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Début d’été
meurtrier sur les
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font leur entrée
au cabinet Macron

Le châtaignier d’Amérique,
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il y a un siècle
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III CORONAVIRUS

Montréal
imposera
le masque
La Ville va plus loin que Québec
et veut étendre l’obligation de
porter un couvre-visage dans
tous les commerces fermés
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
JEANNE CORRIVEAU
GUILLAUME LEPAGE
LE DEVOIR

Des personnes retraitées ont profité de l’air climatisé au Centre Rockland, à Montréal, lundi, pour échapper à la vague de chaleur
qui frappe le sud du Québec depuis quelques jours.
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Sueurs froides pour les aînés
Le sort des personnes âgées, prises entre la vague de chaleur et la peur
de la COVID-19, préoccupe les médecins et les organismes
MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Avec la vague de chaleur accablante
attendue dans le sud du Québec, des
médecins et des organismes s’inquiètent du sort des aînés isolés dans leur
domicile non climatisé. Ils sont d’autant plus préoccupés que bien des gens
âgés hésitent à sortir de chez eux pour
se rafraîchir, de crainte de contracter
la COVID-19.
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« Avec la pandémie, il y a moins de
lieux ouverts, et les aînés ont parfois
peur d’y aller, dit Caroline Sauriol,
directrice générale des Petits Frères,
un organisme qui vient en aide aux
personnes âgées isolées. Les gens sont
davantage reclus à la maison, surtout
en ville. »
Le Dr Quoc Dinh Nguyen, gériatre
au CHUM, constate le même phénomène. « Il y a une réticence à sortir
dans une frange de la population de

personnes âgées. Le réflexe est moins
présent. »
Les aînés courent pourtant davantage de risques pour leur santé en s’isolant dans un logement à 30 °C qu’en
se rendant dans un lieu climatisé pour
se rafraîchir, selon le médecin. « Si les
gens respectent la distanciation de
deux mètres et qu’ils prennent la peine
de se laver les mains, il n’y a pas de
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L’immortel Morricone
Par ses airs célèbres, le grand maître de la musique du 7e art
restera à jamais ancré dans la mémoire des cinéphiles

«

Le privilège de l’artiste est de mourir en sachant que son art ne mourra
jamais », déclarait lundi le chanteur
italien Vasco Rossi à l’annonce de la
mort, à 91 ans, à Rome, du compositeur Ennio Morricone.
Cette immortalité est assurée pour le
grand maître de la musique du 7e art,
bien au-delà d’un bon, d’une brute et
d’un truand et des fameux westerns

spaghettis de Sergio Leone dont il a
forgé l’univers sonore. Bien au-delà
aussi des Oscar, deux seulement : un
Oscar d’honneur en 2007 et, finalement, un « vrai » en 2016, à 87 ans
pour sa musique des Huit salopards, de
Quentin Tarantino.
Cela effaçait-il vraiment le choix de
l’Académie de ne pas avoir honoré en
1987 la musique de Mission, de Roland
Joffé, un chef-d’œuvre ?
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VALÉRIE PLANTE

La Ville de Montréal a décidé lundi de
faire un pas que le gouvernement Legault hésite toujours à franchir : elle
rendra obligatoire le port du masque
dans tous les lieux publics fermés de
son territoire à compter du 27 juillet.
Une décision qui a été reçue froidement à Québec.
« Nous avons pris connaissance de
l’annonce de la Ville de Montréal en
fin de journée, a indiqué au Devoir le
cabinet de François Legault. Il reste
beaucoup de questions sans réponses.
Nous aurons des discussions avec la
Ville de Montréal. »
Or, la mairesse Valérie Plante estime
qu’il n’y a plus de raison d’attendre.
« Au cours des derniers jours, nous
avons été témoins de l’émergence de
certains foyers d’éclosion en banlieue
de la métropole, qui pourrait venir miner les efforts que nous faisons depuis
le début de cette pandémie », a-t-elle
indiqué sur sa page Facebook.
« Nous devons tout mettre en
œuvre pour nous protéger, a soutenu
Mme Plante. Un retour en arrière serait
un désastre pour des vies humaines et
pour notre économie. »
La Ville travaille donc sur un « règlement rendant obligatoire le port du
couvre-visage dans les lieux publics
fermés ». La mairesse a indiqué que
Montréal se basera sur les expériences
d’autres villes canadiennes pour bien
encadrer la mesure.
Montréal souhaite que son règlement
entre en vigueur en même temps que
VOIR PAGE A 4 : 

III MUSIQUE

CHRISTOPHE HUSS
LE DEVOIR

Nous
devons
tout mettre
en œuvre
pour nous
protéger.
Un retour
en arrière
serait un
désastre
pour des
vies
humaines
et pour
notre
économie.



