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Poutine pourra
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Le déménagement
peut parfois être un
grand dérangement

B7

A8

MONDE

Pékin impose sa loi
à Hong Kong | B 6
DALE DE LA REY AGENCE FRANCE-PRESSE

CORONAVIRUS

Val-David,
entre
quiétude et
inquiétude

Les jeunes toxicomanes
sont laissés à eux-mêmes
Le confinement a tari les sources habituelles de référencement
des centres de traitement comme le centre Portage
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

V

al-David est un peu le village gaulois
des Laurentides. La petite municipalité
a toujours résisté contre les magasins à
grande surface, les hôtels clinquants et
les commerces qui font bling-bling. On
est plutôt au pays du yoga, de la méditation, des aliments bio, du vélo et de l’escalade.
Les 5200 résidents de Val-David vivent un dilemme
existentiel, au moment où le Québec se déconfine à
grande vitesse : ils ont besoin des visiteurs pour gagner leur vie, mais ils n’en veulent pas trop, de touristes. Juste assez. Et ils croisent les doigts pour avoir de
« bons » touristes, qui respectent les gens de la place
— et évitent de répandre le virus, dans un secteur qui
a été peu touché par la pandémie.
« On cherche constamment un équilibre entre le
tourisme et la quiétude du village. On tient à conserver notre identité. Cette année, l’enjeu est amplifié »,
résume Kathy Poulin, la mairesse de Val-David.
Le paisible village a observé d’un œil inquiet les débordements survenus au cours des dernières semaines
à Sainte-Adèle et à Rawdon, notamment : des centaines de visiteurs ont pris d’assaut les cours d’eau, les
chutes et les sentiers de vélo de montagne de la région. Les gens n’avaient aucun respect pour les règles
de distanciation. Ils jetaient leurs déchets n’importe
où. La police a dû intervenir.
Rien de cela n’est arrivé à Val-David. Le village attire
généralement des visiteurs férus de produits du terroir,
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Des centres de désintoxication pour
adolescents lancent un cri d’alarme : depuis la pandémie, les demandes d’admission sont en chute libre. Et ce n’est
pas parce que les jeunes ont arrêté de
consommer, mais parce que les filets de
sécurité habituels ont pratiquement tous
disparu depuis le mois de mars.
« Depuis que les écoles ont fermé,
on n’arrive plus à rejoindre les jeunes,
résume Guillaume Potvin, chef de service du programme adolescent au centre Portage au lac Écho dans les Laurentides. Sans service, ils risquent de
se retrouver dans des situations plus

difficiles : plus d’itinérance, plus
d’overdoses et des problèmes de toxicomanie plus graves. »
Même son de cloche au centre Le
Grand Chemin, qui aide les adolescents ayant des problèmes de dépendance. « Il est urgent de trouver une
façon de rejoindre les jeunes, sans
quoi leur condition va se détériorer et
on va se retrouver avec des problèmes
beaucoup plus lourds à l’automne »,
plaide son directeur général, David
Laplante, qui rappelle que, chez les
adolescents, il est important d’intervenir le plus tôt possible pour éviter une
escalade dans la consommation.

Il ne me restait
qu’une seule amie et elle
avait une influence négative
sur moi. On consommait
ensemble et on voulait aller
vers la prostitution.

»

ANNABELLE, 17 ANS

VOIR PAGE A 4 : 

Anglade s’offusque du vote
de confiance accordé à Arruda
Libéraux et péquistes réclament plus de transparence

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Fallait-il renouveler le mandat d’Horacio Arruda comme directeur national
de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé ? Le Parti québécois et Québec solidaire sont à
l’aise avec la décision du gouvernement. Mais pour la cheffe libérale, Dominique Anglade, trop de questions
demeurent sans réponse pour justifier
ce vote de confiance.
« Le docteur Arruda est un très bon
vulgarisateur et un médecin respecté,
a fait valoir mercredi l’attachée de
presse du nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé. Il a toute notre

confiance, et celle des Québécois. »
Sur ces bases, le Conseil des ministres
avait entériné la veille la nomination de
M. Arruda pour un nouveau mandat de
trois ans. Horacio Arruda occupe les
mêmes fonctions depuis août 2012. Jeudi
dernier, il disait « vouloir continuer
d’appliquer la santé publique dans le
contexte d’une deuxième vague », si le
gouvernement le souhaitait également.
Dans la crise de la COVID-19,
M. Arruda s’est attiré tout autant de
félicitations que de critiques. Sa personnalité spontanée a charmé une partie des Québécois dans les premières
semaines de la pandémie.
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24 nouveaux décès
La COVID-19 a causé 24 nouveaux décès au Québec, dont 17
sont survenus avant le 23 juin,
pour un total de 5527, a annoncé
mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux. 66
nouveaux cas se sont ajoutés au
cours des dernières 24 heures,
ce qui porte le total des cas à
55 524. Les hospitalisations sont
en baisse de 13. Les malades de
la COVID-19 monopolisent 422
lits, dont 33 sont aux soins intensifs, une baisse de 5.
La Presse canadienne

