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Les citoyens de 70 ans et plus qui vivent 
à Montréal, à Laval et sur la Côte-Nord 
peuvent désormais se faire vacciner con-
tre la COVID-19. La prise de rendez-vous 
a débuté lundi, et certains Montréalais 
ont reçu le vaccin le jour même. Une si-
tuation qui fait sourciller en région.

Micheline Vanier s’est inscrite sur le 
site Internet du gouvernement du 
Québec dès le lancement de la prise 
de rendez-vous pour les 70 ans et plus 
à Montréal. Sa vaccination aura lieu 

mercredi. « Mon mari, c’est aujour-
d’hui [lundi] ! », a dit la Montréalaise 
née en 1951 (elle aura 70 ans en juin).

Une belle surprise puisqu’elle s’at-
tendait à devoir patienter plusieurs se-
maines encore avant de recevoir le 
vaccin. « Je suis bien contente, a-t-elle 
dit. Je vais pouvoir voir mes petits-
enfants. Et je vais être moins inquiète. 
J’ai eu un cancer il y a trois ans. »

En région, l’inoculation du vaccin 
contre la COVID-19 aux Montréalais 
de 70 ans étonne. Le beau-père de 
Nathalie Côté, qui habite dans la ré-
gion de la Capitale-Nationale, aura 
90 ans dans une dizaine de jours.

Malgré son grand âge, il devra atten-
dre jusqu’au 9 avril avant d’être vacciné. 
Aucune plage horaire n’était disponi-
ble avant cette date lors de son ins-
cription en ligne, effectuée vendredi 
dernier, soit le lendemain du début de 
la prise des rendez-vous.

Nathalie Côté, qui l’a aidé dans ses 
démarches, « trouve très étrange » que 
des Montréalais de 70 ans soient vacci-
nés dès cette semaine. « Dans ma tête, 
ils allaient pouvoir prendre bientôt un 
rendez-vous, explique-t-elle. Mais dans 
mon esprit, nécessairement que la date 
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CORONAVIRUS 

Le vaccin dès 70 ans dans 
la région de Montréal

Ailleurs au Québec, des aînés pourtant plus âgés devront encore patienter
Certains Montréalais ont reçu le jour même de leur inscription leur première dose de vaccin contre la COVID-19. JACQUES NADEAU LE DEVOIR

BORIS PROULX
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Très sollicitées dans les hôpitaux 
depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, les infirmières sont aussi 
très demandées dans plusieurs cégeps, 
situés un peu partout au Québec, qui 
ont du mal à en embaucher suffisam-
ment pour donner les cours et supervi-
ser les stages des programmes de 
soins infirmiers, alerte le syndicat des 
enseignants au collégial.

« Les hôpitaux ne donnent plus de 
congés aux infirmières en place. Ils 
ont peur de les perdre. Ils sont en pé-
nurie, on le comprend. Mais on a be-
soin de ces infirmières pour assurer 

une relève », dit Annie Martel, profes-
seure de soins infirmiers au collège de 
Bois-de-Boulogne, à Montréal.

À cause de l’indisponibilité des infir-
mières, très sollicitées dans le réseau 

de la santé, et d’un grand nombre de 
congés de maladie dans la profession, 
la direction du cégep et les enseignants 
doivent faire des pieds et des mains 
pour arriver à trouver des profession-
nelles prêtes à donner un cours ou à 
superviser un stage. Ils doivent ainsi 
appeler les hôpitaux, demander à leurs 
amis et à leurs collègues, ou encore di-
viser les tâches en surplus entre plu-
sieurs enseignants, explique Mme Mar-
tel, également présidente du syndicat 
des enseignants de son collège.

« Il ne faudrait pas bloquer l’accès 
aux infirmières qui veulent venir en-
seigner si on veut augmenter notre ca-
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[Les hôpitaux] sont en 
pénurie, on le comprend. 
Mais on a besoin 
de ces infirmières 
pour assurer une relève.
ANNIE MARTEL»
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Besoin criant d’infirmières 
pour former la relève
Envoyées au front, elles ne sont plus disponibles pour enseigner
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e réseau social Facebook envisage 
d’ajouter à sa plateforme un nouvel espa-
ce où l’information des médias serait ré-
munérée , une solution de rechange au 
modèle australien, « qui ne prend pas en 
compte comment l’Internet fonctionne ». 

En entrevue avec Le Devoir, le directeur mondial et chef de 
la politique publique à Facebook Canada, Kevin Chan, re-
fuse de préciser si l’entreprise a définitivement fermé la 
porte à une éventuelle exclusion du partage de nouvelles 
sur la plateforme si le pays suit les traces de l’Australie.

« La raison pour laquelle nous avions à sortir du mar-
ché des nouvelles en Australie était parce que le cadre 
proposé, à l’époque, n’aurait pas vraiment été réalisable 
pour la plateforme, puisque Facebook est basé sur le 
Web ouvert, sur la capacité de quiconque de partager 
des liens librement et ouvertement avec les autres », a 
expliqué d’entrée de jeu M. Chan, principal porte-parole 
de Facebook au pays, lors d’un entretien qu’il a sollicité 
auprès du Devoir, lundi.

La discussion survient dans un contexte de vives ten-
sions entre l’entreprise californienne et le gouvernement 
de l’Australie. Insatisfaite d’un projet de loi visant à lui for-
cer la main pour rémunérer les médias au volume de leurs 
apparitions sur la plateforme, Facebook a bloqué pendant 
quelques jours tout partage d’articles provenant de sites 
d’information australiens. La mesure a été levée la semai-
ne dernière, à la suite d’une entente qui permet à la multi-
nationale de s’entendre directement avec les médias.

Blocage
Selon Kevin Chan, la législation proposée en Australie au-
rait eu comme conséquence qu’« un publicateur de nou-
velles, en partageant lui-même des liens sur Facebook, 
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En Australie, le partage d’articles de nouvelles a été bloqué 
pendant quelques jours en réponse à un projet de loi qui 
forçait le réseau social à verser des redevances aux médias.
SAEED KHAN AGENCE FRANCE-PRESSE
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Dicter les 
règles du jeu 
ou le quitter
Facebook refuse de dire s’il 
interdira le partage de nouvelles 
si le Canada choisit de suivre  
les traces de l’Australie


