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La pause de l’économie québécoise du-
rera au moins trois semaines de plus, 
soit jusqu’au 4 mai, a annoncé le gou-
vernement Legault dimanche. Une dé-
cision que les milieux économiques ac-
ceptent, mais qui n’en suscite pas 
moins de l’inquiétude.

« De nombreuses petites entreprises 
sont au bord du précipice », a déclaré 
la Fédération canadienne de l’entrepri-
se indépendante (FCEI) juste après 
l’annonce.

Pas moins de 43 % des PME québé-
coises disent ne pas pouvoir survivre 
plus d’un mois à une forte baisse de 
leurs revenus, selon un sondage Inter-
net mené par la FCEI entre le 27 mars 
et le 2 avril auprès de 2218 membres. 
Les PME doivent obtenir une aide 
« supplémentaire du gouvernement », 
souligne-t-on.

Or le ministre de l’Économie, Pierre 
Fitzgibbon, pense que les programmes 
déjà annoncés leur offrent suffisam-
ment de liquidités pour l’instant, no-
tamment le programme fédéral d’aide 
aux PME et l’annonce de 150 millions 
de dollars de la semaine dernière pour 
les fonds locaux d’investissement.
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La résistance s’organise pour dénon-
cer la décision de l’Hôpital général 
juif de Montréal d’interdire aux fem-
mes enceintes d’être accompagnées 
lors de leur accouchement. Profes-
seurs de droit, professionnels de la 
santé, citoyens et parents inquiets in-
terpellent le gouvernement, chacun à 
leur façon, pour rappeler à l’ordre 
l’établissement et empêcher que cette 
mesure jugée « cruelle » ne se généra-
lise à travers la province.

« Les femmes doivent pouvoir être 
accompagnées dans un moment aussi 
charnière et traumatisant de leur vie, 
d’autant plus que bon nombre d’entre 

elles sont profondément inquiètes de 
donner naissance en contexte de pan-
démie », plaident dans une lettre en-
voyée au Devoir plus d’une cinquantai-
ne de professeurs des facultés de droit 
de cinq universités.

L’Hôpital général juif (HGJ) a décidé 
vendredi dernier d’interdire la présen-
ce d’un partenaire ou d’une personne 
désignée lors des accouchements et 
pendant la période post-partum, et ce, 
aussi longtemps que durera la pandé-
mie. Cette mesure vise à protéger le 
personnel de la santé, après que des 
femmes enceintes et leurs proches ont 
fait fi des consignes en circulant dans 
les couloirs ou en refusant de porter un 
masque alors qu’ils présentaient des 
symptômes de la COVID-19.

Cette décision n’a pas manqué de 
soulever la grogne des parents sur le 
point d’agrandir leur famille, mais aussi 
dans le milieu du droit. Pour les signa-
taires de la lettre, il en va du droit des 
femmes et des enfants à naître d’avoir 
des soins de qualité. Ils pressent ainsi 
le premier ministre, François Legault, 
et la ministre de la Santé, Danielle 
McCann, de rappeler à l’ordre l’HGJ — 
et les autres centres hospitaliers qui 
pourraient lui emboîter le pas — et de 
trouver des mesures intermédiaires.

Car il est possible, disent-ils, de res-
pecter ces droits tout en protégeant le 
corps médical contre les risques de 
contamination. 
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Vent de résistance pour 
aider les femmes enceintes  

Sophie Gaillard, enceinte, et son conjoint, Vincent, sur le balcon arrière de leur appartement de Villeray
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MONDE
Pandémie et 
autoritarisme, 
la chronique de 
François Brousseau

ACTUALITÉS
La cyberexploitation
 des mineurs facilitée 
par le confinement
A 8

ACTUALITÉS
Engouement pour 
la fabrication de 
blouses « Made in
Québec » |  A 3

CORONAVIRUS 

Trois 
semaines
de plus
à attendre
Québec lance la plateforme d’achat 
local Le panier bleu en réponse au 
prolongement de la fermeture des 
entreprises de biens non essentiels

La fougue phénoménale
de Mathieu Dufour
« C’est un phénomène », dit Véronique Cloutier au sujet 
de l’humoriste qui, tous les soirs sur Instagram, présente 
son talk-show à distance

DOMINIC TARDIF
LE DEVOIR

Est-ce que tu t’en souviens, toi, 
comment j’ai commencé à parti-
ciper au Show-Rona ? », deman-
dait Véronique Cloutier à Mathieu 

Dufour la semaine dernière, lors d’une de ses 
interventions quotidiennes dans le talk-show du 
jeune humoriste, le Show-Rona Virus. « Je parle 
de toi à un journaliste, demain. On va avoir l’air 
de deux menteurs si on ne lui raconte pas la 
même histoire », ajoutait la populaire animatri-
ce qui, comme plusieurs d’entre nous, a vrai-
semblablement perdu toute notion temporelle.

C’était pourtant il n’y a pas si longtemps — le 
11 mars — que Véro devenait la première invi-

tée de cette émission brouillonne et délirante que 
pilote Mathieu Dufour à partir de son apparte-
ment, avec son téléphone intelligent et une fou-
gue digne d’une canette de boisson énergisante 
que vous auriez brassée toute la journée. Rien à 
faire : ni l’un ni l’autre ne se remémorent précisé-
ment comment Véronique Cloutier a peu à peu 
endossé son rôle de marraine du Show-Rona.

Elle sait cependant très bien pourquoi elle ac-
cepte encore chaque soir, à 21 heures, de jaser 
pendant une dizaine de minutes, en début d’émis-
sion, avec celui qu’elle n’a jamais même rencon-
tré. « Tout ça s’est tellement fait naturellement, 
et c’est la grande force de Mathieu, sa spontanéi-
té, son charisme extrême, souligne-t-elle. 
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