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III MONTRÉAL

Répit de courte durée pour 
les personnes itinérantes 
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

Montréal s’apprête à déposer son plan 
de transition pour fermer plusieurs 
lits d’urgence et sites de distribution 
alimentaire mis en place pour aider 
les itinérants à traverser la « crise hu-
manitaire » qui a suivi le confine-
ment. Même si la Ville assure qu’elle 
ne laissera tomber personne, des or-
ganismes redoutent une fermeture 
trop rapide.

13 h à 17 h pour permettre aux équipes 
de désinfecter les cubicules individuels 
— un lit de camp, une chaise et une 
table — et les espaces publics.

Devant la porte, les itinérants ont 
posé leurs sacs : on est loin des valises 
de marque laissées à la consigne de 
l’entrée d’un hôtel, mais plusieurs ont 
néanmoins l’impression de vivre la 
belle vie : « Ici, c’est le meilleur refuge 
en ville, lance Stéphanie Lapchak, 
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Derrière l’aréna Maurice-Richard, 
une trentaine de personnes profitent 
de l’après-midi sur la pelouse. Gaétan 
fait la sieste. Stéphanie et Éric se font 
les yeux doux sous un arbre. Jason 
déprime sur son longboard. Bière à la 
main pour lutter contre la canicule, 
Denis fait le DJ : Bachir veut enten-
dre « chanter dans les stades » (Wa-
vin’ Flag). Daniel, Maria Maria, de 
Santana.

Tous ces gens attendent la réouver-
ture du refuge temporaire, fermé de 

De Minneapolis à Montréal

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Montréal pour dénoncer le racisme et la violence après la mort de George 
Floyd, cet homme afro-américain qui a péri lors d’une intervention policière la semaine dernière au Minnesota. Après une marche 
pacifique en fin d’après-midi, les événements ont dégénéré en soirée quand des casseurs ont notamment fracassé des fenêtres.
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

III  DÉCONFINEMENT

La culture 
en saura 
bientôt plus

III  CLASSIQUE

CHRISTOPHE HUSS
LE DEVOIR

u 2 au 4 juin, Kent Nagano 
devait monter sur la scène 
de la Maison symphonique 
pour faire ses adieux en tant 
que directeur musical en sai-
son régulière de l’Orchestre 
symphonique de Montréal 

(OSM), après un mandat de quatorze saisons. 
Cet au revoir ayant été différé, nous avons voulu 
interroger le chef sur ses souvenirs et émotions.

« Vous savez, ce que j’ai vécu là, à Montréal 
et au Québec, est extraordinaire, je n’ai ja-
mais, vraiment jamais vécu cela ailleurs : ac-
complir des choses avec tout le monde en 
train de tirer dans la même direction. C’est 
simple à dire, mais cela n’arrive pas souvent. 
Pas seulement l’orchestre, mais aussi le con-
seil d’administration, l’administration, le gou-
vernement et le public. C’est pour cela que 
l’on a accompli autant dans cette période, 
qu’on a construit une maison, amené une cer-

taine sécurité financière, avec le fonds de do-
tation, grâce à la générosité de la communau-
té, un élément déterminant, surtout mainte-
nant que nous allons avoir beaucoup de pres-
sion à cause de la crise. »

Seul le public…
Il est évident que l’expérience montréalaise a 
marqué Kent Nagano. S’il a pu faire bouger des 
choses au point de faire enfin aboutir le très 
vieux projet de salle de concert, il n’a cependant 
pas pu tout contrôler. « Mon plus grand regret, 
et c’est vraiment personnel, est que j’ai rêvé de 
voir l’OSM jouer pour les Canadiens quand les 
Canadiens ramèneraient la coupe Stanley. J’ai 
demandé la permission pour cela et j’ai patiem-
ment attendu 16 ans, mais je ne l’ai pas vécu ! » 

Nous rassurons Kent Nagano en lui indi-
quant que, s’il était amené à être nommé chef 
honoraire et que le miracle se produisait, il au-
rait probablement sa chance. « Je resterai pa-
tient. Ça va venir… »
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À peine déconfiné à Paris, le maestro fait un bilan  
de ses années montréalaises

Kent Nagano aurait voulu sentir la coupe 

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

C’est au tour de la culture et des com-
munications de recevoir de Québec un 
plan d’aide financière et un programme 
de déconfinement pour les spectacles 
des arts de la scène et les tournages.

L’annonce de mesures de soutien 
adaptées aux secteurs concernés sera 
faite ce lundi dans le cadre de la con-
férence de 13 h du premier ministre. 
François Legault sera accompagné 
pour l’occasion de Nathalie Roy, titu-
laire du ministère de la Culture et des 
Communications (MCCQ).

La ministre Roy va présenter les 
grandes lignes de son plan d’urgence, 
assorties des sommes totales propo-
sées. Les détails des budgets par sec-
teurs d’activité seront annoncés après 
la conférence de presse par voie de 
communiqué.

Par contre, toujours selon les infor-
mations obtenues par Le Devoir, Qué-
bec ne prévoit pas de compensations 
pour les pertes de ventes de billets à la 
suite de l’annulation des spectacles de-
puis la mi-mars. Ces seules sommes 
totalisent des millions de dollars.

Les consignes et exigences concer-
nant la reprise des activités de groupe, 
notamment pour les tournages d’émis-
sions de télévision ou de films comme 
pour les répétitions de spectacle, se-
ront aussi connues cette semaines. Le 
secteur des arts de la scène doit rece-
voir jeudi les consignes précises des 
spécialistes de la Commission des nor-
mes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST).

« Nous avons été convoqués par les 
gens de la CNESST le 4 juin, indique au 
Devoir Christine Bouchard, directrice 
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