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La bataille de Sorel-Tracy
pour des soins de qualité
MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR
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FÉCONDATION IN VITRO

Un projet de loi
sera déposé
au printemps

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Justin Trudeau et des leaders autoch-
tones ont lancé un appel au calme
mardi, en implorant les communautés
concernées de participer au dialogue
afin de trouver une solution à la crise
qui paralyse les voies ferrées du pays.
Mais l’approche patiente préconisée à
Ottawa s’est heurtée à une impatience
grandissante à Québec, où François
Legault a brandi la menace d’une crise
imminente au port de Montréal.

Les cinq chefs autochtones, qui

s’étaient réunis dans la capitale fédérale
mardi, semblaient s’être donné le mot.
Chacun a tour à tour répété, à l’instar de
Justin Trudeau, qu’il fallait éviter une es-
calade des tensions. Et que, pour ce faire,
tant les gouvernements fédéral et de la
Colombie-Britannique que les commu-
nautés autochtones devront se tendre la
main pour discuter et convenir d’éven-
tuelles solutions à la crise qui découle des
manifestations érigées en soutien aux
chefs héréditaires de la nation wet’su-
wet’en qui rejettent le projet de gazoduc
Coastal GasLink dans l’Ouest.

Au 13e jour de barrages qui ont bloqué
le trafic ferroviaire, le grand chef de Ka-
nesatake, Serge Otsi Simon, s’est per-

mis d’inviter les manifestants à lever
leurs barricades «afin de faire preuve de
bonne volonté ». Car le chef mohawk a
dit qu’il craignait « une érosion de l’ap-
pui de l’opinion publique qui viendrait
nuire à tout le progrès accompli ces der-
nières années». «Retirer les barricades
ne veut pas dire que vous capitulez », a-
t-il insisté, puisque les manifestants

BLOCUS FERROVIAIRE

Des chefs autochtones
appellent au dialogue
Si Trudeau leur fait écho, Legault, lui, montre des signes d’impatience

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, accompagné de quatre autres chefs autochtones, a invité les parties à discuter pour
trouver une issue pacifique au conflit. SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, et le Dr Jacques
Godin se battent pour améliorer la qualité des services à
l’Hôtel-Dieu de Sorel. JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Le gouvernement Legault déposera au
printemps un projet de loi visant à réta-
blir la gratuité des traitements de fé-
condation in vitro, a appris Le Devoir.

Des sommes visant à financer ce pro-
gramme devraient donc se retrouver
dans le budget du 10 mars, afin que la
Coalition avenir Québec (CAQ) par-
vienne à restaurer la couverture pu-
blique de la fécondation in vitro (FIV)
en 2020, tel qu’elle a promis de le faire.

La CAQ s’était engagée en campagne
électorale à permettre aux couples in-
fertiles du Québec d’avoir accès à un
cycle de FIV gratuitement. Le parti de
François Legault, qui avait chiffré cette
promesse à environ 50 millions de dol-
lars, s’était aussi montré ouvert à la
possibilité de rembourser un second
cycle.

Il avait néanmoins insisté sur l’im-
portance de « contrôler les coûts » d’un
programme public, aboli en 2015 après
avoir été qualifié de « bar ouvert » par
le ministre de la Santé de l’époque,
Gaétan Barrette.

Un tel contrôle passerait notamment
par l’abolition du crédit d’impôt — qua-
lifié d’« inefficace » et « injuste » par
François Legault — et pour lequel Qué-
bec a allongé 6,1 millions de dollars en
2019.

Un comité d’experts
Depuis son arrivée en poste, la ministre
de la Santé, Danielle McCann, a répété
qu’elle souhaitait restaurer la couver-
ture publique de la FIV cette année.
C’est dans cet esprit qu’elle a annoncé,
en mai 2019, la création d’un groupe
d’experts en procréation médicalement
assistée. La ministre avait alors dit
qu’elle estimait avoir « le devoir » de
soutenir les personnes qui souhaitent
avoir un enfant et elle s’était engagée à
le faire, « mais de manière concertée et
structurée ».

Le Devoir s’est entretenu avec le Dr Wil-
liam Buckett, qui siège au comité mis sur
pied par Québec. D’emblée, le médecin
du Centre de la reproduction du

En
campagne
électorale,
la CAQ a
promis de
restaurer le
financement
d’au moins
un cycle de
traitements
de féconda-
tion in vitro

acques Cloutier a bien cru que sa pe-
tite-fille Khloé, âgée d’à peine sept
semaines, mourrait dans ses bras.
« Elle était chaude, amorphe et trans-
lucide, dit le grand-père. Je me suis
dit : « J’espère que le bon Dieu n’est
pas en train de venir la chercher. »

C’était le 9 août dernier. Une soirée
dont Jacques Cloutier va se souvenir
toute sa vie. Il accompagne sa fille, la
mère de Khloé, à l’Hôtel-Dieu de Sorel,
un hôpital situé à Sorel-Tracy. Le per-
sonnel tente de faire baisser la tempé-
rature du bébé. Mais sans succès.

«Il n’y avait pas de pédiatre à l’hôpi-
tal, dit Jacques Cloutier. Vers minuit, on
me dit : “Peut-être devriez-vous vous
rendre à l’hôpital de Saint-Hya-
cinthe.”» Il refuse. Trop inquiet et trop
fatigué pour parcourir la soixantaine de
kilomètres — environ une heure de
route en voiture — qui séparent les
deux établissements.

Le bébé sera finalement transféré en
ambulance à l’Hôpital Honoré-Mercier
de Saint-Hyacinthe à 2h du matin.
Diagnostic: méningite virale. Khloé
s’en est tirée. «Mais ça a passé proche»,
dit Jacques Cloutier.
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