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Pogacar, petit prince du Tour de France 

Le Slovène Tadej Pogacar (en jaune), qui fête ses 22 ans lundi, est devenu en fin de semaine le premier cycliste de son pays à rem-
porter le Tour de France, la plus grande course du monde. Le Québécois Hugo Houle a quant à lui fini en 47e position. VOIR PAGE B 4
CHRISTOPHE ENA ASSOCIATED PRESS

III  CORONAVIRUS

Alerte orange dans trois régions
Montréal, une partie de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches  ont basculé en alerte modérée dimanche

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

Devant la progression des cas de 
COVID-19, le gouvernement Legault 
serre la vis aux résidents des régions 
de Montréal, de Chaudière-Appalaches 
et d’une partie de la Capitale-Nationa-
le, désormais en « alerte modérée » 
(zone orange). Mais contrairement au 
plan initial, les bars et les restaurants 
pourront rester ouverts dans ces sec-
teurs à condition de se plier à des rè-
gles plus restrictives.

« Les nouveaux cas augmentent, les 

éclosions se multiplient, et nos capaci-
tés de soigner les malades dimi-
nuent », a expliqué le ministre de la 
Santé, Christian Dubé, en conférence 
de presse dimanche, pour justifier ce 
passage au palier supérieur.

Dans la Capitale-Nationale, les sec-
teurs qui tombent en zone orange sont 
l’agglomération de Québec, qui com-
prend Saint-Augustin-de-Desmaures, 
L’Ancienne-Lorette, Wendake, la MRC 
de La Jacques-Cartier, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré et la MRC de L’Île-
d’Orléans.

Se voulant rassurant, M. Dubé a 

souligné qu’il s’agissait d’une « situa-
tion temporaire ». Si les efforts des 
Québécois sont soutenus dans les pro-
chaines semaines, ces régions pour-
raient repasser en zone jaune et même 
verte.

« Il n’y a pas de fatalité, c’est entre 
nos mains », a-t-il poursuivi, invitant 
tout un chacun à éviter le plus possible 
les visites non nécessaires, telles que 
les « soupers de famille, entre amis, et 
les partys ».

Dimanche, la province a enregistré 
462 nouveaux cas de COVID-19 — un 
record depuis le mois de mai —, ce qui 

porte le nombre total de contamina-
tions depuis le début de la pandémie à 
67 542. On déplorait également cinq 
nouveaux décès liés au virus dimanche 
— dont quatre survenus entre le 13 et 
le 18 septembre —, ce qui donne un to-
tal de 5802 morts depuis mars.

Ainsi, de nouvelles mesures s’impo-
sent pour inverser la tendance, et ce, 
dès lundi. Les rassemblements dans 
des lieux publics fermés, tels que les 
mariages, les funérailles ou de quelcon-
ques célébrations dans les lieux de culte 
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III HYDROCARBURES

Le Saguenay 
mal outillé 
en cas de 
déversement
ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Alors que le trafic maritime industriel 
est appelé à augmenter significative-
ment sur le Saguenay au cours de la 
prochaine décennie, il n’existe aucune 
capacité d’intervention dans la région 
en cas de déversement d’hydrocarbu-
res, a constaté Le Devoir. Il faudrait 
donc compter plusieurs heures avant 
de pouvoir tenter une opération pour 
contenir la pollution, qui risquerait de 
s’étendre rapidement dans le parc ma-
rin du Saguenay–Saint-Laurent, avec 
des effets potentiellement très néfas-
tes sur l’écosystème.

Selon les calculs des experts du gou-
vernement fédéral, le nombre de pas-
sages de navires commerciaux dans le 
Saguenay devrait être multiplié prati-
quement par trois d’ici dix ans, en rai-
son de l’accroissement prévu de l’acha-
landage aux infrastructures portuaires 

VOIR PAGE A 4 : ���	���


Il n’y a pas 
de fatalité, 
c’est entre 
nos mains
CHRISTIAN DUBÉ»

III  MUSIQUE

Will Butler chante ses doutes
Generations, le nouvel album du membre émérite 
d’Arcade Fire, est en phase avec notre époque anxieuse

PHILIPPE RENAUD
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

Je crois que le son, le feeling qui défi-
nit cet album, c’est celui d’un en-
semble de musiciens réunis dans un 
même studio et jouant ensemble », 

avance l’auteur, compositeur, interprète et multi-
instrumentiste William Butler, mieux connu 
comme le déchaîné, l’accélérateur d’incendie des 
concerts d’Arcade Fire. Generations, son second 

disque solo attendu vendredi, « ne sonne pas 
comme un disque de confinement, et plutôt 
comme le résultat d’une communion entre musi-
ciens. Par contre, je crois que les craintes que 
j’exprime, le pessimisme qui s’en dégage, sont 
appropriés » pour la période que nous traversons.

Comment se vit la pandémie depuis Brooklyn, 
Will ? « De manière très familiale », répond le 
musicien, qui a quitté le quartier Saint-Henri il 
y a cinq ans pour s’installer plus au sud avec son 
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