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Prendre le bus 
et le métro 
sans payer  
Des milliers d’abonnés  ont eu la 
surprise de voir leur carte « OPUS à 
l’année » fonctionner, même après 
avoir suspendu leur abonnement

ALEXIS RIOPEL 
MARCO BÉLAIR-CIRINO
À MONTRÉAL ET À QUÉBEC
LE DEVOIR

Les régions de Montréal et de Québec 
sont « très, très, près d’une zone rou-
ge », selon le ministre de la Santé du 
Québec, et devraient bientôt changer 
de palier d’alerte. « On va l’annoncer 

dans les prochains jours », a déclaré 
dimanche soir Christian Dubé, à l’is-
sue d’une journée où le nombre de 
nouvelles contaminations détectées 
dans la métropole et au Québec a at-
teint un nouveau sommet depuis le 
printemps.

« Des décisions difficiles pour les 
bars et les restaurants » seront aussi 
prises, a-t-il également dit en direct sur 

le plateau de Tout le monde en parle. 
Pour l’instant, aucune région du Qué-
bec n’est encore officiellement considé-
rée comme étant en alerte maximale.

« Le principe, ça va être : “restez 
chez vous”. On va demander un sacri-
fice social important », a ajouté le mi-
nistre Dubé, qui qualifie les 28 jours à 
venir de « très difficiles ». Le plan de 
match précis devait être « finalisé 

dans les prochaines heures ».
La Ville de Montréal est prête à pas-

ser en « alerte maximale » afin de lut-
ter à armes égales avec la COVID-19, 
déclarait un peu plus tôt Valérie Plante, 
en entretien au Devoir. « Évidemment, 
comme décideurs, on veut éviter 
d’avoir à se mêler de la vie des gens, 
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Roland-Garros entre masques et gradins vides

Quatre mois après ses dates habituelles de programmation, Roland-Garros a lancé dimanche son édition 2020 exceptionnellement 
automnale, entre restrictions liées à la COVID-19 et temps froid et maussade... sous les yeux d’une poignée de spectateurs seulement, 
comme ici pour le match remporté par Coco Gauff (en bas) face à Johanna Konta. Rattrapés par la pandémie, les Internationaux de 
France ont vu leur jauge se réduire comme peau de chagrin depuis début septembre, de 11 500 personnes maximum à 1000 spectateurs 
par jour sur l’ensemble du site. Les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Steven Diez et Leylah Annie Fernandez, qui entrent en piste lundi, 
tenteront de rejoindre au deuxième tour Eugenie Bouchard, victorieuse dimanche.  VOIR PAGE B 4
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MONDE
Trump n’a pas payé d’impôts 
fédéraux pendant une décennie, 
et 750 $US l’année de son 
élection, révèle le New York Times

CORONAVIRUS 

Montréal et Québec « très près » du rouge 

ACTUALITÉS
Ronald Reagan Junior, 
le nom du père, mais 
sans le Saint-Esprit
A 8

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

Les limites technologiques de la Société 
de transport de Montréal (STM) per-
mettent, depuis le mois d’avril, à des 
milliers d’usagers d’emprunter le ré-
seau de bus et de métro montréalais 
sans payer, a appris Le Devoir. Au cou-
rant de la situation, la STM préfère 
avertir les contrevenants avant de sévir.

À ce jour, 8200 abonnés ont reçu un 
avertissement par courriel pour avoir 
utilisé leur carte « OPUS à l’année », 
toujours valide, après avoir demandé la 
suspension de leur abonnement. « Nous 
ne mettons pas en doute la bonne foi de 
la grande majorité de nos clients, et 
c’est pourquoi notre approche repose 
sur l’émission d’avertissements avant de 
suspendre définitivement la carte, si des 
irrégularités continuent d’être consta-
tées », indique la STM par courriel.
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37 
000
En septembre, 
la STM comptait 
encore 37 000 
abonnements 
suspendus sur 
un total de 
53 000 abonne-
ments annuels.

III  SUR LA ROUTE ÉLECTORALE DU SUD

« Tsunami » dans la vallée du Rio Grande

SARAH R. CHAMPAGNE
À MCALLEN, AU TEXAS
COLLABORATION SPÉCIALE

euil après deuil à cause du 
coronavirus, l’anxiété plane 
toujours au sud du Texas, et 
deux médecins implorent de 
ne pas politiser la crise sani-
taire et de rester vigilants. 

Leur récit à glacer le sang du sommet de l’épi-
démie dans la région du Rio Grande peut servir 
à lancer un avertissement, espèrent-ils.

Quand le Dr Ivan Melendez est enfin arrivé au 
chevet de la mère de son ami, il était trop tard. Il a 
ouvert le sac mortuaire dans lequel la dame repo-
sait déjà et fait jouer la vidéo qui lui était destinée. 
« On se voit de l’autre côté, maman, je t’aime », 
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les murs du sanctuaire de Don Pedro Jaramillo, à Falfurrias, 
au Texas. VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Le « Grand Sud » américain, celui des voyelles traînantes, de l’hospitalité, de la 
bonne bouffe et de la foi. Mais aussi un Sud amer, une ceinture afro-américaine 
d’inégalités marquée par l’histoire et le racisme, où les relations tendues entre 
communautés mobilisent la base électorale de Donald Trump. Le Devoir est sur la 
route pour comprendre ces divisions et apporter un éclairage sur les changements 
en cours. Aujourd’hui, une communauté frontalière attaquée de plein fouet par 
la pandémie de coronavirus et victime collatérale de la division politique au Texas.

Ça 
commence 
à chauffer
VALÉRIE PLANTE»


