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LE DEVOIR À MINNEAPOLIS

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Les centres de formation profession-
nelle sont engagés dans une course 
contre la montre pour préparer la for-
mation de préposé aux bénéficiaires 
en CHSLD, lancée par le gouverne-
ment Legault lundi. Dix jours, top 
chrono : c’est le temps dont ils dispo-
sent pour recruter des enseignants, 
aménager des laboratoires et monter 
les cours. Tout un défi, sachant qu’ils 
ignorent encore combien d’étudiants 
ils accueilleront chacun.

« On a hâte d’avoir la liste des can-
didats ! » dit Josée Péloquin, directrice 
de l’École des métiers des Faubourgs 
et de l’Horticulture de Montréal, à la 
Commission scolaire de Montréal. 
« On pourrait commencer à les convo-

quer et à leur demander les docu-
ments nécessaires pour créer leur dos-
sier. » Les établissements scolaires 
doivent s’assurer, entre autres, que les 
étudiants admis ont fini leur troisième 
secondaire.

Quelque 79 000 personnes ont ma-
nifesté leur intérêt pour cette forma-
tion de trois mois, qui se tiendra du 
15 juin au 15 septembre. Une armée de 
fonctionnaires, ayant une formation en 
ressource humaine, procédera aux en-
tretiens téléphoniques afin de sélec-
tionner 10 000 candidats, a indiqué le 
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Une course
contre la montre

Dix jours à peine pour
préparer la formation de
10 000 préposés en CHSLD

FABIEN DEGLISE
À MINNEAPOLIS
LE DEVOIR

Les chants gospels en provenance de 
l’église de la North Central University 
de Minneapolis sortaient des gros haut-
parleurs installés sur le toit d’un bâti-
ment administratif juste à côté. Et la 
femme dansait, seule, au milieu du ter-
rain de football et de soccer de l’insti-
tution. Estivalement habillée. Masquée. 
Mais un peu comme dans une transe.

« Love ». C’est le nom qu’elle s’est 
donné, incapable de répondre à plus 
de questions, car visiblement trop sub-
mergée par les émotions. Ou peut-être 
la folie. « Je suis eux. Je suis tout », 
a-t-elle réussi à ajouter, avant de re-
prendre ses mouvements ondulants, 
au son des chants religieux qui ve-
naient d’ouvrir le service commémora-
tif tenu dans la ville pour George 
Floyd, jeudi après-midi.

L’homme de 46 ans a perdu la vie, 
le 25 mai dernier, lors d’une interpella-

tion mue par la violence ordinaire du 
service de police de la ville. Un genou 
posé trop fort sur son cou a mis un ter-
me abrupt à son existence, soustrait le 
papa à une petite fille de 6 ans, et en-
flammé le pays, où, d’un bout à l’au-
tre, depuis plus d’une semaine, des 
milliers de personnes se sont rassem-
blées pour hurler : assez !

Jeudi, sa famille était là pour lui té-
moigner un premier dernier hommage, 
dans la ville où il a « été assassiné par 
l’État », a dit le révérend Al Sharpton, 

figure forte du mouvement des droits 
civiques américains et orateur remar-
qué de cette cérémonie. Au même mo-
ment, un service religieux était tenu à 
Raeford en Caroline du Nord où la 
victime est née. Dimanche, c’est à 
Houston, Texas, que les larmes et la 
colère vont se déplacer, une ultime 
fois. Il y vivait juste avant de débar-
quer au Minnesota. C’est là qu’il va 
être enterré. Mais pas oublié.
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Des gens ont levé le poing en l’air au passage du cercueil de George Floyd à l'Université North Central, à Minneapolis.
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Vibrant hommage rendu à George Floyd
La famille et une figure de proue du mouvement des droits civiques ont demandé de rendre l’Amérique meilleure

Il faut des 
réformes,
la paix, 
l’égalité
ASHAR KAMBROUGH»

L

Génération sacrifiée
Les millénariaux auront connu les attentats 
de 2001, la récession de 2008 et la COVID-19 

STÉPHANE BAILLARGEON

e virus s’attaque mortellement aux plus vieux. Les plus 
jeunes, eux, vont en « porter les séquelles économiques 
le restant de leur vie ».

À cause de la pandémie et de ses effets, les milléna-
riaux, qui sont maintenant âgés de 25 à 39 ans, forment 
la « génération la plus malchanceuse de l’histoire », du 
moins selon des données américaines.

C’est le constat que dresse un récent article du Wa-
shington Post après avoir analysé des données remon-
tant presque à la fondation de la République. La com-
paraison se base sur les conditions économiques chan-
geantes d’une génération à l’autre. Les rapprochements 
que l’on peut faire avec le Canada ou le Québec restent 
délicats, mais possibles.

Le bilan sombre pour la génération dite du millénaire 
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