
de l’Université de Montréal et direc-
teur du Centre international de crimi-
nologie comparée.

« Le SPVM a décidé d’en faire un 
événement “en direct” et ça explique 
une partie du dérapage », estime de 
son côté le criminologue Jean-Claude 
Bernheim.

La version donnée par le SPVM aux 
journalistes sur place — dont celui du 
Devoir — indique que « vers 15 h 50, le 
policier a intercepté un véhicule ». Or, 
on sait aujourd’hui que c’est plutôt aux 
alentours de 16 h 50 que l’agent Vig a 
intercepté M. Camara. Dans cette même 
déclaration, le SPVM avançait que 
« durant l’intervention, il y a eu une 
altercation physique avec le conduc-
teur au cours de laquelle le policier a 
été blessé ».

« Le but des communications [d’un 
corps de police] c’est de donner une 
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Marché central, à Montréal. Moins 
d’une trentaine de minutes se sont 
écoulées depuis l’altercation au cours 
de laquelle le policier Sanjay Vig a été 
désarmé et blessé à la tête.

La première version de l’événement 
communiquée par le SPVM fait état d’un 
« policier atteint par balle ». Pendant 
une dizaine de minutes, plusieurs mé-
dias rapportent d’ailleurs cette informa-
tion, qui sera corrigée dans les minutes 
suivantes par un porte-parole du SPVM. 
À 17 h 53, le corps de police confirme sur 
Twitter qu’un « agent a été blessé sé-
rieusement lors d’une intervention dans 
le secteur de Parc-Extension ».

« C’est un message très inhabituel 
pour un corps de police. D’habitude, 
surtout au début d’une intervention, la 
police n’a pas tendance à donner 
beaucoup d’informations parce que, 
justement, l’enquête est en cours et ils 
veulent la respecter », note Rémi Boi-
vin, professeur à l’École de criminologie 

AMÉLI PINEDA
LE DEVOIR

Les communications officielles du Ser-
vice de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) démontrent que le corps de 
police s’est plongé dans une vision en 
tunnel selon des experts, laissant ainsi 
de côté des éléments de preuve cru-
ciaux dès les premières minutes de 
l’enquête ayant mené à l’accusation à 
tort de Mamadi III Fara Camara, con-
vaincu de sa culpabilité.

Une reconstitution du fil de l’opéra-
tion effectuée par Le Devoir met en lu-
mière les informations confuses, chan-
geantes et contradictoires transmises 
alors que les enquêteurs n’avaient pas 
terminé leur travail le soir du 28 jan-
vier. Les efforts des policiers semblent 
s’être concentrés sur un seul suspect.

Il est environ 17 h 24 lorsque les mé-
dias rapportent l’importante opération 
policière qui se déploie à proximité du 
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MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Les personnes de 85 ans et plus seront 
vaccinées contre la COVID-19 à comp-
ter de la semaine prochaine à Montréal,
a annoncé le premier ministre, 
François Legault, mardi après-midi. 
L’équipe de vaccination dirigée par 
Daniel Paré est convaincue de rattra-
per le retard de trois semaines qu’elle 
a accumulée en raison des difficultés 
d’approvisionnement.

« Vacciner les Québécois, c’est ga-
gner contre la pandémie » a lancé 
M. Legault depuis le Stade olympique 
de Montréal, où l’un des plus grands 
centres de vaccination québécois 
prend forme. « L’espoir est là. On voit 
enfin la lumière au bout du tunnel et 
ce n’est pas trop loin », a-t-il ajouté, 

donnant « quelques semaines » pour 
mettre à l’abri les personnes vulnéra-
bles de développer des symptômes 
graves de la COVID-19.

Le chef du gouvernement a invité 
les personnes âgées de 85 ans et plus à 
réserver une place dans une clinique 
de vaccination à partir de jeudi par In-
ternet (quebec.ca/vaccincovid) ou en-
core, « ceux qui ne peuvent vraiment 
pas par Internet », par téléphone 

(1-877-644-4545). « Les personnes qui 
sont nées après 1936, n’appelez pas, 
n’allez pas sur Internet. Ce n’est pas 
tout de suite », a demandé M. Legault, 
craignant un engorgement des circuits 
téléphoniques et informatiques.

Les personnes de 85 ans et plus 
habitant dans la grande région de 
Montréal, où la COVID-19 continue 
de donner du fil à retordre aux auto-
rités sanitaires, se verront donner un 
rendez-vous dès le 1er mars ; les au-
tres, dès le 8 mars. « On va com-
mencer par la grande région de 
Montréal étant donné que le virus 
est plus présent », a dit M. Legault. 
Environ 70 % des personnes décla-
rées positives à la COVID-19 depuis 
le 14 février dernier résident à 
Montréal, à Laval ou en Montérégie, 
selon le ministère de la Santé.
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Le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, étaient au Stade olympique, qui a été transformé 
en l’un des plus grands centres de vaccination de la province. JACQUES NADEAU LE DEVOIR
 
III CORONAVIRUS

Bientôt au tour des 85 ans 
et plus d’avoir accès au vaccin
Un site Web et une ligne téléphonique serviront à prendre rendez-vous

On voit enfin la lumière 
au bout du tunnel 
et ce n’est pas trop loin
FRANÇOIS LEGAULT»

Aveuglé par 
une vision 
en tunnel
Des éléments de preuve décisifs 
ont été négligés dès le départ 
de l’enquête qui a mené à l’arrestation 
de Mamadi III Fara Camara

ENQUÊTE LA PROMESSE DE L’EAU

ALEXIS RIOPEL ET MICHAEL WROBEL
INSTITUT DU JOURNALISME D’ENQUÊTE 
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
LE DEVOIR

a communauté innue d’Unamen Shipu, 
sur la Côte-Nord, est seulement acces-
sible par la voie des airs ou celle de la 
mer. Si le village de 1200 personnes 
est isolé géographiquement, il n’échap-
pe pas pour autant à la menace plané-

taire posée par les changements climatiques.
« Je me rappelle très bien que dans ma jeunesse, on 

avait des hivers glaciaux, on pouvait avoir un couvert 
de glace de quelques kilomètres », raconte Bryan 
Mark, 39 ans, le chef de la communauté aussi connue 
sous le nom de La Romaine.

Ces dernières années, explique-t-il, le vent pousse la 
glace de la baie vers le large. Sans la présence de cette 
couche gelée, rien n’empêche le golfe du Saint-Laurent 
de déchaîner ses pires tempêtes sur la côte.

De fait, l’érosion côtière menace actuellement une par-
tie des infrastructures publiques d’Unamen Shipu. En 
2020, des travaux de stabilisation de la berge ont été réa-
lisés afin de protéger la route principale, mais aussi l’usi-
ne d’eau potable qui dessert la communauté depuis 2009.

« On a un problème d’érosion qui dure depuis des 
années, dit le chef Mark. […] Du côté de la rivière, les 
effets sont très visibles. On peut carrément voir les ar-
bres — que ce soit des bouleaux, des épinettes — qui 
sont en train de tomber en bas de la côte. »

Unamen Shipu est loin d’être la seule communauté au-
tochtone au pays dont les infrastructures d’eaux potable 
et usées sont affectées par les changements climatiques, 
révèle une enquête réalisée par un consortium universi-
taire et médiatique mené par l’Institut du journalisme 
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Isolés de tout, 
sauf des 
changements 
climatiques
Sur la Côte-Nord, l’érosion 
menace l’usine d’eau potable 
d’une communauté innue
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