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CORONAVIRUS 

Une partie du personnel soignant de l’Hôpital général juif de Montréal répond à une manifestation de solidarité et d’appréciation de citoyens venus mardi 
midi les remercier du travail qu’ils font, les piétons applaudissant et les automobilistes klaxonnant joyeusement.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Remerciements au 
personnel soignant

La crise des
finances personnelles

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Dans une autre vie, Andrée Trudel 
était travailleuse sociale. Avec la cri-
se de la COVID-19, elle a l’impres-
sion d’avoir repris du service. Elle 
travaille à la réception du syndic de 
faillite Jean Fortin et associés. 
« Beaucoup plus de gens en détresse 
nous contactent, dit-elle au bout du 

fil. Hier, j’ai eu deux appels qui ont 
duré une vingtaine de minutes. Ça 
frôlait la crise de panique. »

La pandémie du coronavirus fait 
des victimes collatérales. Des chô-
meurs et des travailleurs autonomes, 
dont les revenus ont fondu ou dispa-
ru depuis le confinement, peinent à 
joindre les deux bouts. Des locatai-
res se disent incapables de payer 
leur loyer du 1er avril. Plus de 8500 

citoyens ont d’ailleurs signé une péti-
tion en ligne demandant un moratoi-
re sur les loyers pendant la crise.

Une demande jugée « irrationnelle » 
par l’Association des propriétaires du 
Québec, qui a rappelé, dans un com-
muniqué lundi, que le loyer est payable 
le 1er avril. L’APQ souligne que « cer-
tains propriétaires ont réussi à reporter 
certaines échéances hypothécaires, 
mais ce n’est pas le cas de tous. »

L’argent est un souci pour bien 
des gens. Les agents de la ligne 211 
le constatent. « Le plus grand nom-
bre d’appels qu’on reçoit est lié aux 
besoins alimentaires », dit Pierrette 
Gagné, directrice générale du Centre 
de référence du Grand Montréal.

Pour le moment, les faillites per-
sonnelles n’ont pas augmenté, d’après 
les syndics consultés. « Mais après la 
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Pénurie appréhendée
de matériel médical
Le « pic » de la COVID-19 serait atteint seulement après Pâques

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le gouvernement Legault a pris la Fé-
dération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ) de court en lui annon-
çant coup sur coup mardi que le « pic » 
de la COVID-19 devrait arriver après 
Pâques et que les stocks de masques se-
raient épuisés d’ici trois à sept jours.

Dans une rencontre téléphonique 
organisée en matinée, la FMSQ a ap-
pris que Québec s’attend à ce que les 
hôpitaux fonctionnent à plein rende-
ment « tout de suite après Pâques » et 
que le « maximum d’occupation aux 
soins intensifs » soit atteint dans la se-
maine suivante, a déclaré la présidente 
de la FMSQ, Diane Francœur, dans un 
entretien avec Le Devoir.

Auparavant, « le seul scénario qu’on 

avait, c’était que cette semaine, c’était 
la crise », a-t-elle ajouté. Avec cet 
échéancier en tête, les médecins ont 
annulé près de 7000 opérations chi-
rurgicales. « On a tout vidé les chirur-
gies, sauf l’essentiel », a rappelé la 
Dre Francoeur.

Or, voilà que les médecins spécialis-
tes doivent « retourner le bateau de 
bord », selon elle. « On a besoin de 
savoir en temps réel quelles sont les 
prédictions. […] Ce n’est pas juste par 
voyeurisme ou pour inquiéter la popu-
lation », mais pour mieux gérer les 
opérations, a-t-elle insisté.

Listes d’attente
Diane Francoeur s’inquiète de voir les 
listes d’attente pour les chirurgies s’al-
longer en raison de la crise. « Tout le 
monde a vraiment bien collaboré pour 
dire : on vide les lits pour accueillir les 
malades, mais là, s’ils n’arrivent pas, 

on va faire autre chose en attendant 
pour élaguer le plus possible les lis-
tes », a-t-elle déclaré.

Au ministère de la Santé, le porte-
parole Robert Maranda a nuancé les 
propos de la Dre Francœur. « On ne 
peut savoir qu’on est au peak tant 
qu’on y est pas arrivé. Les données 
montrent que l’on progresse toujours 
pour le moment. Il faut attendre de 
voir une stagnation des cas avant de 
dire qu’on a atteint le peak », a-t-il 
écrit dans un courriel. « Nous avons 
plusieurs scénarios de prévision de la 
courbe en question. Chaque jour, les 
prévisions changent et s’ajustent », 
a-t-il ajouté.

Certaines prévisions laissant enten-
dre que le retour à la normale n’aura 
pas lieu avant plusieurs mois ont été 
présentées aux journalistes lundi lors 
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MYLÈNE CRÊTE

À QUÉBEC
LE DEVOIR

Quarantaine 
brisée dans
un CHSLD 
par manque
de personnel

Des préposés aux bénéficiaires sont rap-
pelés au travail avant la fin de leur pério-
de d’isolement à cause de la pénurie de 
main-d’œuvre qui sévit en Mauricie. 
Ceux-ci ont été en contact avec des per-
sonnes atteintes par la COVID-19 au 
CHSLD Laflèche de Shawinigan aux pri-
ses avec une éclosion de la maladie.

« On un sentiment d’incompréhen-
sion de voir qu’il y a des modalités qui 
s’appliqueraient pour la population 
comme les personnes qui reviennent 
de voyage », a affirmé le président du 
Syndicat du personnel paratechnique 
des services auxiliaires et de métiers 
affilié à la CSN, Pascal Bastarache. Il 
estime qu’une quarantaine d’employés 
sont dans cette situation.

« Le CHSLD, c’est un service essen-
tiel, un peu comme les services d’ur-
gence ou les services du bloc opératoi-
re », a expliqué le président-directeur 
général du CUSSS de la Mauricie-et-
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MESSAGE À NOS LECTEURS

Veuillez noter qu’en raison des circonstances, les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.

Le service à la clientèle du Devoir reçoit  
actuellement un volume élevé d’appels.  
Le Devoir encourage ainsi ses lecteurs  
et ses abonnés à : 

»     utiliser la section Gérez votre abonnement sur le portail  
du site Internet du Devoir lorsque possible ;

»     communiquer par courriel avec l’équipe du  
service à la clientèle à abonnements@ledevoir.com 


