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OBSTÉTRIQUE

Naître ou ne pas naître à La Sarre...
L’hôpital d’Abitibi-Ouest n’est pas à l’abri d’une nouvelle rupture de services

ANNABELLE CAILLOU
À LA SARRE
LE DEVOIR
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Devant le CRTC,
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pour la survie
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On a fait appel à l’équipement lourd pour déplacer les immenses blocs de glace que la rivière Chaudière a emportés avec elle.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Jason Kenney n’a pas l’intention de
baisser le ton face à Québec et Ottawa.
À peine élu à la tête de l’Alberta, le pre-
mier ministre désigné met en garde
François Legault et Justin Trudeau
qu’il exigera la construction d’un oléo-
duc. Mais malgré ces remontrances, le
premier les a rejetées du revers de la
main tandis que le second les a simple-
ment ignorées.

Jason Kenney n’avait pas perdu de
temps mardi soir pour donner le ton
des prochaines années au sein de la fé-
dération canadienne. « Ce soir, nous
envoyons un message à nos conci-
toyens. […] Nous avons élu un gouver-
nement qui va réclamer et obtenir un
sort équitable pour l’Alberta au sein de
ce grand pays. » Son Parti conservateur

L’Alberta
pose ses
exigences
au Canada
et au Québec

uni venait de décrocher un gouverne-
ment majoritaire, avec 63 sièges (55 %
du vote), contre 24 élus pour le NPD
(32 % des voix) de Rachel Notley.

Au lendemain de sa victoire, Jason
Kenney a prévenu que son premier
projet de loi révoquerait la taxe car-
bone de sa prédecesseure. L’Alberta
contestera ensuite celle du fédéral, de
concert avec quatre autres provinces,
tout en exigeant que ses ressources na-
turelles puissent être exportées sur la
côte ouest — malgré l’opposition de la
Colombie-Britannique — ou vers l’est
— nonobstant le refus du Québec.

Les champs de bataille sont donc ci-
blés. « Tout comme pour la Colombie-
Britannique et le Québec, nous amor-
cerons notre relation [avec Ottawa] sur
la voie diplomatique et nous tenterons
de trouver un terrain d’entente », a fait
valoir Jason Kenney, en point de presse
mercredi. « Nous espérons ne pas avoir
à prendre des mesures plus fermes

pour défendre les intérêts écono-
miques de l’Alberta. Mais je crois que le
premier ministre Trudeau sait que si
notre énergie ne parvient pas à avoir
d’accès côtiers, ce nouveau gouverne-
ment défendra vigoureusement l’Al-
berta », a-t-il prévenu, en guise de mise
en garde à peine voilée.

Le premier ministre canadien a ce-
pendant pris soin d’éviter de commen-
ter la victoire de son nouveau rival. Les
deux hommes se sont parlé au télé-
phone. Mais Justin Trudeau n’a pas
rencontré les médias, malgré deux
événements en matinée. Par voie de
communiqué, il a félicité M. Kenney et

AMÉLI PINEDA
À BEAUCEVILLE
LE DEVOIR

Inondés année après année, des sinis-
trés de la spectaculaire crue à Beauce-
ville envisagent de plus en plus d’aban-
donner leur résidence au bord de la ri-
vière pour aller s’installer ailleurs.

«La ministre [Geneviève Guilbault] a
raison. On ne peut plus reconstruire aussi
près de la rivière. Chaque année, c’est
stressant parce qu’on se demande si on
va être corrects. Les familles ne de-
vraient plus prendre ces risques-là», es-
time Florence Couture-Rodrigue, ren-
contrée alors qu’elle constatait mercredi
les dégâts dans sa résidence.

Son sous-sol a été complètement
submergé. Sous la force du courant,
son appareil de chauffage central a été
déplacé et flottait au beau milieu de la
pièce, entouré de plusieurs objets. Pour
la première fois, l’eau a même réussi à
pénétrer le rez-de-chaussée.

INONDATIONS

Le pire
est à venir
Certains riverains
sont désormais résolus
à quitter le bord
de la rivière Chaudière
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S i les femmes enceintes peuvent de
nouveau accoucher à l’Hôpital de La
Sarre depuis dimanche, l’unité d’obs-
tétrique n’est toujours pas à l’abri
d’une autre rupture de services, esti-
ment la population et des employés
de l’établissement.

Faute de personnel infirmier, l’hôpital
de cette petite ville d’Abitibi-Ouest ne
pouvait plus prendre en charge les ac-
couchements depuis près de deux mois.
Les femmes enceintes étaient rediri-

gées vers Amos ou Rouyn-Noranda, à
environ une heure de route de La Sarre.
C’est grâce à l’aide d’infirmières exté-
rieures à la région que le centre de nata-
lité a pu reprendre du service dimanche.

« Ce qui nous inquiète surtout, c’est
la pérennité du département, car les
infirmières venues pour aider ne pour-
ront pas rester ici éternellement. Dans
l’été [avec les vacances], je ne serais
pas étonnée qu’on vive encore une rup-
ture », laisse tomber Sabrina Paradis,
qui travaille à l’Hôpital de la Sarre de-
puis huit ans.
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