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Une cinquantaine
de festivals artistiques
unissent leurs forces

Le président du Brésil,
Jair Bolsonaro, rattrapé
par la COVID-19 | B 8

Épidémie de
vols de vélos
à Montréal
Montréal songe à adopter
l’application 529 Garage
comme mesure de prévention

III CORONAVIRUS

L’initiative de Montréal
indispose d’autres villes
Le port du masque dans les lieux publics fermés devrait être imposé par
Québec, dit-on, mais le gouvernement n’en a pas l’intention pour le moment
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Le fléau des vols de vélo semble prendre de l’ampleur avec la pandémie. Les
voleurs et les revendeurs ne reculent
devant rien pour répondre à la demande qui explose en raison des mesures
de distanciation. Ils n’hésitent pas à
scier ou à déboulonner les supports à
vélo municipaux pour s’emparer de bicyclettes munies de cadenas.
Devant l’ampleur du phénomène, la
Ville de Montréal envisage de souscrire l’application 529 Garage, développée
à Seattle, qui permet d’enregistrer les
vélos et de les retrouver dans près de
70 villes nord-américaines. Cette plateforme numérique est considérée
comme un outil efficace pour retrouver les vélos volés — et pour décourager les voleurs.
« La Ville de Montréal s’intéresse de
près à cette application et est favorable
à son implantation, qui doit néanmoins
respecter les exigences en matière de
protection des données. Des discussions sont en cours avec les différents
partenaires et l’entreprise pour évaluer
les modalités applicables au projet », a
confirmé par écrit Marianne Giguère,
conseillère responsable des transports
actifs au comité exécutif de la Ville.
La communauté cycliste de Montréal attend avec impatience l’arrivée
de cette plateforme, qui a fait baisser
de 30 % les vols de vélo à Vancouver
au moment de son implantation il y a
trois ans. Ces délits font partie du quotidien dans les villes nord-américaines.
Ils semblent devenus socialement acceptables. Comme une fatalité.
« C’est pire avec la pandémie. La
demande augmente et les vélos sont
plus faciles à écouler », dit Dominic
Audet, fondateur du groupe Facebook
Vélo volé Montréal. Les publications
du groupe se lisent comme des histoires de résignation ou de colère par
rapport à des voleurs effrontés, dont
certains regardent les caméras de surveillance sans aucune gêne.
« Je remarque de plus en plus de voleurs qui se foutent des conséquences.
C’est une année record, je n’ai jamais
vu autant de personnes qui se font voler un vélo attaché avec un cadenas en
U de bonne qualité. Il y a des voleurs
qui coupent les cadenas avec un grinder en plein jour », ajoute-t-il.
Encouragée par l’équipe de la mairesse Valérie Plante, qui a fait aménager
des dizaines de kilomètres de pistes cyclables, la pratique du vélo augmente en
ville. Il s’agit d’une façon sûre de se déplacer en temps de pandémie, selon les
experts en santé publique. Des boutiques
rapportent des pénuries de bicyclettes.
Les voleurs ont flairé la bonne affaire.
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À 69 ans, Michel Létourneau s’est découvert une nouvelle famille
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règlement. Chez nous, à cause des
procédures, ça nous prenait jusqu’à un
mois et demi pour le faire appliquer.
Ça serait trop tard », explique-t-il.
Les Villes de Terrebonne et de SaintJérôme croient aussi que c’est au gouvernement de déterminer si le port du masque doit être obligatoire dans les lieux
fermés. « Si chacun des maires des 1300
municipalités [du Québec] impose sa
propre réglementation, je ne vois pas
comment les citoyens vont s’y retrouver.

Michel Létourneau et trois soeurs qu’il apprend à connaître après en avoir été séparé depuis toujours : Jennifer, Bridget et Paula
Callaghan, filles de Rita Leblanc et Angus Callaghan, tout comme Michel Létourneau. qui s’est également découvert un frère en
la personne de Brian Callaghan.
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Le gouvernement de François Legault
n’est pas prêt à rendre le masque obligatoire dans les lieux publics fermés
comme entend le faire la Ville de
Montréal, mais il y réfléchit. Les maires du Grand Montréal, eux, sont divisés sur la question. Plusieurs élus municipaux estiment que c’est au gouvernement de légiférer dans ce dossier et
non aux villes de modifier leur réglementation individuellement.
Pour le maire de Mascouche, Guillau-

me Tremblay, il est inconcevable que le
masque soit obligatoire dans les commerces, les restaurants et les bars de la ville
de Montréal sans l’être dans l’ensemble
de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), qui regroupe 82 municipalités de la région. « Si on veut que les
citoyens adhèrent aux consignes, il faut
que le message soit clair », avance-t-il.
Dans le dossier des masques dans
les transports en commun et dans les
écoles, Québec avait appliqué les règles à l’échelle de la CMM. Le dossier
du couvre-visage dans les lieux publics
fermés ne devrait pas être géré différemment. « On ne doit pas laisser aux
villes le fardeau d’adopter leur propre
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ichel Létourneau a toujours su qu’il avait été adopté. Mais jamais il n’aurait pu imaginer ce qui l’attendait au bout des recherches sur son passé. Récit
d’une fichue de belle histoire de pandémie.
À l’autre bout du téléphone, Michel s’étonne
encore de l’histoire qu’il est en train de raconter.
Ayant connu une enfance heureuse auprès de
ses parents adoptifs en Mauricie, ce bon vivant
avait toujours été intrigué par ses origines, sans
plus. « Pour moi et ma sœur (qui avait été aussi

adoptée), il y avait toujours eu une normalité làdedans. Notre mère nous disait toujours de nous
considérer chanceux parce que nous, on avait
été choisis. »
Et la vie qui a suivi a été bonne. Figure bien
connue du milieu culturel de la capitale, le fils
adoptif des Létourneau a notamment dirigé le
Festival d’été pendant huit ans ainsi que l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ). Passionné de politique, il s’était aussi présenté aux
élections en 2009 pour le Bloc québécois et pratique aujourd’hui le métier de consultant.
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