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ACTUALITÉS
Le Parti libéral du Québec trouve
bien compliquée la réforme
du mode de scrutin proposée
A 3

CULTURE
En France, « le féminisme
est à un point de non-
retour », clame l’actrice
Juliette Binoche

PAULINE GRAVEL
LE DEVOIR

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) n’a pas décrété l’état d’urgence
de santé publique de portée internatio-
nale, mais poursuit pour une deuxième
journée consécutive sa réunion d’ur-
gence sur le coronavirus 2019-nCoV,
lequel avait fait 17 morts et 541 malades
en Chine, en date du 22 janvier. Au
Québec, 5 personnes présentant des
symptômes respiratoires et qui reve-
naient de Chine sont toujours sous sur-
veillance dans des hôpitaux de Mont-
réal et de Québec.

Au moment où des cas confirmés ont
été recensés en Thaïlande, au Japon, en
Corée du Sud, à Taïwan, aux États-Unis
et dans les territoires de Hong Kong et
de Macao, le nombre de personnes
contaminées en Chine continentale a
plus que doublé dans les trois derniers
jours, passant de 198 cas confirmés, le
19 janvier, à 541, le 22 janvier.

Hier, au sortir d’une rencontre de
plusieurs heures avec le comité d’ur-
gence, à Genève, le directeur général
de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ne s’est pas dit prêt à déclarer
la propagation du nouveau coronavirus
2019-nCoV comme une « urgence de
portée internationale ». Toutefois, il a
affirmé que le comité d’urgence pour-
suivra son analyse de la situation jeudi
et qu’il pourrait alors décréter une « ur-
gence de santé publique de portée in-
ternationale », une qualification qui n’a
été utilisée jusqu’ici que pour les épidé-
mies de grippe porcine H1N1 en 2009,
du virus Zika en 2016 et de la fièvre
Ebola de 2014 à 2016, et en 2018.

Le Dr Ghebreyesus a par ailleurs sa-
lué l’excellente collaboration des auto-
rités chinoises, et leur efficacité à
adopter les mesures nécessaires pour
freiner la propagation du virus. La ville
chinoise de Wuhan, où est apparu ce
nouveau virus, a été « mise en quaran-
taine ». Tous les transports publics
(avions, trains, bus, métros, traver-
siers) de cette mégapole ont inter-
rompu leur service jeudi, afin d’empê-
cher les déplacements qui s’annon-
çaient nombreux pour les festivités du
Nouvel An chinois. Les onze millions
de Wuhanais ont été avertis de ne pas
quitter la ville, sauf pour circonstances

SANTÉ PUBLIQUE

Le monde face au virus chinois
17 morts et 500 personnes contaminées ; au Québec, 5 patients sous surveillance ;
Wuhan, ville de 11 millions d’habitants, mise en quarantaine ; l’OMS en réunion d’urgence.

À Pékin, nombreux sont les citoyens et membres des services de sécurité qui se protègent d’une éventuelle
contamination au nouveau coronavirus qui a vu le jour en Chine avant de se propager à d’autres pays de l’Asie,
mais aussi aux États-Unis où un cas a été détecté.
NICOLAS ASFOURI AGENCE FRANCE-PRESSE

ISABELLE PORTER
À POINTE-TAILLON, LAC-SAINT-JEAN
LE DEVOIR

L’incompréhension domine au Lac-
Saint-Jean où les adeptes de motoneige
peinent à s’expliquer comment un
guide a pu entraîner des touristes fran-
çais sur l’un des endroits les plus dan-
gereux du secteur.

Le guide, Benoît L’Espérance, 42 ans,
de Montréal, ainsi qu’au moins deux
autres personnes sont mortes quand
leurs motoneiges se sont enfoncées
dans les eaux du lac Saint-Jean, dans le
secteur de La Grande Décharge. Trois
autres motoneigistes sont portés dispa-
rus, tandis que trois autres personnes
qui complétaient le groupe ont pu rega-
gner la berge pour ensuite alerter les
services d’urgence.

Pour ajouter au malheur, un hélicop-
tère de la Sûreté du Québec qui partici-
pait aux recherches s’est écrasé alors
qu’il rentrait à Saint-Hubert au terme
de sa mission. Le pilote, blessé au bas
du corps, est hospitalisé à Roberval.

Le groupe de motoneigistes aurait dé-
cidé de prendre un raccourci, sortant du
sentier balisé, pour rejoindre sa destina-
tion du jour à Saint-Gédéon, courant
ainsi vers un danger qu’il ignorait.

Les opérations de recherche sont
coordonnées à partir du parc national
de la Pointe-Taillon près d’Alma. Deux
hélicoptères se trouvaient sur le site
mercredi ainsi qu’un autocar de la SQ,
deux équipes de quatre plongeurs et de
nombreuses motoneiges.

Les motoneiges sont partout au Lac-
Saint-Jean durant cette période de l’an-
née. Sur la route, des panneaux verts
représentants ces bolides nous rappel-
lent régulièrement leur présence dans
les sentiers aux alentours.

LAC-SAINT-JEAN

Funeste
excursion
en
motoneige
L’aventure de touristes
français tourne
au drame : trois morts
et trois disparus

Jean Charest a profité d’une entrevue qu’il accordait à Radio-
Canada pour mener une charge contre l’UPAC. Prudence, lui
recommande le commissaire Frédérick Gaudreau.
ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

L’exaspération de Jean Charest — et du Parti libé-
ral du Québec — vis-à-vis de l’enquête Mâchurer a
forcé mercredi le commissaire de l’Unité perma-
nente anticorruption (UPAC) à rappeler un prin-
cipe de base : les enquêtes criminelles de ce corps
de police se font «en toute indépendance» et sans
aucune « considération politique partisane ».

« Le commissaire [Frédérick Gaudreau] com-
prend l’impatience des citoyens et des élus à
vouloir connaître l’issue de certaines enquêtes
criminelles médiatisées », a écrit l’UPAC dans
un rare communiqué diffusé au lendemain de la

charge menée par M. Charest contre l’institu-
tion. « Il se doit, par ailleurs, de respecter les dé-
marches d’enquête en cours, de protéger l’inté-
grité des enquêtes de même que la vie privée
des gens visés. »

L’UPAC a aussi souligné que « M. Gaudreau
s’est engagé à rendre publique la finalité de cer-
taines enquêtes ayant retenu l’attention média-
tique », et qu’il « respectera son engagement en
temps opportun ».

ENQUÊTE MÂCHURER

L’UPAC rappelle à l’ordre
Jean Charest et le PLQ
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