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Alors que le Québec réfléchit encore à 
la pertinence de se doter d’une appli-
cation de recherche de contacts pour 
lutter contre la pandémie de COVID-
19, le reste du Canada se montre tiède 
face à celle lancée par Ottawa. Ce qui 
pourrait en menacer l’efficacité, puis-
que ce genre d’outil technologique 
n’est réellement utile que lorsque le 
taux d’adhésion est très élevé.

Une recension pancanadienne effec-
tuée par Le Devoir révèle que seules 
quatre provinces — en plus de l’Onta-
rio — semblent disposées à adopter 
l’application fédérale pour l’instant, 
tandis qu’un nombre équivalent n’a 
pas encore pris de décision.

Justin Trudeau et le premier ministre 
ontarien, Doug Ford, ont lancé le 
31 juillet l’application Alerte COVID, 
qui permettra de recenser tous les con-
tacts qu’auront eus des gens atteints de 
la COVID-19 dans les deux semaines 
précédant leur diagnostic. À l’heure ac-
tuelle, ce travail se fait manuellement, 
par des téléphonistes qui interrogent les 
malades sur leurs interactions. Ottawa 
espère que le reste du pays y adhérera, 
afin qu’une seule application soit offer-
te partout au Canada.

Or, la majorité des provinces ne 
s’engage pas encore en ce sens.

Ainsi, la Colombie-Britannique, Terre-
Neuve et le Nouveau-Brunswick ont 
indiqué au Devoir qu’elles avaient l’in-
tention d’adopter l’application. L’Alberta 
s’est ajoutée au lot en fin de semaine. 
La province de Jason Kenney avait 
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Un homme constatait dimanche les dégâts dans le quartier voisin du port de Beyrouth. RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

III LE DEVOIR AU LIBAN

À Beyrouth, les ravages
de la négligence humaine 
Dans la zone sinistrée, les traces de la double explosion sont partout

MAGDALINE BOUTROS

LE DEVOIR

Le soleil plombe en ce dimanche 
après-midi sur le port de Beyrouth, 
transformé en un gigantesque champ 
de ruines sur des kilomètres à la 
ronde. Cinq jours après la double ex-
plosion qui a fait au moins 158 victi-
mes, le secteur est toujours cerné par 
l’armée.

Pendant plus de deux heures, Le De-
voir a pu avoir accès à la zone sinis-
trée. Cet endroit où le temps s’est 
brusquement arrêté le mardi 4 août à 
18 h 08. Les rues y sont désertes, habi-
tées seulement par les sirènes d’ambu-
lances et le bruit des camions de l’ar-
mée passant en trombe.

Les traces du drame sont partout. 
Dans ces édifices éventrés. Dans ces 

fils électriques qui pendent à travers ce 
qui était jadis des plafonds. Dans ces 
amas de tôle et de vitre au milieu des 
rues. Dans l’odeur de la mort qui nous 
prend par moments à la gorge.

La vie était pourtant là, il n’y a pas si 
longtemps. « Destination Tripoli », 
peut-on encore lire sur une affiche trô-
nant sur un quai d’embarquement d’une 
station d’autobus. On se prend à imagi-
ner la frénésie des départs, les embras-
sades à l’arrivée. Et pourtant, plus rien. 
Que des sièges déchirés projetés sur les 
quais et des combinés qui pendent sinis-
trement des cabines téléphoniques.

Un petit café demeure ouvert à un 
jet de pierres de là. Des soldats s’as-
soient sur les chaises en plastique rou-
ges et vertes placées en désordre sur le 
trottoir. Un éclat de vie et de couleur 
au milieu des déchets, le temps de 
boire un café ou de croquer une Unica, 

une friandise chocolatée locale.
Un instant qu’on se plaît à étirer, 

peut-être pour rappeler cet avant. 
Avant que la négligence humaine mène 
à l’explosion de 2750 tonnes de nitrate 
d’ammonium, entreposées sans sur-
veillance depuis six ans dans le port de 
Beyrouth.

Désespoir
Sur un viaduc qui surplombe le quar-
tier anéanti, des Beyrouthins se ras-
semblent, en cette fin d’après-midi, té-
léphones à la main pour immortaliser 
la désolation.

« Même si tu n’as rien perdu — ni ta 
vie, ni ta maison, ni ta voiture —, tu as 
quand même tout perdu tellement le 
traumatisme et le désespoir sont 
grands », souffle Aline Yacoubian, 
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Le monde scolaire 
exige des balises 
claires pour 
la rentrée |     A 3

MONDE
En Biélorussie, Loukachenko 
revendique une autre victoire,  
mais son adversaire dit être 
soutenue  par la « majorité »

La grande valse alimentaire 

ALEXIS RIOPEL

Les Québécois mangent des asperges du Pérou, du 
poisson de la Thaïlande, des framboises du Chili. Le 
reste du monde mange du porc du Bas-Saint-Lau-
rent, des laitues de la Montérégie, du homard des 
îles de la Madeleine. Comment la Belle Province se 
tire-t-elle d’affaire dans cette grande valse internatio-
nale de la nourriture : est-elle meneuse ou suiveuse ?

La réponse risque d’en étonner plusieurs. Depuis 
quelques années, le Québec exporte davantage de 
produits alimentaires qu’il n’en importe. En 2019, le 
Québec vendait pour 8,8 milliards de dollars de pro-
duits à l’international. La même année, les fournis-

seurs de la province achetaient pour 7,5 milliards de 
l’étranger.

Ainsi, malgré ses hivers rigoureux et son manque 
de main-d’œuvre agricole, le Québec a un bilan 
commercial positif en matière d’alimentation. « Je 
pense qu’on a ce qu’il faut pour se nourrir au Qué-
bec, explique Patrick Mundler, un professeur d’agri-
culture et d’alimentation à l’Université Laval. Dans 
le pire des cas, il y aurait certaines allées trop plei-
nes dans les épiceries, et certaines plutôt vides. »

Au début de la pandémie, la question de l’auto-
nomie alimentaire faisait jaser. Des abattoirs fer-
maient en raison d’éclosion de COVID-19, des 
travailleurs migrants ne pouvaient passer les fron-
tières. Le premier ministre, François Legault, ex-
primait sa préoccupation. « On n’aurait peut-être 
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Au Québec comme ailleurs, la pandémie a 
jeté une nouvelle lumière sur la notion d’au-
tonomie alimentaire. Peut-on manger « local » 
à longueur d’année ? À quel point notre 
industrie est-elle dépendante de l’exporta-
tion ? Premier texte d’une série de trois.

VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR


