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« T’es un Chinois,
retourne dans ton pays ! »
La communauté asiatique de Montréal sonne l’alerte 
contre la discrimination et la violence

MARCO FORTIER

Préposé dans un stationnement sou-
terrain au centre-ville de Montréal, 
Gyamtso Sotse Jabo a été interpellé la 
semaine dernière par deux hommes : 
« T’es un Chinois, retourne dans ton 
pays ! » Quelques secondes plus tard, 
l’employé a eu la surprise de sa vie. 
Un des hommes a lancé une bouteille 
d’alcool qui est venue se fracasser à 

quelques mètres de lui.
« J’ai entendu la bouteille siffler 

près de moi. J’ai été vraiment chan-
ceux », raconte le père de famille 
d’origine tibétaine.

« Je dois avouer que depuis je suis 
nerveux. J’ai peur qu’on me lance 
quelque chose dans le dos », ajoute 
Gyamtso Sotse Jabo. En 20 ans de vie 
au Québec, il n’avait jamais vécu de 
geste violent comme celui-là. Au con-
traire, il s’est toujours senti chez lui 

dans son pays d’adoption.
Il constate cependant une tension so-

ciale depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, il y a deux mois. En février, 
tandis que la crise frappait durement la 
Chine, il a remarqué que les passants 
s’éloignaient de lui à Montréal. Dans 
un sentier enneigé, une dame a même 
fait un détour de 10 mètres pour l’évi-
ter, en s’enfonçant dans la neige.

VOIR PAGE A 2 :

MONDE
New York enchaîne les
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CORONAVIRUS 

De 4000 
à 44 000 
Canadiens 
mourront de 
la COVID-19
Pas de retour à la normale d’ici
un an, prévient Justin Trudeau
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L’art de bricoler des 
masques efficaces 
et élégants | A 8

Gyamtso Sotse Jabo est d’origine tibétaine. Il travaille comme préposé au stationnement et s’est fait agresser par des clients qui 
l’accusaient d’être relié au coronavirus. 
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

III  APPROVISIONNEMENT MÉDICAL

Du rouge au jaune foncé
Les inquiétudes demeurent vives, malgré une légère 
amélioration de la situation

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Blouses, visières, gants, masques et autres : la pénu-
rie d’équipement médical continue de préoccuper 
Québec et les travailleurs de la santé, même si on 
a noté une légère « amélioration » dans les derniers 
jours. Sur le terrain, les inquiétudes demeurent vi-
ves… et le portrait de la situation plutôt opaque.

« Les indicateurs ne sont peut-être plus au rouge 
comme la semaine dernière, mais ça demeure du 
jaune foncé, indiquait jeudi une source gouverne-

mentale. On cherche encore des solutions, la pédale 
au plancher. »

Président de la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS–CSN, qui représente envi-
ron 100 000 travailleurs de la santé), Jeff Begley 
parle d’une amélioration globale de la situation 
dans le réseau. « Mais ça reste très préoccupant, 
notamment dans les CHSLD — et aussi dans les 

soins à domicile. »
La FSSS a d’ailleurs signalé au Devoir en fin de 

journée une pénurie imminente de masques dans 
deux CHSLD privés conventionnés de la Montéré-
gie (des établissements Vigi Santé). Selon le syndi-
cat, les quelque 265 employés qu’il représente se-
ront à court de masques dans les prochaines heures.

Le p.-d.g. de Vigi-Santé confirme la situation. 
« C’est le Centre intégré de santé et de services so-
ciaux [CISSS de la Montérégie-Centre] qui a l’obli-
gation de nous fournir des équipements de protec-
tion individuelle [ÉPI], dit Vincent Simonetta. Mais 
on ne reçoit rien depuis le début de l’éclosion. On 
nous répond qu’on ne peut pas donner ce qu’on n’a 
pas. Mais notre réserve s’amenuise tous les jours. Et 
là, on n’a plus d’ÉPI. » Le CISSS n’a pu commenter 
ce cas jeudi soir.

Quels besoins ?
Au-delà de ce cas, les réserves précises de matériel 
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MARIE VASTEL
HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

La pandémie de COVID-19 pourrait 
faire jusqu’à 44 000 morts au Canada 
d’ici l’automne. Mais si Ottawa 
n’écarte pas la possibilité que la 
COVID-19 puisse infecter  jusqu’à 
10 % de la population, le gouverne-
ment mise sur un scénario beaucoup 
plus optimiste de seulement 1 % de 
taux d’infection.

La Santé publique fédérale a révélé 
à son tour jeudi les scénarios de pro-
pagation de la maladie qu’elle envisa-
ge et révélé que la première vague 
d’infections pourrait se terminer cet 
été. D’autres nouvelles vagues sont 
cependant à prévoir et pourraient 
s’étirer jusqu’à la fin de l’année. Ce 
qui fait dire à Justin Trudeau qu’un re-
tour à la normale devra attendre l’éla-
boration d’un vaccin, possiblement 
dans un an.

Les autorités médicales du Canada 
ont présenté les quatre scénarios 
qu’elles jugent les plus probables, si le 
Canada continue de maîtriser la pro-
pagation de la pandémie grâce aux 
mesures de distanciation sociale éle-
vées qui sont en place.
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