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Les dénonciations
mettent le monde
littéraire en alerte

Les infirmières
s’adressent
aux tribunaux

Trop de mauvaises décisions
ont aggravé la pandémie,
déplore l’OMS
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Le MBAM
congédie
Nathalie
Bondil

« Une douleur incommensurable »

« On ne peut plus, en 2020,
fermer les yeux sur des relations de
travail toxiques », dit le président
du conseil d’administration

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

citoyens et les résidents permanents
profitent cependant d’une exemption.
Et les statistiques faisant état du
nombre de Canadiens ayant franchi la
frontière depuis les États-Unis témoignent de l’évolution de l’inquiétude de
ces ressortissants.
Ainsi, au cours des deux premières
semaines qui ont suivi la fermeture de

Coup de tonnerre dans le paysage culturel québécois. Le Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM) a confirmé lundi
le congédiement de sa flamboyante directrice générale, Nathalie Bondil. À la
source officielle de son renvoi : les
problèmes de climat de travail détaillés par Le Devoir dans les derniers
jours.
« On ne peut plus, en 2020, fermer
les yeux sur des relations de travail
toxiques », a soutenu en entretien lundi le président du conseil d’administration (C. A.), Michel de la Chenelière.
Le communiqué de presse diffusé
lundi par l’institution confirme ainsi la
trame rapportée par Le Devoir depuis
jeudi et maintenant appuyée par une
vingtaine de témoignages d’employés
et d’anciens employés qui disent la
même chose : le Musée était gangrené par le problème qui a finalement
incité le C. A. à se départir de cette
vedette du milieu muséal.
« Le MBAM, “c’est” Nathalie Bondil », avait d’ailleurs dit jeudi la ministre de la Culture, Nathalie Roy, en apprenant que le poste de Mme Bondil
était menacé. Alors qu’on lui demandait si elle regrettait de s’être portée à
la défense de Mme Bondil — étant donné les révélations du C. A. —, la ministre a indiqué lundi qu’elle « pren[ait]
acte de la décision rendue ».
« Depuis l’an dernier, le Musée a vu
plusieurs départs d’employés clés et a
été mis au courant de témoignages
troublants d’employés faisant état d’une
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La mère de Romy et de Norah Carpentier, Amélie Lemieux, s’est effondrée en larmes après s’être rendue avec des proches dans
un parc de Lévis, lundi, où avait été érigé un lieu de recueillement improvisé par des gens touchés par le drame. La voix brisée
Lemieux a rendu un hommage émouvant à ses « deux belles princesses d’amour ». Le père des deux filletttes,
par l’émotion, M
Martin Carpentier, demeure activement recherché par la Sûreté du Québec. VOIR PAGE A 8
me
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III CORONAVIRUS

La pandémie aux États-Unis fait
revenir les Canadiens au pays
MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le nombre de Canadiens qui reviennent au pays chaque semaine depuis
les États-Unis a augmenté de plus
de 50 % au fil de la pandémie, et ce,
au fur et à mesure que le nombre de
cas explosait au sud de la frontière,

révèlent des données obtenues par
Le Devoir.
Plus de 1,7 million de citoyens et de
résidents permanents canadiens ont
traversé la frontière entre les ÉtatsUnis et le Canada depuis qu’Ottawa et
Washington ont interdit les voyages
non essentiels entre leurs deux pays le
21 mars. Seuls les déplacements pour
des fins commerciales ou de travailleurs essentiels sont autorisés. Les
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Le lexique numérique de la première pandémie de l’histoire à l’ère des réseaux sociaux
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Chaque épidémie, chaque tragédie, chaque
crise peut engendrer son vocabulaire propre,
voire ses modes de communication. Le Devoir
vous propose de réfléchir aux « covidiomes »,
les mots de l’actuelle pandémie. Aujourd’hui :
l’effet numérique.
STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

Quand la pandémie de grippe espagnole a frappé il y a cent ans, les autorités médicales ont vite recommandé

l’« isolement » à la population. C’était
le mot en usage dans les trois articles
du D r Francis Heckel publiés en
novembre 1918 par l’hebdomadaire
français L’Illustration, alors le magazine au plus fort tirage dans le monde.
Dans un commentaire récent de
L’Obs, l’essayiste François de Bernard célèbre cet isolement comme
« un mot plus sobre de la langue
française et moins ridicule que les
actuels confinement et distanciation
sociale ». Il décrit ce dernier terme
comme le « nouvel oxymore de la
pensée magique ».

COVIDIOMES

Chaque épidémie, chaque tragédie,
chaque crise peut engendrer son vocabulaire propre. Le lexique fédéral canadien de la COVID-19 compte déjà
près de cent termes plus ou moins
idoines, dont ce confinement et son
antonyme, déconfinement.
Cette pandémie en développement
se particularise comme première de
l’ère numérique mondialisée. Les
réseaux sociaux ont énormément accéléré la dissémination du jargon technique et scientifique (asymptomatique,
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