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SPORTS
Le Canadien montre 
la porte à son 
entraîneur-chef
Claude Julien | B 6

Pour suivre 
l’actualité

en continu, 
consultez nos 
plateformes 
numériques

MARCO FORTIER
LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

Des fillettes du primaire accros aux ré-
seaux sociaux avec des problèmes 
d’anorexie, des élèves de 5e et de 
6e année qui font de fausses menaces 
de suicide pour attirer l’attention, des 
chicanes qui dégénèrent sur la plate-
forme de télé-enseignement de l’école: 
s’ils existaient depuis un certain temps, 

les cyber-incidents et la détresse psy-
chologique chez les enfants ont été 
exacerbés par la pandémie.

En Montérégie, des écoles ont indi-
qué au Devoir qu’elles devaient faire 
face à un plus grand nombre de pro-
blèmes liés à l’exposition aux écrans et 
à la technologie. Depuis le début de la 
crise, elles disent devoir composer de 
plus en plus avec des cas de menaces, 
d’attaques à la réputation, de diffama-
tion, et ce, dès le primaire. Plusieurs 

incidents seraient survenus dans la 
période des Fêtes, où  tous les élèves, 
même ceux du primaire, étaient en télé-
enseignement.

« J’ai des fillettes [du 3e cycle du pri-
maire] qui ont arrêté de manger parce 
qu’elles ne se trouvaient pas aussi bel-
les que les autres sur les réseaux so-
ciaux. D’autres élèves qui ont écrit sur 
leur profil ou ont dit à leurs amis via 
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MARIE VASTEL
MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANTS PARLEMENTAIRES 
À OTTAWA ET À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le gouvernement québécois et l’As-
semblée nationale réclament qu’Otta-
wa leur délègue le pouvoir d’interdire 
les armes de poing sur tout le territoire. 
Mais le gouvernement caquiste a déjà 

tout le loisir d’agir en ce sens, s’il le 
souhaite réellement, notent une source 
fédérale et des experts consultés par Le 
Devoir. La CAQ n’a cependant pas l’in-
tention d’aller de l’avant pour l’instant.

Les élus québécois ont répliqué la se-
maine dernière au projet de loi fédéral 
C-21, visant à resserrer le contrôle des ar-
mes à feu, en déplorant qu’il passe par 
les municipalités pour leur permettre 
d’interdire à la pièce les armes de poing. 

Ottawa ferait mieux de confier ce pou-
voir au Québec, ont-ils argué en adoptant 
une motion en ce sens à l’unanimité. Jus-
tin Trudeau s’était montré prêt à collabo-
rer, vendredi, en rétorquant qu’il avait 
« hâte de travailler » avec le Québec.

Or, les champs de compétence parta-
gés permettent actuellement au gou-
vernement québécois de légiférer en ce 
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CULTURE
Les ombres de 
la nuit selon Frédéric 
Farrucci | B 3

Le Ghana premier à recevoir des doses de COVAX
Le Ghana a 
reçu mercredi 
la toute première 
livraison de 
vaccins financée 
par le programme 
d’entraide 
mondial COVAX. 
L’initiative vise 
à fournir des 
doses de 
vaccins contre 
la COVID-19 
à 20 % de la 
population de 
près de 200 
pays et territoires 
à faible revenu.
À LIRE EN PAGE B 7

FRANCIS 
KOKOROKO UNICEF 
ASSOCIATED PRESS

CHRISTOPHE HUSS
LE DEVOIR

e conseil d’administration de l’Orches-
tre symphonique de Montréal a attri-
bué mercredi le titre de « chef émérite » 
à son ancien directeur musical Kent 
Nagano. Il est, après Wilfrid Pelletier 
et Zubin Mehta, le troisième musicien 

à connaître cet honneur.
« Sous son égide, l’OSM s’est implanté encore plus so-

lidement dans notre communauté », nouant des liens 
d’attachement réciproques avec Montréal et le Québec, 
a souligné dans une vidéo Lucien Bouchard, président du 
conseil d’administration. Ce dernier a mis en avant 
« l’excellence et la magnifique contribution » de maestro 
Nagano « au rayonnement de l’orchestre » pour justifier 
l’attribution de ce titre.

Joint par Le Devoir, Kent Nagano s’est dit ému de re-
cevoir une nomination aussi « rare ». « Cela ne vient 
pas souvent dans l’histoire des orchestres. » À ses yeux, 
cet honneur « signale que la relation va continuer sur 
une base régulière » avec l’OSM, mais qu’elle se fera 
« sans plan ou tâches assignées ». « Cela officialise le 
fait que nous voulons continuer à avoir un lien. »

Bien que Zubin Mehta, qui a été directeur musical de 
l’OSM de 1960 à 1967, n’ait pas fait grand-chose de son 
titre de chef émérite, ayant laissé passer de très longues 
années avant de revenir à Montréal, M. Nagano laisse 
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III MUSIQUE CLASSIQUE

Kent Nagano 
voit poindre 
un âge d’or
L’ancien directeur musical a été 
nommé chef émérite de l’OSM
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III CORONAVIRUS

Hausse de l’intimidation 
avec les cours en ligne

Québec a le pouvoir de légiférer 
sur les armes de poing
Les provinces n’ont pas besoin de la permission du fédéral, selon des experts

À lire samedi, dans  
le cahier spécial Plaisirs.

SEMAINE DE RELÂCHE

De la patinoire  
au sentier
Des destinations plein air pour se ressourcer, des séries 
culinaires à dévorer, des recettes et des activités à faire  
en famille, du salon à la cuisine. Une édition pleine 
d’inspiration pour profiter de ce long congé bien mérité ! 
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