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Propriétaire de quatre garderies sur la
Rive-Sud, Bianca Michetti a passé la
journée de lundi à répondre à des mes-
sages d’inquiétude: la peur du coronavi-
rus s’est emparée des parents et de son
personnel, qui craignent une infection
pourtant improbable à cette maladie ve-
nue de Chine. L’inquiétude subsiste
même si les autorités sanitaires réitèrent
chaque jour leur message rassurant.

« Depuis 7 h ce matin, je reçois des
appels et des courriels de gens in-
quiets », raconte la propriétaire des
garderies Biamel, situées à Longueuil
et à Brossard, où vit une importante
communauté chinoise.

Son installation de Brossard, au Quar-
tier DIX30, accueille 80 enfants, dont en-

viron 65 sont d’origine asiatique. Pour se
protéger d’une contagion — et non parce
qu’ils sont contaminés —, des parents
viennent reconduire leurs enfants en por-
tant un masque depuis quelques jours.

Le masque a fait peur aux gens, ra-
conte Bianca Michetti. Une de ses édu-
catrices a même annoncé qu’elle s’ab-
senterait du travail pour les deux pro-
chaines semaines. Et elle gardera ses
enfants à la maison par crainte qu’ils
attrapent le virus à l’école.

«Les gens ont peur. J’aimerais les rassu-
rer», dit la propriétaire de garderie. Elle a
mis une bouteille de savon désinfectant à
l’entrée de son établissement. Tout le
monde doit se laver les mains en entrant.

Bianca Michetti a pris la bonne déci-
sion pour protéger les enfants, les pa-
rents et le personnel : la meilleure
chose à faire pour empêcher les infec-

tions au coronavirus, c’est de se laver
les mains, a rappelé lundi l’Agence de
la santé publique du Canada. Deux cas
d’infection à ce virus ont été confirmés
au Canada, et 25 autres font l’objet
d’une enquête, dont trois au Québec.

« Il ne serait pas étonnant qu’il y ait
d’autres cas au Canada dans les pro-
chains jours, mais le risque est bas pour
la population canadienne », a indiqué
lundi la Dre Theresa Tam, administra-
trice en chef de la santé publique, lors
d’une conférence téléphonique.

« Pour empêcher la propagation du
virus, on recommande de se laver les
mains avec de l’eau et du savon et

CORONAVIRUS

La peur s’installe, malgré
les messages rassurants

Les autorités sanitaires du Canada ont confirmé qu’à Toronto, un homme arrivant de Chine a été contaminé par le coronavirus. Un test
préliminaire réalisé sur sa conjointe, qui était du voyage, s’est révélé positif. Sur notre photo, deux personnes d’origine asiatique
marchent au centre-ville de Toronto. NICOLAS ASFOURI AGENCE FRANCE-PRESSE
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Un autre morceau de patrimoine est sé-
rieusement menacé. L’ancienne station
de pompage Craig, située à proximité
du pont Jacques-Cartier, devra être dé-
mantelée en tout ou en partie, a appris
Le Devoir. L’administration de Valérie
Plante a dû se résoudre à cette conclu-
sion après que des rapports d’inspection
eurent démontré son état de dégrada-
tion avancée. Dans l’immédiat, sa che-
minée sera retirée, mais la Ville ignore
encore quels éléments du bâtiment his-
torique pourront être préservés.

Construite en 1887 pour contrer la
crue des eaux et protéger la ville des
inondations, la station de pompage était
inutilisée depuis trois décennies. L’an
dernier, l’administration Plante avait
émis le souhait de lui donner une nou-
velle vocation et un montant de quatre
millions de dollars avait même été ins-
crit au Programme triennal d’immobili-
sations pour sa restauration.

Cette somme servira maintenant à la
déconstruction de la cheminée et des
autres éléments qui ne pourront être
conservés, a indiqué au Devoir le respon-
sable de la stratégie immobilière au co-
mité exécutif, Robert Beaudry.

« Un cas de négligence »
Mandatée par la Ville, la firme d’ingé-
nierie Cosigma a procédé à une inspec-
tion des lieux en novembre dernier. Elle
a notamment constaté que les murs ex-
térieurs sont déformés, que des briques
tombent de la corniche nord, que la che-
minée comporte des fissures impor-
tantes et qu’au sous-sol, le mortier
«s’enlève comme du sable». Le rapport
obtenu par Le Devoir grâce à la Loi sur
l’accès aux documents des organismes
publics est lourdement caviardé, mais
Robert Beaudry confirme que les re-
commandations des experts ne lais-
saient pas d’espoir de conserver l’inté-
grité du bâtiment.

«C’est clairement un cas de négligence
des administrations précédentes», sou-
tient M. Beaudry. Comme l’état de dété-
rioration de la cheminée exige une inter-
vention rapide pour des raisons de sécu-
rité, le Comité consultatif d’urbanisme
de Ville-Marie s’est réuni d’urgence jeudi
pour permettre à la Ville de procéder à
son démantèlement. «Par la suite, on
fera une auscultation plus poussée pour

PATRIMOINE

Que restera-t-il de
la station Craig ?
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Le chanteur Justin Bieber revient à la scène, mais pas avant
d’avoir fait un détour par la chaîne YouTube.
LA PRESSE CANADIENNE
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ouveau simple, nouvelle
tournée, nouvelle série.
Après des années houleuses
marquées par un ralentisse-
ment créatif, Justin Bieber
met la gomme. Mais avant de

reprendre la route, il prend le chemin de You-
Tube avec Seasons, un documentaire en dix par-
ties racontant des parcelles de sa vie. Première
scène du premier épisode : nous sommes en no-
vembre 2015 sur le plateau d’Ellen DeGeneres.
Justin B. annonce une série de concerts accom-
pagnant son album, Purpose. S’ensuivent des
images d’arénas bondés, de lumières strobosco-
piques. Puis, des voix hors champ de journalistes

rendent compte de l’annulation de plusieurs
spectacles. « Justin a sombré dans un trou noir. »
« J’espère qu’il va bien. »

Quelques années plus tard, il va mieux. En tout
cas, il semble mieux aller. Ce qui l’a aidé? Son ma-
riage — ou plutôt ses deux mariages — avec le
mannequin Hailey Baldwin. Et ce moment ma-
gique où Ariana Grande l’a invité à chanter avec
elle au festival Coachella, en avril dernier.

C’est du moins ce que nous apprennent les pre-
miers segments de Seasons. Qui explorent, par
ailleurs, des filons déjà abordés en 2011 dans le
film Never Say Never, réalisé par Jon M. Chu. On
pense à l’entourage omniprésent (étouffant ?) du
chanteur. Aux cris des groupies. Aux images d’ar-
chives le montrant jouant de la guitare sur les

Les saisons de Justin Bieber
Une série sur YouTube nous montre un artiste plus serein

Après la
démolition
de la
cheminée
qui vient
d’être
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ignore ce
qui pourra
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de l’édifice
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