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ACTUALITÉS

MONDE

Mariepier Morin et Bernard Adamus,
dont les comportements ont été dénoncés
dans les réseaux sociaux, ont décidé
de mettre leur carrière sur pause | A 3

Trump devra
ouvrir ses livres
comptables
B6

III CORONAVIRUS

III MONTRÉAL

La prime
au travail
a pris fin

Un tableau sombre du climat de
travail au Musée des beaux-arts

La PIRTE devait
contrecarrer les effets
négatifs de la PCU
MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

François Legault s’était montré déçu
qu’Ottawa prolonge sa Prestation canadienne d’urgence, déplorant que cela étire encore plus longtemps un
« désincitatif » au retour au travail des
bas salariés. Mais Québec n’a pas prolongé son propre programme de primes salariales pour rivaliser avec la
PCU, a constaté Le Devoir.
Justin Trudeau a confirmé le mois
dernier que sa prestation d’urgence offerte aux travailleurs sans emploi en
raison de la pandémie serait prolongée
de huit semaines. Les prestataires qui
s’en sont prévalus dès le début du programme, à la mi-mars, pourront donc
continuer de toucher 2000 $ par mois
jusqu’à la fin août.
Or, le Programme québécois incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) offert à ces derniers
pour rivaliser avec la PCU — et ainsi
les convaincre de retourner sur le marché du travail ou d’y rester — a pris fin
le 4 juillet.
Le cabinet du ministre québécois des
Finances, Eric Girard, a indiqué au Devoir que le gouvernement n’a pas encore déterminé si le PIRTE sera prolongé
à son tour. « Nous attendons de voir ce
que le gouvernement fédéral fera avec
la PCU avant de nous positionner », a
répondu l’attachée de presse du ministre, Fanny Beaudry-Campeau.
Pourtant, mi-juin, lorsque le fédéral
a confirmé qu’il verserait sa PCU plus
longtemps, le premier ministre François Legault avait dit songer à reconduire à son tour ses propres incitatifs à
l’emploi afin de réduire l’attrait de la
prestation fédérale pour les petits salariés essentiels. « Il ne faut pas que cette prestation-là soit le contraire d’un
incitatif pour aller travailler », avait-il
déploré le 16 juin au sujet de la PCU.
Le bureau de son ministre Girard
n’a pas su préciser jeudi à quelle date
il compte trancher l’avenir du PIRTE.
Ottawa a révélé, dans sa mise à jour
économique mercredi, avoir versé jusqu’à trois milliards de dollars aux provinces afin de les aider à accorder des
primes salariales à leurs travailleurs
essentiels. Le Québec recevra 661 millions, selon le ministère des Finances
québécois.
Ce programme verse aux travailleurs essentiels à bas salaire une
prime de 100 $ par semaine, sur un
maximum de 16 semaines pouvant
être calculées de façon rétroactive à
compter du 15 mars. Mais bien que les
demandes pour s’en prévaloir soient
ouvertes jusqu’au mois de novembre,

Des employés reprochent à la directrice Nathalie Bondil son style de gestion autoritaire

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ

C’est le climat de travail jugé « toxique » au Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) qui fragilise le
mandat de Nathalie Bondil, directrice
générale et conservatrice en chef de
l’institution, selon les informations
colligées par Le Devoir. Un audit a été
déclenché pour étudier le problème, et
ses conclusions ont poussé le conseil
d’administration à revoir la gouvernance du musée.
Le C.A. s’est réuni jeudi soir pour

discuter de la situation. Le président
du conseil, Michel de la Chenelière, a
indiqué au Devoir vouloir garder confidentielles ces discussions, jusqu’à nouvel ordre. « Je ne peux rien dire. » Il
avait la veille refusé de confirmer que
Mme Bondil serait encore en poste au
terme de la réunion.
Jointe en soirée, Nathalie Bondil a
indiqué par messages textes que
« l’audit nous a permis de repérer les
faiblesses et les améliorations à faire
dans certains services : le travail est en
cours malgré la pandémie. » Interrogée sur la question de savoir si elle

Un audit
indépendant
a été
effectué au
cours des
derniers
mois pour
documenter
l’état de
situation
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Chaleur extrême

Sept Montréalais sont morts lors de la première vague de chaleur extrême, qui a atteint son apogée le 22 juin. Si ce bilan est moins lourd que lors de la canicule
de 2018 — où une cinquantaine de personnes étaient mortes en raison de la chaleur extrême — la COVID-19 a possiblement joué un rôle cette année. Des
gens vulnérables, comme les aînés ou des personnes ayant une maladie chronique, ont pu mourir du coronavirus avant l’arrivée de cette canicule, indique
le Dr Maxime Roy, médecin-conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal. La chaleur accablante qui sévit depuis quelques jours sur la métropole devrait s’estomper quelque peu au cours de la fin de semaine.
ADIL BOUKIND LE DEVOIR

III 30 ANS APRÈS LA CRISE D’OKA

De l’Okanagan à Oka, la course oubliée
Été 1990. Le Québec est plongé dans une crise opposant les Mohawks et les forces
de l’ordre à Oka. Pour protéger la pinède et leur cimetière ancestral, les Mohawks
érigent une barricade à Kanesatake et bloquent le pont Mercier. L’intervention de
la SQ puis de l’armée canadienne donne lieu à des affrontements violents. Le Devoir revient sur cet événement historique. Deuxième de trois textes.
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avait toujours la confiance du conseil
d’administration, Nathalie Bondil a indiqué : « Je ne peux pas répondre à
leur place. »
Plusieurs témoignages et éléments
d’informations indiquent que c’est bien
un problème de relations de travail qui
a récemment incité le C.A. à revoir la
structure de direction du musée.
Des sources sûres indiquent que le climat de travail a mené au dépôt de griefs,
dont Le Devoir n’a pu confirmer le nombre, et qu’une plainte pour harcèlement a
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En juillet 1990, quand son ami Arnie
Louie lui a soumis l’idée de courir
jusqu’à Kanesatake, Gerry Gabriel
s’est mis à rire. « On va traverser le
Canada en courant ! » a-t-il lancé
comme une plaisanterie.
Sauf que ce n’était pas une blague.

Le regretté Arnie Louie et Ron
Hall, deux jeunes Autochtones de
l’Okanagan, avaient décidé de rassembler des amis pour courir à travers le pays, en soutien aux Mohawks qui défendaient la pinède de
Kanesatake.
Aucun d’eux n’était un coureur.
« C’était juste des res boys » ; des
« gars des réserves », souligne le frère
d’Arnie et chef de la Première Nation
des Osoyoos, Clarence Louie. Et pour-

tant : ils ont réussi. Enfin, presque.
Leur épopée d’il y a 30 ans est
presque tombée dans l’oubli de ce
côté-ci du pays. Elle a pourtant permis de cimenter des liens entre les
Autochtones d’un bout à l’autre du
Canada. Le Devoir a tenté de retisser
le fil de cette aventure.
Cette nuit-là de juillet 1990, donc,
Gerry Gabriel était au bord du feu,
dans la communauté de Penticton,
en Colombie-Britannique, non loin
de l’une des nombreuses barricades
que les membres de la nation okanagan avaient érigées en soutien aux
Mohawks du Québec.
« J’ai grandi en sachant me battre pour nos droits », raconte-t-il
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