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Plus d’un 
million de 
masques 
retenus
en Inde
MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Près d’un million et demi de masques 
qui pourraient servir au réseau de la 
santé sont coincés dans des conte-
neurs en Inde depuis le mois de févri-
er. Ces masques pour usage sanitaire 
et industriel ont été commandés par la 
filière canadienne de Protective Indus-
trial Products (PIP), dont le siège so-
cial est situé à Laval. L’entreprise 
compte quelque 500 distributeurs d’un 
bout à l’autre du pays.

« On attend après [les masques], 
mais le gouvernement indien a fermé 
ses frontières et retient tous les équi-
pements de protection respiratoire », 
a expliqué le vice-président des ventes 
et du marketing pour PIP Canada, 
Sylvain Lefebvre, en entrevue au De-
voir. « Il y a une seule usine en Inde 
qui fabrique des respirateurs [certifiés]
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III  MUSIQUE

Retour sur le rôle de l’artiste français dans l’avènement d’une 
Céline plus touchante avec D’eux, lancé il y a 25 ans aujourd’hui

DOMINIC TARDIF
LE DEVOIR

Je me rappelle que Jean-Jacques 
et moi, on lui disait : “Céline, 
chante comme si tu avais un pe-
tit bébé dans les bras” », raconte 

Erick Benzi, coréalisateur et principal arrangeur 
de D’eux, l’album francophone le plus vendu 
au monde (près de 10 millions d’exemplaires), 
qui paraissait il y a exactement 25 ans, le 
30 mars 1995. Pour que tu m’aimes encore, Je 
sais pas et J’irai où tu iras ? C’est là-dessus que 
ça se trouve.

L’anecdote du collègue de Jean-Jacques Gold-
man ne pourrait être plus en phase avec le dis-
cours qui accompagnera d’emblée la parution de 
ce disque. Résumons : au printemps 1994, la star 
de la musique française soumet à Sony son vieux 
rêve d’offrir un cycle de chansons à Céline Dion, 
obtient l’assentiment de celle-ci (ainsi que celui 
de son agent et mari, René Angélil), puis s’im-
merge dans l’univers de sa muse avec une obses-
sion digne d’un method actor, afin de lui coudre 
sur mesure des refrains traduisant ses doutes et 
ses joies de jeune mariée.
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Céline Dion, le stradivarius
de Jean-Jacques Goldman

«
Céline Dion en 1994
MONIC RICHARD
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CULTURE
La rappeuse 
Marie-Gold 
 va de l’avant | B 8

CORONAVIRUS 

Hausse de cas, mais sous les projections de Québec

Les mesures imposées aux Québécois pour juguler la propagation du coronavirus commencent à porter leurs fruits, ont constaté 
dimanche le premier ministre François Legault et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, bien que la courbe ne 
soit pas encore tout à fait aplatie. « Quand on l’aplatit, hein, bien là, vous allez avoir un plateau», a expliqué M. Arruda, en se tapant 
sur la main pour illustrer son propos (photo) . « Je le démontre pour que vous compreniez que c’est une courbe, puis quand on 
étire, elle dure plus longtemps.» Le nombre de cas actuel est en deçà des prévisions. On en enregistre 2840 cas au total. Le nom-
bre de personnes hospitalisées a grimpé, passant de 164 à 192 en une journée. Parmi ces patients, 72 sont aux soins intensifs.
JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

MESSAGE À NOS LECTEURS

Veuillez noter qu’en raison des circonstances, les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.

Le service à la clientèle du Devoir reçoit  
actuellement un volume élevé d’appels.  
Le Devoir encourage ainsi ses lecteurs  
et ses abonnés à : 

»     utiliser la section Gérez votre abonnement sur le portail  
du site Internet du Devoir lorsque possible ;

»     communiquer par courriel avec l’équipe du  
service à la clientèle à abonnements@ledevoir.com 


