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 « Nous obliger à porter des 
masques, c’est de la tyrannie »
Alors que le pays connaît des records de contamination, 
le port du masque est devenu un marqueur idéologique 
dans la guerre culturelle qui fait rage depuis l’avènement 
de Donald Trump
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CORRESPONDANTE
À NEW YORK
LIBÉRATION

a scène se passe peu avant le 
meeting de Trump à Tulsa, en 
Oklahoma, le 20 juin. Un 
énorme pick-up blindé, bardé 
de drapeaux américains et des 
sigles Infowars, le média com-
plotiste du paléo-conservateur 

Alex Jones, parade dans les rues autour de la 
salle où le président américain doit faire son 

grand retour en campagne, après une suspension 
de plusieurs mois en raison de la pandémie de 
coronavirus. Un type coiffé d’un chapeau de 
cow-boy est sorti jusqu’à la taille du toit ouvrant 
du véhicule : « Trump 2020 ! beugle-t-il au mi-
cro. Arrêtez avec les masques ! Si vous portez un 
masque, vous êtes un clown à mes yeux. » Il in-
terpelle un passant : « Eh mec, pourquoi tu por-
tes un masque ? Tu fais confiance à Joe Biden 
ou tu es un homme libre ? » Puis, montrant du 
doigt une équipe de télévision : « Regardez, les 
médias libéraux obligent leurs reporters à porter 
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La CNESST 
inondée 
de plaintes 
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L’organisme responsable de la santé et 
sécurité au travail des Québécois a re-
çu presque autant de plaintes durant 
les trois premiers mois de la pandémie 
qu’en une seule année. Le ministre 
Jean Boulet ne prévoit toutefois pas 
ajouter de nouveaux inspecteurs dans 
l’immédiat pour veiller à l’application 
des mesures sanitaires afin de limiter 
la propagation du coronavirus.

En tout, 1649 plaintes ont été dépo-
sées à la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) entre le 12 mars 
et le 17 juin. Les données ont été com-
pilées dès le lendemain de la déclara-
tion d’une pandémie à l’échelle plané-
taire de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) le 11 mars. À titre compa-
ratif, la CNESST avait rapporté avoir 
traité 1689 plaintes en 2019 dans son 
rapport annuel. De ce nombre, 779 
avaient été jugées fondées et avaient 
mené à des mesures correctives.

La CNESST n’a pas précisé combien 

des nombreuses plaintes liées à la CO-
VID-19 ont été jugées recevables. « La 
nature [des plaintes] concerne très 
souvent les mesures de prévention : 
distanciation de deux mètres, port du 
masque, etc. », s’est contenté de ré-
pondre le porte-parole de la CNESST, 
Nicolas Bégin.

Le plus grand nombre de plaintes 
hebdomadaires ont été effectuées en-
tre le 16 avril et le 3 juin, soit quel-
ques jours avant que le gouvernement 
Legault annonce la première phase de 
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Départ à genoux pour les pilotes de Formule 1

Avant le départ du premier Grand Prix post-pandémie, quatorze des vingt pilotes de F1 ont posé un genou à terre sur la grille en 
signe de soutien à la lutte contre le racisme, dimanche à Spielberg, en Autriche. Dix-neuf étaient vêtus de t-shirts frappés des mots 
« End Racism » (en finir avec le racisme), et Lewis Hamilton (au milieu sur la photo) arborait le slogan « Black Lives Matter ». Un peu 
plus tard, la course a été remportée par le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes. Son coéquipier et champion en titre, le Britan-
nique Hamilton, a été le deuxième pilote à franchir la ligne d’arrivée, mais a été décalé en quatrième place en raison d’une pénalité 
tardive. Le podium est complété par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et un autre Britannique, Lando Norris (McLaren).
JOE KLAMAR ASSOCIATED PRESS

En colère 
contre les bars 
« délinquants » 
La Nouvelle association des bars 
du Québec craint d’écoper pour la 
faute d’une poignée de propriétaires 
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L’application des mesures de distancia-
tion physique à géométrie variable dans 
les bars du Québec inquiète des tenan-
ciers et des experts, qui craignent une 
flambée de nouveaux cas de COVID-19.

La Direction de santé publique 
(DRSP) de la Montérégie était à la re-
cherche dimanche de personnes ayant 
fréquenté le Mile Public House du 
quartier Dix30, à Brossard, le 30 juin 
dernier. « Plusieurs » clients ayant 
passé la soirée dans ce restaurant-bar 
et sur sa terrasse ont contracté le virus 
et pourraient avoir infecté d’autres per-
sonnes. Des images circulant sur les ré-
seaux sociaux ont fait état d’une ab-
sence de distanciation physique dans 
l’établissement depuis sa réouverture.
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Si les bars 
doivent 
fermer 
à nouveau, 
ce sera 
l’hécatombe
PIERRE THIBAULT»


