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Nouvelle ère au cimetière
Au Repos Saint-François d’Assise, la COVID-19 bouleverse le quotidien

AMÉLI PINEDA
LE DEVOIR

Le confinement imposé par la pandé-
mie complique le deuil de nombreuses 
familles, qui doivent rendre un dernier 
hommage à leur proche dans une cer-
taine solitude, souvent loin de l’image 
du défunt. C’est le cas de Louis et 
Claude Desrosiers, issus d’une famille 
nombreuse et unie, qui ont dû se ré-
soudre à enterrer leur mère en l’ab-
sence de tous ceux qui l’aimaient. Le 
Devoir a passé une journée au cimetiè-
re montréalais Le Repos Saint-Fran-
çois d’Assise, où la COVID-19 boule-
verse le quotidien.

« C’est une sale époque pour vivre, 

mais c’est surtout une sale époque 
pour mourir », confie Louis Desro-
siers, qui vient d’assister à la mise en 
terre de sa mère par un vendredi plu-
vieux du mois de mai. Elle est décédée 
la semaine précédente. « Elle n’est pas 
morte de la COVID-19, mais disons 
que le virus a eu un effet sur sa fin de 
vie », poursuit son frère, Claude.

Âgée de 97 ans, la mère de six en-
fants, grand-mère douze fois et arriè-
re-grand-mère trois fois, a été admise 
en CHSLD en pleine pandémie. « J’ai 
l’impression qu’elle s’est sentie délais-
sée. Elle est arrivée là, et plus person-
ne ne la visitait, elle n’avait plus de 
contact avec nous », se désole Claude.

Les dommages collatéraux sont 

nombreux, même lorsqu’un proche 
décède d’autre chose que la COVID-
19, confient les deux frères. « Ça nous 
prive de la chaleur et de l’amitié des 
gens autour de nous, qui auraient été 
là pour sympathiser avec nous », men-
tionne Louis.

Quelques heures plus tôt, une autre 
famille a eu le temps de pique-niquer 
près de la pierre tombale où repose 
désormais leur mère décédée quel-
ques jours avant le début de la pandé-
mie. À deux mètres de distance les 
uns des autres, les trois frères et 
sœurs ont formé un cercle avec leurs 
chaises de camping pour se recueillir 
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Louis et Claude Desrosiers ont dû rendre hommage à leur mère sans pouvoir être entourés de leur famille afin de respecter 
les règles de distanciation en vigueur, lors de notre passage au cimetière Le Repos Saint-François-d’Assise, à Montréal.
RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR
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Le pic en 
santé mentale
n’est pas 
atteint
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal s’attend à une vague
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Le chef de psychiatrie au CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Gustavo 
Turecki, appréhende un bond des de-
mandes de soutien en santé mentale 
de la part de la population durant la 
phase de déconfinement. « La pression 
va sortir », avertit-il dans un entretien 
avec Le Devoir.

En Italie, le réseau de la santé a con-
nu deux pics de patients abattus par la 
COVID-19 : un pic de patients nécessi-
tant des soins de santé physique, puis 
un pic de patients nécessitant des soins 
de santé mentale. « On est prêts à 
Montréal pour répondre à ces be-
soins », affirme-t-il au Devoir.

La « peur » a assailli tout le monde 
depuis le début de l’état d’urgence sa-
nitaire, le 14 mars dernier. « On a tous 
senti quelque chose. Moi aussi. Vous 
aussi, j’imagine. Personne n’est im-
mun. Chaque personne va réagir à cet-
te expérience de façon différente », 
souligne le médecin. La plupart des in-
dividus parviennent à « gérer » le 
« stress » dû aux bouleversements pro-
voqués par l’arrivée du virus. Ils dor-
ment d’un sommeil paisible. Mais, 
pour d’autres, la formule « Ça va bien 
aller » n’apporte aucun réconfort.

« On s’attend, nous, à une vague », 
poursuit la directrice adjointe des pro-
grammes de santé mentale et dépen-
dances au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, Véronique Wilson. « Des 
usagers peuvent avoir une exacerba-
tion de leurs symptômes, surtout si on 
parle d’anxiété, de dépression ou de 
stress post-traumatique. […] Mais il y a 
aussi la population qui n’avait pas de 
problème de santé mentale ou de trou-
bles mentaux et qui, avec le confine-
ment, va en développer  », ajoute la 
gestionnaire, assise à l’une des tables 
de pique-nique dispersées sur la pelou-
se de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas.

Le CIUSSS a recensé les zones de 
vulnérabilité sociale — dans lesquelles 
se trouvent des familles monoparen-
tales, des femmes victimes de violen-
ce ou encore des immigrants et des 
personnes âgées — dans lesquelles il 
devra redoubler d’efforts pour faire 
connaître son plan d’action en santé 
mentale. Le réseau devra aussi veiller 
à ne pas laisser en plan les adoles-
cents suivis habituellement en milieu 
scolaire, mentionne Mme Wilson. 
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Il y a aussi 
la popu-
lation qui 
n’avait pas 
de problème 
de santé 
mentale ou 
de troubles 
mentaux et 
qui, avec le 
confinement,
va en 
développer 
VÉRONIQUE WILSON»

Une frugalité durable ?
Plusieurs Québécois ont découvert les vertus
d’une consommation plus responsable

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

lle a perdu son emploi, laissé tomber 
la voiture pour le vélo et fait une 
croix sur le mascara. Depuis mars, 
Camille bénit le temps gagné à ne 
plus se maquiller, à consommer plus 
sobrement. Elle n’est pas la seule 
pour qui la crise est venue remettre 

en question son mode de vie « pré-COVID-19 ».
« Sérieusement, je me suis questionnée sur ce que je 

consommais. Je dépensais pour plein de bébelles tech-
nos, pour du maquillage, que, finalement, je m’impo-
sais beaucoup pour les autres. Dans les choses que j’ai 
abandonnées, plusieurs [choix] sont là pour rester », 
affirme cette jeune femme dans la vingtaine, dont le 
travail dans le milieu événementiel s’est effondré au 
début de la crise.

Forcés ou pas, des milliers de Québécois confinés 
ont découvert les vertus du « slow life » et adopté avec 
sérénité une certaine frugalité. Une tendance qui tran-
che avec les ruées vers les grandes surfaces de la fin 
février, quand la pandémie n’était encore qu’une vague 
menace à l’horizon.

« Je jardine pour la première fois en 15 ans, je mar-
che au coucher du soleil 45 minutes chaque jour et j’ai 
retrouvé les cheveux frisés naturels que je n’avais pas 
vus ainsi depuis 40 ans », affirme une résidente de 
Montréal, contactée sur les réseaux sociaux.

Si le retour aux cheveux gris ou l’abandon des dik-
tats cosmétiques ont été précipités par la fermeture des 
salons de coiffure, la pandémie a aussi entraîné d’au-
tres nouvelles habitudes qui pourraient perdurer main-
tenant que l’étau commence à se desserrer.

VOIR PAGE A 8 : �����
���

E
VOIR AUSSI PAGE A 8 :UN RETOUR À LA NORMALE ANORMAL


