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Quatre verts
et un pipeline
Laurier–Sainte-Marie, une
circonscription singulière,
où les candidats se mesurent
sur le terrain de l’environnement  ISABELLE PORTER

À QUÉBEC
LE DEVOIR

Réduction du nombre de chutes et de
la prise de médicaments, personnel
moins abattu… L’évaluation des infir-
mières qui ont participé aux projets ra-
tio est suffisamment positive pour
qu’on commence à les implanter dans
tout le réseau, plaide la Fédération in-
terprofessionnelle de la santé (FIQ).

« Si elle veut montrer que son enga-
gement d’éradiquer le temps supplé-
mentaire est réel, il faut qu’elle fasse
des annonces », lance la présidente

de la FIQ Nancy Bédard à propos de la
ministre de la Santé,  Danielle
McCann. « Ça va vite un mandat.
Après un an, je m’attends à ce que la
ministre monte le ton et qu’elle soit
prête à aller de l’avant avec des me-
sures très avancées. »

Depuis l’élection de la Coalition ave-
nir Québec (CAQ) il y a un an, c’est la
première fois que la FIQ manifeste de
l’impatience dans ce dossier.

Lancés en 2018, les projets ratios vi-
sent à mesurer l’incidence de l’ajout
d’infirmières sur la qualité des soins et
la motivation du personnel dans diffé-
rents milieux : CHSLD, médecine, chi-

rurgie, soins à domicile, etc. Sur les 17
projets lancés aux quatre coins du Qué-
bec, seul celui qui touche l’inhalothéra-
pie, au CUSM, n’est pas terminé.

Le Devoir a pu consulter les bilans pro-
duits par la FIQ sur neuf de ces projets,
dont celui mené au CHSLD de Bagot-
ville. « Si le projet avait été mis en place
avant ma retraite, je ne serais jamais
partie », a témoigné un infirmière clini-
cienne qui y a participé. Dans cet éta-
blissement de 55 résidents, le nombre
de professionnelles présentes le soir est
passé de 3 à 5.

Des infirmières soulagées
et des patients mieux traités
La FIQ presse Québec d’implanter les nouveaux ratios infirmières-patients
qui, dit le syndicat, ont été un succès là où ils ont été testés

Les trois militants ont été rejoints sur la structure du pont Jacques-Cartier par des policiers qui les ont ramenés au sol.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Jusqu’ici méconnue au Québec, l’or-
ganisation écologiste internationale
Extinction Rebellion a trouvé le
moyen de faire parler d’elle mardi.
Trois de ses militants ont escaladé aux
aurores la structure du pont Jacques-
Cartier, à Montréal, afin de dénoncer
« l’inaction climatique » gouverne-
mentale. Un coup d’éclat qui a mené à
la fermeture du lien routier pendant
une heure et qui a été dénoncé sans
détour par le ministre de l’Environne-
ment, Benoit Charette.

Les militants ont escaladé la struc-
ture centrale du pont avant même que
le soleil ne se lève, avec l’intention d’y
demeurer et d’y déployer une bande-
role dénonçant l’expansion du pipe-
line Trans Mountain, financée par le
gouvernement Trudeau, mais aussi le
projet de terminal gazier Énergie Sa-
guenay, soutenu par le gouvernement
Legault.

Leur coup d’éclat a mené à une fer-
meture complète du pont Jacques-Car-
tier dès 7 h, soit en pleine heure de
pointe matinale pour les automobi-
listes de la Rive-Sud qui se rendent sur
l’île de Montréal. Ce blocage a donc

évidemment provoqué un embouteil-
lage majeur, qui s’est répercuté sur les
autres voies d’accès à l’île.

Les militants d’Extinction Rebellion
se sont finalement rendus à la police
vers 8 h 15, et sont donc redescendus
de la structure, pour être arrêtés. Le
pont a ensuite été rapidement rouvert
à la circulation automobile. Les trois
écologistes devront pour leur part
« comparaître [devant la justice] le
24 octobre et pourraient faire face à
des accusations de méfait et com-
plot », a précisé la Sûreté du Québec.

L’heure de pointe perturbée
au nom du climat
Trois militants d’Extinction Rebellion escaladent le pont Jacques-Cartier

SUR LE
TERRAIN

Le sens de l’humour du candidat vert
dans Laurier–Sainte-Marie (LSM), Ja-
mil Azzaoui, est bien connu. N’em-
pêche que ce bon rieur ne trouve pas
très drôle d’entendre ce qu’il entend
parfois en faisant son porte à porte :
« Ah oui, on va voter vert ! On va voter
Guilbeault ! »

Le « Guilbeault » en question est
évidemment Steven Guilbeault, et
c’est probablement le militant envi-
ronnementaliste le plus connu au
Québec. C’est aussi le candidat libéral
dans LSM, et sa seule présence dans la
course brouille les cartes d’une cir-
conscription au profil unique, située
en plein cœur de Montréal.

« C’est une circonscription progres-
siste qui a souvent osé sortir de la
boîte en premier et qui a une forte
énergie militante », remarque la can-
didate néodémocrate Nimâ Machouf,
qui tente de conserver le siège d’Hé-
lène Laverdière — députée depuis huit
ans. « Ils ont voté Projet Montréal en
premier [avec Luc Ferrandez pour
maire d’arrondissement], ils ont voté
Québec solidaire en premier [Amir
Khadir, en 2008]. Ce sont des gens
prêts à aller au-delà des clichés »,
pense l’épidémiologiste, qui est ma-
riée à M. Khadir.

À ce portrait, il faut aussi ajouter
l’élection du premier député bloquiste
en 1990. Gilles Duceppe est resté en
poste 21 ans avant de subir deux dé-
faites au profit de Mme Laverdière. En
remontant dans le temps, on trouvera
aussi que c’est dans les limites de LSM
que fut élu le seul député communiste
de l’histoire du Canada (Fred Rose, en
1943, sous les couleurs du Parti ou-
vrier progressiste).

C’est donc sur un terrain riche en
histoire que Steven Guilbeault fait ses
premiers pas en politique active, can-
didat-vedette parmi d’autres candi-
dats aux visages connus et au curricu-
lum militant imposant.

Faisons une liste. Activiste notoire,
Mme Machouf a été élue au municipal en
2009 (comme colistière de Richard
Bergeron, de Projet Montréal). Jamil
Azzaoui est producteur et auteur-com-
positeur-interprète, et il travaille pour
les Banques alimentaires du Québec.
Michel Duchesne, qui se présente pour
le Bloc québécois, est auteur, réalisateur
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