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III  CORONAVIRUS

Le dépistage 
ne fait pas 
l’unanimité 
Bien que marginales, des poches 
de résistance existent parmi les 
travailleurs de la santé du Québec

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Des travailleurs de la santé refusent de 
se soumettre aux tests de dépistage de 
la COVID-19 ; un mouvement margi-
nal qui laisse toutefois présager l’exis-
tence de poches de résistance à une 
éventuelle campagne de vaccination 
contre le coronavirus au sein même du 
réseau de la santé.

Le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS) n’a pas donné 
suite à notre demande visant à savoir 
combien de travailleurs du réseau de 
la santé ont refusé de se faire tester. 
Des organisations syndicales nous 
ont toutefois confirmé que quelques 
cas sont survenus dans les dernières 
semaines.

Le blogueur Xavier Camus a mis au 
jour la semaine dernière le cas d’une 
infirmière auxiliaire qui travaille dans 
un hôpital et qui refuse d’être testée. 
Sur sa page Facebook, elle mentionne 
notamment qu’« une quarantaine de 
14 jours est plus sûre qu’un test de CO-
VID-19 négatif qui peut s’avérer [sic] 
faux ». Cette infirmière auxiliaire re-
laie également sur sa page des vidéos 
remettant en question le bien-fondé 
du confinement et faisant écho aux 
théories du complot.

Invoquant son code de déontologie, 
l’avocat Guy Bertrand n’a pas voulu 
nous confirmer s’il représente cette in-
firmière auxiliaire ou d’autres tra-
vailleurs de la santé ayant voulu exer-
cer un droit de refus. Me Bertrand a 
déposé le 8 juin en Cour supérieure un 

pourvoi en contrôle judiciaire visant à 
forcer le gouvernement québécois à 
rendre des comptes sur sa gestion — 
jugée exagérée — de la pandémie. 
« C’est dans le même esprit [que les 
travailleurs refusent de se faire tester]. 
Une bonne partie de la population — 
probablement une faible majorité — est 
contre tout ce qui a été imposé par 
l’État [durant la pandémie] », expli-
que-t-il en entrevue.

Le gouvernement aurait les leviers 
nécessaires pour imposer aux tra-
vailleurs de la santé de se faire tes-
ter, estime Me Bertrand. Actuelle-
ment, le MSSS affirme plutôt que le 
dépistage est effectué sur une base 
volontaire, même pour les employés 
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La Fierté de pouvoir marcher en public

Débarrassé du coronavirus pour le moment, Taïwan a accueilli dimanche plusieurs marches des Fiertés, alors que le reste du monde, 
à quelques exceptions près, a dû se contenter d’événements virtuels. Sur la photo, une personne défile devant le mémorial Tchang 
Kaï-chek, à Taïpeï. Cette année marque le 50e anniversaire du premier défilé de la Fierté, à New York en 1970, un an après les émeu-
tes de Stonewall, série de manifestations spontanées et violentes après un raid de la police sur un bar accueillant les homosexuels. 
SAM YEH AGENCE FRANCE-PRESSE

III  FRANCE

Poussée des 
écologistes 
aux élections 
municipales 
Macron rate son pari 
et l’abstention bat des records

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT 
À PARIS
LE DEVOIR

Boudé par les électeurs, le second tour 
des élections municipales françaises a 
enregistré une nette progression du vote 
écologiste dans plusieurs grandes villes 
du pays. Cette poussée sans précédent 
n’a d’égal que l’échec du parti présiden-
tiel, qui n’est parvenu à conquérir prati-
quement aucune agglomération impor-
tante, perdant même un de ses seuls 
bastions, la ville de Lyon. Ces premières 
élections post-COVID-19 ont aussi été 
marquées par une participation d’à peine 
39 %, comme si l’abstention était deve-
nue le premier parti de France.

À Lyon, Strasbourg, Poitiers, Besan-
çon et Annecy, les écologistes d’Europe 
Écologie Les Verts (EELV) ont confirmé 
dimanche les bons résultats qu’ils 
avaient obtenus aux dernières élections 
européennes. 
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CULTURE
Anne Létourneau se 
remémore Les Plouffe, ce 
Ben-Hur en Québec | B 8

La pub a titubé sans tomber 
Slogans, images de marque et propagande : la publicité à l’ère de la COVID-19

STÉPHANE BAILLARGEON

ction, réaction. Les fils et les filles 
de pub sont réputés rapides et fin 
finauds. L’équipe de publicitaires 
de l’agence Kabane l’a prouvé dès 
les premiers mauvais signes, à la 
mi-mars, indiquant que le Québec 

basculait à son tour dans la pandémie.
François Legault a annoncé le jeudi 12 l’isole-

ment obligatoire des voyageurs de retour au Qué-
bec et la fin des rassemblements de plus de 250 
personnes dans les lieux publics. L’état d’urgence 
sanitaire a vite suivi.

« On s’est réunis en cellule de crise le jeudi, on 
a fait la liste de nos clients et on a imaginé l’im-
pact de la crise sur leurs secteurs », raconte Si-
mon L’Italien, président fondateur de Kabane, 
jeune agence de Québec très active dans le numé-
rique qui compte Desjardins et Familiprix parmi 
ses clients.

M. L’Italien souligne le contraste avec la 
veille, le mercredi 11 mars donc, quand une autre 
réunion exceptionnelle avait abordé l’affichage 

de cinq postes pour lesquels Kabane n’avait pas 
reçu assez de candidatures. L’entreprise pré-
voyait alors que ce problème de recrutement af-
fecterait sa croissance. Ce qu’une journée peut 
faire comme différence…

Les publicitaires ont vite compris que la straté-
gie gouvernementale des petits pas (« de deux se-
maines en deux semaines ») ne tiendrait pas. Ka-
bane s’est donné pour objectif de tenir trois mois 
en apnée, « avec très, très peu de revenus », pré-
cise le président.

« On est habitués de se réinventer, dit-il. À 
chaque année, on se réinvente. Quand la crise a 
frappé, on s’est réorganisés très rapidement.       
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Le monde de la publicité s’est vite 
adapté au nouveau contexte pandémique 
pour créer des messages de circon-
stances. Premier de deux articles.


