mais peut être utilisé
pour prendre soin de ses parents
âgés ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut maintenant s’absen-
ter pour une période d’au plus 12
semaines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants ,
de ses parents ou d’autres proches
parents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre à
104 semaines. 

Le droit de s’absenter pour cause
de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même passe de 17 à
26 semaines.

La période de repos minimal heb-
domadaire passe de 24 à 32 heures
et le travailleur peut maintenant
refuser de travailler plus de 4
heures au-delà des heures quoti-
diennes habituelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le tra-
vailleur est réintégré dans son tra-
vail habituel avec les mêmes avan-
tages et surtout le même salaire
qui lui aurait été versé s’il était
resté au travail.

3) Amélioration de la protection
Dorénavant le travailleur qui croit
avoir été congédié  sans cause juste
et suffisante doit avoir été au ser-
vice de son employeur depuis 2 ans
au lieu de 3 auparavant.

4) Les jours fériés
La loi prévoit maintenant que pour
chaque jour férié, l’employeur doit
verser au salarié une indemnité
égale à 1/20 du salaire gagné au
cours des 4 semaines complètes de
paie précédant la semaine du
congé, l’admissibilité au congé est
établie uniquement en fonction du
salaire gagné au cours d’une pério-
de donnée. Les 7 congés fériés res-
tent les mêmes  soit Noël, Jour de
l’an, Fête de Dollard, 1er juillet,
Fête du travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces ( la Fête nationale est régie
par sa propre loi et ne fait pas par-
tie des congés prévus aux normes).

De nouvelles dispositions concer-
nant le harcèlement psycholo-
gique, la modification du statut de
salarié et le licenciement collectif
sont aussi comprises dans la nou-
velle loi.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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D’emblée, il n’y a absolument rien
de négatif à vouloir qu’un plus
grand nombre de femmes et d’eth-
nies soit présentes dans les services
offerts à la population. Néanmoins,
si on s’attarde sur le sujet, il semble
que cette noble recherche  d’une
égalité des chances pour se trouver
un emploi lucratif soit faussée.
Naturellement, il est tout à fait
louable de vouloir favoriser la pré-
sence de certains groupes au sein
de la fonction publique, mais c’est
ici que le bât blesse, jusqu’où faut-il
aller pour encourager ces gens ?
Bien sûr, dès qu’un sujet de la sorte
est abordé, le spectre du racisme fait
son apparition. Mais ni le racisme,
ni la xénophobie et encore moins le
sexisme ne sont en cause, il s’agit
simplement des droits des citoyens.
Le droit d’être servi par du person-
nel qualifié. Loin de moi l’idée de
laisser sous-entendre que ces per-
sonnes ne seraient pas qualifiées
pour un emploi, mais on peut se
demander le degré d’objectivité des
gens appelés à choisir les candidats.

Quand on fait état du manque de
personnel provenant de milieux cul-
turels spécifiques, il est évident que
le choix des décideurs risque plus
de se porter vers une femme ou une
personne asiatique que vers un qué-
bécois blanc et francophone.
Encore là, si les deux candidats sont
d’égale valeur, personne n’y verra
d’objection; les problèmes vont sur-
venir lorsque des candidats  répon-
dant  aux critères « spécifiques »
requis pour le poste vont se voir
choisis malgré des qualifications
insuffisantes. Déjà des voix s’élè-
vent en coulisse parmi les officines
du pouvoir, des voix ténues, certes
étant donné la controverse que cela
risque de susciter, mais des voix

quand même. Une personne tra-
vaillant au sein de la fonction
publique a confirmé que les exi-
gences pour combler les postes sont
différentes selon l’ethnie du candi-
dat. C’est une réalité avec laquelle
de plus en plus de dirigeants et de
chefs d’entreprises doivent compo-
ser. 

Pourtant, ce phénomène n’est pas
présent dans tous les domaines. Par
exemple, le manque flagrant de per-
sonnel masculin dans la fonction
d’infirmier ne semble pas causer de
problèmes majeurs, de même, le fait
que la très grande majorité des
enseignants de niveau primaire soit
de sexe féminin n’alarme aucune-
ment l’opinion publique. Il s’agit de
choix individuels, de choix de car-
rières et nos gouvernements n’ont
pas à influencer de telles décisions.
Ce que la population demande,
c’est l’égalité des chances, de pou-
voir trouver l’emploi désiré sans que
le sexe, l’âge ou la couleur de la
peau n’entrent en ligne de compte
dans l’obtention de l’emploi. Ce qui
est vraiment important, c’est que
peu importe l’emploi désiré il serait
toujours préférable que la personne
qui occupe cet emploi soit la
meilleure pour remplir cette fonc-
tion. Si jamais un accident de voitu-
re survient et qu’un de vos proches
est impliqué, je ne crois pas que
l’ethnie ou le sexe de la personne
qui ira vous porter secours sera
pour vous d’une grande importan-
ce. Ce sera ses qualifications qui
importeront et c’est sur ce point que
nos gouvernements devraient se
concentrer. La meilleure personne
possible pour un emploi donné,
c’est cela la vraie égalité.

Pascal Lapointe, collaboration spéciale

À la fin du mois de février, un article d’un quotidien a
attiré mon attention : « l’armée canadienne veut recru-
ter 20000 femmes pour respecter les nouveaux quo-
tas gouvernementaux sur l’accessibilité des femmes
et des minorités ethniques dans la fonction
publique. »

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur
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Pour le rendement
qu’il vous faut...

La maison est devenue trop grande ? Trop petite ?

Votre situation a changé?
De nouveaux défis vous attendent ?

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

• DvD et Vidéo
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

L’armée,
les femmes,
les ethnies !


