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Des parcs bondés et le port du masque négligé

III CORONAVIRUS

Silence
radio sur la
ventilation
La question de la transmission
aérienne reste dans l’angle mort
des recommandations sanitaires

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

À l’arrivée du beau temps et à quelques jours du retour du couvre-feu à 20 h, les parcs de Montréal étaient bondés vendredi après-midi.
Dans la plupart des rassemblements, le port du masque était négligé, ce qui préoccupe les experts consultés par Le Devoir. VOIR PAGE A 3
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Que
reste-t-il
de la vague
orange ?
Dix ans après sa conquête
du Québec, le NPD cherche
à y reconstruire ses appuis

En matière de ventilation, aucune
norme ou aucune recommandation
supplémentaire n’a été instaurée pour
contrer la propagation du coronavirus
dans la plupart des lieux publics du
Québec. Les milieux où les gens retirent leur masque, comme les salles
de repas en milieu de travail, ne font
pas exception.
Seules les exigences habituelles du
Code du bâtiment s’appliquent dans
une foule de milieux, comme le secteur manufacturier, les restaurants ou
les centres d’entraînement. L’ouverture accrue des fenêtres et l’abandon
des locaux mal aérés ne sont pas des
options faisant l’objet de recommandations formelles, comme c’est le cas
dans le réseau scolaire.
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l y a 10 ans, le vent tournait en faveur
du Nouveau Parti démocratique (NPD)
de Jack Layton. Il devenait évident,
pour son équipe, qu’un raz-de-marée
néodémocrate était sur le point de déferler sur le Québec. Une décennie plus
tard, des stratèges, conseillers politiques et élus de
la « vague orange » restent partagés sur la signification du legs de ce moment historique. Tous conviennent d’une chose : il incombe maintenant au
chef actuel du parti, Jagmeet Singh, de rebâtir une
telle recette gagnante.
« C’est à ce moment que j’ai su que c’était réel. »
Brad Lavigne se souviendra toujours du 20 avril
2011. Dans son bureau de directeur national de la
campagne néodémocrate, il a aperçu au travers du
mur vitré son adjoint, au téléphone, gribouiller
quelques chiffres sur un bout de papier. Celui-ci
s’est dépêché de presser le message avec enthousiasme contre la vitre. Il avait obtenu les chiffres :
36 % au Québec. Le lendemain, le journal La Presse

On dirait
qu’il n’y
a pas
d’efforts,
que ce
message-là
ne passe pas

»

CAROLINE DUCHAINE

 

publiait les résultats de ce sondage CROP, qui plaçait pour une première fois de l’histoire le NPD en
tête dans les intentions de vote au Québec, devant
même le Bloc québécois.
Parmi la demi-douzaine d’anciens responsables du
parti ou de candidats néodémocrates consultés par Le
Devoir, tous se souviennent précisément du moment
où ils ont compris que le Québec allait virer à l’orange, quelque part en avril 2011. Selon Karl Bélanger,
qui était à l’époque l’attaché de presse du chef, c’est
la performance de Jack Layton à l’émission Tout le
monde en parle qui aurait scellé le destin de cette
élection historique. « Certains sondeurs ne croyaient
pas leurs propres chiffres au Québec, et sous-estimaient le nombre de sièges qu’on pouvait remporter.
Ils sous-estimaient l’appui au NPD », se souvient-il.
Le début de campagne a pourtant été difficile. Le
chef, peu connu du grand public, était en convalescence d’un cancer et se déplaçait difficilement, à
l’aide d’une canne. Le parti n’avait jamais eu de succès au Québec, n’y avait aucune racine, et se serait
satisfait de l’élection d’une demi-douzaine de députés dans la province. Pourtant, quelque chose s’est
produit entre Jack Layton et l’électorat québécois
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