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Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Hora-
cio Arruda, dit communiquer surtout verbalement avec le gou-
vernement Legault lorsqu’il fait des recommandations. Mais il 
échange souvent avec ses directeurs régionaux de santé publi-
que par écrit. Le Devoir a obtenu des centaines de courriels qui 
jettent un éclairage nouveau sur la pandémie de COVID-19.

Les échanges ont été obtenus en vertu de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics. Divers enjeux y sont 
soulevés : des dommages collatéraux de la pandémie aux 
manifestations antimasques, en passant par les délais dans 
les tests de dépistage.

Dès la fin juillet, la directrice régionale de santé publique 
de l’Abitibi, la Dre Lyse Landry, demande au Dr Horacio Ar-
ruda l’autorisation de mettre en place un espace temporaire 
de consommation supervisée dans le secteur de Val-d’Or. 
Elle craint les surdoses.

Les utilisateurs de drogues consomment davantage en rai-
son de la pandémie. Un phénomène notamment relié à « une 
augmentation artificielle de leurs revenus en raison de diffé-
rentes allocations d’urgence accordées par le gouvernement 
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CULTURE
Valérie Plante 
« écrit, gribouille 
et dessine » pour 
garder l’équilibre

HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

L’application Alerte COVID est-elle vraiment utile au Canada ? 
Moins d’un citoyen sur quatre détenant un téléphone cellu-
laire intelligent l’a pour l’instant téléchargée. Même Justin 
Trudeau avait dit en juin, en se basant sur des études interna-
tionales, qu’un taux d’adoption d’au moins 50 % serait néces-
saire pour que l’outil soit bénéfique. Mais les chercheurs di-
sent désormais qu’il faut abandonner le concept de seuil mi-
nimal d’adhésion parce que ce genre d’outil est efficace, quel 
que soit son niveau de popularité.

L’application Alerte COVID a pour objectif d’aider les au-
torités à retrouver les contacts récents d’une personne ayant 
reçu un diagnostic positif à la COVID-19 afin de contenir les 
éclosions. Elle utilise la technologie Bluetooth. Un téléphone 
disposant de l’application gardera en mémoire tous les télé-
phones croisés l’ayant aussi. Une personne qui reçoit un 
diagnostic de COVID-19 se voit octroyer par la Santé publi-
que un code (une clé) à inscrire dans l’application, qui déver-
rouille alors la liste de contacts anonymisés des 14 derniers 
jours et envoie à ceux-ci une alerte.
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 Seulement 24 % des Canadiens qui 
possèdent un cellulaire intelligent 
ont téléchargé l’application fédérale

Utile ou 
pas, Alerte 
COVID ?

CORONAVIRUS 

Pour suivre l’actualité 
en continu, consultez nos 
plateformes numériques
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Le « contrat moral » 
a changé, reconnaît 
François Legault
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Comme la langue s’effrite, 
le patrimoine pâtit
Pour l’ex-sénateur Serge Joyal, une langue qui n’a plus de contact 
avec le patrimoine d’un peuple ne renvoie plus à rien

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

e Québec se trouve 
à nouveau plongé 
dans un débat lin-
guistique, constate 
l’ex-sénateur Serge 
Joyal, tout en voyant 

des liens urgents à faire entre la situa-
tion du français et le mauvais sort ré-
servé au patrimoine. « Le patrimoine, 
c’est aussi important que la langue, 
mais on dirait qu’on ne s’en rend pas 
compte », affirme-t-il tout de go.

Depuis plus de cinquante ans, Ser-
ge Joyal s’est engagé dans de multi-
ples opérations de sauvetage de 
biens culturels québécois. À l’heure 
de considérer le projet de loi sur la 
protection du patrimoine que pré-
sente la ministre Nathalie Roy, il ne 
s’explique toujours pas pourquoi la 
question du français n’est pas d’em-
blée liée à cette question.

« J’écoutais M. Jolin-Barrette 
parler de la langue, de son impor-
tance… On reste, dans ce type de 
discours, complètement coupé du 
sens des valeurs que la langue doit 

exprimer. Nous ne voyons pas, par 
exemple, que le patrimoine bâti, le 
patrimoine archivistique et le mi-
lieu naturel sont intimement liés 
aux préoccupations qu’on doit avoir 
pour la langue. »

« On pense que c’est la langue qui 
est au fondement de la nation. Elle 
est certainement un élément de sa 
définition. […] Mais si la langue n’est 
pas en contact avec le patrimoine et 
sa préservation, autrement dit avec 
l’expérience du passé et de ses tra-
ces, à quoi renvoie-t-elle ? »

Une autodestruction
« Nous sommes dans une situation 
d’autodestruction, répète l’ex-séna-
teur.  Si l’anglicisation est plus galo-
pante chez les jeunes, c’est en bonne 
partie parce qu’ils ne savent pas d’où 
ils viennent. On leur dit de parler 
français, mais cela s’attache de 
moins en moins à une réalité qui 
supporte le sens de la langue. On ne 
leur enseigne pas suffisamment l’his-
toire. Ils ne sont pas enracinés dans 
un continuum historique. On les lais-
se tout bonnement se mesurer aux 
forces du marché. » Avec le résultat 

qu’ils sont écrasés sous les diktats de 
la société de consommation.

« Je crois que le Québec n’est pas 
sorti de la mentalité de la “moderni-
sation” à tout prix. Cette pensée est 
soutenue par l’idée qu’une société ne 
saurait exister, en Amérique du Nord, 
que pour autant qu’elle voie dans la 
moindre illusion de progrès immédiat 
une condition nécessaire à sa sur-
vie. On est encore enfermé dans un 
type de raisonnement que j’appelle la 
mentalité Jean Drapeau. Ce raisonne-
ment, à courte vue, est le suivant : le 
modernisme, quel qu’il soit, est forcé-
ment merveilleux. C’est honteux ! 
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Le patrimoine, c’est aussi 
important que la langue, 
mais on dirait qu’on 
ne s’en rend pas compte
SERGE JOYAL»L

En l’état, Serge Joyal croit que le projet de loi sur le patrimoine de la ministre Roy n’est pas à même de changer les choses.
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR
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