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Meng Wanzhou et un garde du corps alors qu’elle quittait sa résidence de Vancouver pour se rendre au tribunal.
JONATHAN HAYWARD LA PRESSE CANADIENNE

MARIE VASTEL
HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

La dirigeante financière de Huawei, 
Meng Wanzhou, vient de perdre une 
première manche judiciaire dans sa 
tentative de contester son extradition 
aux États-Unis. Un revers qui n’est 
qu’une première étape d’un long pro-
cessus judiciaire, mais qui fait craindre 
au Canada des répercussions impor-
tantes de la part de la Chine, selon les 
experts.

La Cour suprême de la Colombie-Bri-
tannique a statué mercredi que la de-
mande d’extradition dont Mme Meng fait 
l’objet peut se poursuivre, car le crime 
qui lui est reproché par les États-Unis a 
son équivalent au Canada et pourrait 
donc constituer un crime également ici. 
Cette équivalence de criminalité était 
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III  CORONAVIRUS

« Sors ta mère de là, c’est dangereux »
Des témoins racontent comment s’est développée la crise sanitaire à la Maison Wilfrid-Grignon, à Sainte-Adèle

MAGDALINE BOUTROS

Des arcs-en-ciel coiffés de la maxime 
« Ça va bien aller » décorent les fenê-
tres de la Maison Wilfrid-Grignon à 
Sainte-Adèle. À l’intérieur de cette res-
source intermédiaire (RI) se joue tou-
tefois un drame qui ne cesse de s’am-
plifier depuis le 18 avril, date où le 
premier cas de COVID-19 a été confir-
mé entre ses murs. Quatre semaines 
plus tard, plusieurs sources ont rappor-
té au Devoir que près de 100 % des ré-
sidents ont été infectés par le corona-
virus, une information que nie le 
CISSS des Laurentides.

De nombreux témoignages recueillis 
révèlent que tous les ingrédients 
étaient réunis pour que le feu s’embra-
se : roulement de personnel, confine-
ment peu respecté, manque de trans-
parence des gestionnaires et même 
contamination du matériel de protec-
tion. Un récit qui jette un éclairage 
percutant sur un drame qui s’est dé-
roulé dans plusieurs autres résidences 
de la province.

Comme toutes les autres RI de la 
province, la Maison Wilfrid-Grignon, 
qui accueille 75 résidents, est gérée 
conjointement par le public et le privé. 
Le promoteur privé — le Groupe Santé 
Arbec — gère les soins d’assistance 

(préposés), le gîte et le couvert, tandis 
que le CISSS — ici celui des Laurenti-
des — s’occupe des soins cliniques (in-
firmières, nutritionnistes, travailleuses 
sociales, etc.)

En septembre 2016 — un peu plus 
d’un an après l’ouverture de la RI —, 
Jean-François Bernard fait entrer sa 
mère dans la résidence de deux étages 
aux volets orangés. La nourriture est 
bonne, les soins sont de qualité et le 
personnel est avenant. L’infirmier de 
profession visite sa mère tous les jours 
ou presque. Mais en l’espace de quel-
ques mois, la situation périclite. Les 
sonnettes des résidents commencent à 
fonctionner de manière aléatoire, les 

repas se résument essentiellement à 
du poulet et parfois même à des sand-
wichs, le personnel est complètement 
débordé et le ménage laisse à désirer. 
« J’ai vu beaucoup d’employés quitter 
cet endroit en deux ans. À la fin, il n’y 
avait plus que du personnel d’agen-
ce. » Jean-François Bernard embau-
che, à un certain moment, une infir-
mière en soins de pieds pour fournir 
des soins particuliers à sa mère. « Elle 
m’a dit : sors ta mère de là, c’est dan-
gereux. » Ce qu’il fit en janvier der-
nier, quelques semaines avant que 
n’éclate la crise de la COVID-19.
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Meng Wanzhou 
essuie un revers
La procédure d’extradition peut 
suivre son cours, décrète le tribunal

C’était
juste une 
question de 
temps avant 
que ça pète. 
J’ai honte 
d’avoir 
travaillé là.
UNE PRÉPOSÉE
AUX BÉNÉFICIAIRES»
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Les experts sont divisés
sur les risques de contamination
à la COVID-19  que font peser
les instruments à vent 
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publicain craint qu’il ne lui soit pas 
favorable. Depuis plusieurs jours, il 
démonise donc ce mode de collecte 
des voix, comme il l’a fait cette se-
maine, en le qualifiant de « rien de 
moins que de substantiellement 
frauduleux », a-t-il écrit. Et ce, sans 
aucune étude, aucune enquête, au-
cun fait permettant d’étayer son 
accusation. Ce que vient de surli-
gner Twitter avec sa mise en garde 
invitant les 80 millions d’abonnés 
du milliardaire et ex-vedette de la 
téléréalité à « obtenir les faits sur 
le vote par la poste ».
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Demi-vérités et mensonges
Mise en garde de Twitter contre des propos de Donald Trump

E st-ce le commencement d’une autre 
nouvelle normalité ? Mardi, pour la 
première fois de son histoire, le ré-
seau social Twitter a souligné le ca-
ractère mensonger d’un micromes-
sage de Donald Trump en y ajou-
tant un lien menant à des informa-
tions factuelles contredisant les af-
firmations du président américain.

Le populiste se prononçait alors 
sur le vote par la poste, envisagé 
aux États-Unis pour les élections de 
novembre prochain dans le contex-
te dans la COVID-19, et que le ré-


