
VOL CXI NO 68 / LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 2020 / 3,05 $ + TAXES = 3,50 $WWW.LEDEVOIR.COM

INDEX

CORONAVIRUS 

Montréal, ville fermée ?
Horacio Arruda prépare les esprits à l’éventualité d’un confinement

MARCO BÉLAIR-CIRINO
JEANNE CORRIVEAU
LE DEVOIR

Le directeur national de santé publique, 
Horacio Arruda, préparait les esprits 
vendredi à un confinement partiel ou 
total de l’île de Montréal visant à endi-
guer la propagation du coronavirus.

La mairesse de Montréal, Valérie 
Plante, a décrété l’état d’urgence local, 
mais s’est empressée d’éloigner la per-
spective d’une mise en « quarantai-
ne » ou d’un « confinement » de la 
métropole. « Non, la ville n’est pas en 
confinement. Elle n’est pas en quaran-
taine, ni aujourd’hui ni demain », a-t-
elle insisté, avant d’ajouter : « Si un 
jour cela devait être le cas, ce sera à la 
demande du gouvernement du Qué-
bec et de la Santé publique. »

Néanmoins, l’État québécois se pré-
pare à d’éventuelles mesures de res-
trictions de la circulation aux points 
d’entrée et de sortie de la métropole.

Des sous-ministres sont sortis « sur 
le pied de guerre » d’une rencontre 
avec le premier fonctionnaire de l’État 
québécois.

La Loi sur la santé publique permet 
notamment au gouvernement d'« in-
terdire l’accès à tout ou partie du terri-
toire concerné par [un état d’urgence 

sanitaire] ou n’en permettre l’accès 
qu’à certaines personnes et qu’à cer-
taines conditions », et ce, « pour pro-
téger la santé de la population ».

Le Dr Arruda pourrait restreindre 
l’accès à certains « hot spots » s’il 
« sent que  [le virus y] circule trop et 

que ça ne circule pas ailleurs », a-t-il 
expliqué vendredi. « On ne veut pas 
que, par exemple, Montréal soit l’épi-
centre comme la province du Hubei 
[en Chine]. Qu’est-ce qu’elles ont fait 
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Un homme photographie les édifices du centre-ville de Montréal, qui pourrait éven-
tuellement être fermée en tout ou en partie pour mieux contrôler la pandémie.
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Le confinement est-il vécu de manière égalitaire ? 
Autrement dit, cet isolement pèse-t-il aussi lourd sur 
les épaules des hommes que celles des femmes ? Bien 
que les expériences soient diverses, tout porte à croi-
re que se recroqueviller dans son chez-soi, dans cet 
antre où les tâches ménagères et les soins apportés 
aux enfants sont encore majoritairement l’apanage 
des femmes, aurait plutôt comme effet d’exacerber 
les inégalités de genre.

VOIR PAGE A 4 :

Annonces................B8
Décès......................B8
Édito......................B10
Grille TV...........LED26
Idées......................B11
Mots croisés....LED34
Sudoku............LED34

 

L’actualité
 sur nos 

plateformes 
numériques

Coronavirus COVID-19 

On protège aussi  
sa santé mentale�!

stress • anxiété • déprime

Information et conseils à l’intérieur.

19-210-XX_Post-it_Bandeau_11-5poX5_FR.indd   1 20-03-26   15:59


