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Bien que Québec ait interdit tout ras-
semblement extérieur et intérieur pour 
limiter la propagation du coronavirus, 
Audrey* a vu débarquer de nombreux 
visiteurs chez un voisin. Comme beau-
coup de Québécois, elle s’est sentie ti-
raillée entre sa responsabilité citoyen-
ne de faire appel à la police et la crain-
te d’avoir l’air de paniquer.

« Est-ce que j’aurais dû dénoncer ? 
Jusqu’où va notre responsabilité ci-
toyenne », se questionne Audrey, dans 
un courriel transmis au Devoir.

La réflexion d’Audrey est présente 
dans l’esprit de bien des citoyens de-
puis que le premier ministre, François 
Legault, a formulé de nouvelles direc-
tives pour lutter contre la COVID-19. 
Mercredi, la police de Gatineau a déli-
vré un constat d’infraction de 1000 $ 
à un résident qui a organisé une soirée 
chez lui avec cinq amis, à la suite d’un 
signalement. Sur les réseaux sociaux, 

les photos d’aînés dans une épicerie 
ou encore de jeunes rassemblées dans 
un parc pullulent également.

« L’idée, c’est qu’en ce moment il y 
a des efforts considérables qui sont 
demandés à tout un chacun. Que ce 
soit le confinement ou l’arrêt des acti-
vités économiques, chacun y va d’un 
sacrifice personnel qui est important », 
souligne Corinne Gendron, professeu-
re au département de responsabilité 
sociale et environnementale de l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM.

En ce qui concerne ces efforts, les 
citoyens « obéissants » peuvent être 
choqués de constater que d’autres ne 
se conforment pas aux consignes du 
directeur de la santé publique, Horacio 
Arruda, qui exhorte quotidiennement 
les Québécois à s’isoler pour « aplanir 
la courbe ».

« La propension à vouloir dénon-
cer des gens peut être motivée par 
une perspective personnelle. Si tu 
te prives d’une certaine liberté 
[pour le bien commun], tu aimerais 

que tout le monde fasse le même 
effort pour se sortir de la situa-
tion », note Mme Gendron.

Cette réalité, Roxana* y a été expo-
sée lorsqu’elle a dû exiger de son colo-
cataire qu’il quitte leur domicile, car il 
refusait de respecter les directives de 
santé publique.

« J’ai eu une grippe, une pneumonie 
et une infection des voies respiratoires. 
Avant même que ce soit recommandé, 
je m’étais déjà isolée parce que je sais 
que mon système est trop faible en ce 
moment pour ne pas attraper le vi-
rus », explique-t-elle.

Jusqu’au début de la semaine, 
son colocataire continuait toutefois 
à sortir pour se rassembler avec des 
amis et omettait de désinfecter les 
objets qu’il touchait une fois revenu 
à l’appartement.

« J’ai tenté de lui rappeler que ça 
n’allait pas être comme ça toute la vie, 
que c’est temporaire, mais j’ai l’im-
pression qu’il me trouvait contrôlante 
et exagérée. J’ai dû en arriver à lui dire 
que soit il quittait la maison pour les 
deux prochaines semaines, soit j’appe-
lais la police », confie Roxana, encore 
ébranlée d’en être arrivée à un tel 
avertissement.

« Mon but n’était pas qu’on lui donne 
une amende, mais je me disais que, si un 
policier lui parlait, il allait peut-être réali-
ser la gravité de son comportement en 
temps de pandémie », ajoute-t-elle.
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Un grave dilemme
Des éthiciens soupèsent qui sera soigné si le matériel médical est insuffisant

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Qui aura droit à un respirateur si les 
hôpitaux sont à court d’appareils au 
plus fort de la vague de COVID-19 ? 
Le dilemme sera déchirant pour les 
médecins québécois au chevet des pa-
tients infectés. Le Devoir a appris que 
des comités d’éthique étudient actuel-
lement la question.

Le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux a mis en place un groupe 
de travail chargé d’élaborer un proto-
cole national de triage pour les soins 
intensifs, si les ressources viennent à 
manquer en raison de la pandémie.

À l’échelle régionale, le CISSS de La-
naudière a formé un « comité d’éthique 
COVID-19 » pour soutenir son person-

nel au front. Les médecins qui en font 
partie devront répondre, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, aux demandes des 
équipes médicales, qui pourraient être 
confrontées à un manque d’équipement 
(ex. : respirateur) ou de personnel, si le 
nombre de cas de coronavirus explose.

Au Centre hospitalier universitaire 
de Montréal (CHUM), la conseillère 
en éthique, qui pilote le comité et le 
service de consultation de l’hôpital, 
« travaille actuellement en collabora-
tion avec ses homologues du réseau 
dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 », confirme la porte-parole 
du CHUM, Isabelle Lavigne.

« Des rencontres virtuelles ont lieu 
afin de favoriser le partage d’infor-
mation et de permettre aux éthiciens 
de soutenir le réseau et leurs établis-

sements dans le contexte actuel », 
précise-t-elle.

En Italie, des médecins ont raconté 
qu’ils ont dû décider s’ils allaient sau-
ver ou abandonner à leur triste sort des 
patients, faute de lits en soins intensifs 
et de respirateurs. En France, où plus 
de 2800 patients ont été placés en réa-
nimation, les professionnels de la santé 
craignent une pénurie d’appareils.

Impossible de savoir si le Québec 
échappera au raz-de-marée. Mais le 
premier ministre Legault le répète en 
point de presse, son gouvernement se 
prépare au pire. Tous les scénarios 
sont envisagés. Actuellement, 78 per-
sonnes sont hospitalisées, dont 35 en 
soins intensifs.
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e vous écris ces lignes, lecteurs et lectrices, 
après avoir parcouru une dernière fois les 
locaux du Devoir, où règne un silence abys-
sal. Pour protéger la santé de notre person-
nel et faire notre part dans la lutte contre 
la COVID-19, nous avons délocalisé la pro-
duction du Devoir, même si nous sommes 
considérés comme un service essentiel. De 
notre point de vue, l’essentiel est que nos 

partenaires d’affaires appréciés chez Québecor puissent im-
primer et distribuer le journal pour une clientèle avide de 
sources d’information fiables et vérifiées.

L’édition que vous tenez entre vos mains revêt donc 
un caractère historique. Pour la toute première fois de 
nos 110 ans d’existence, nous avons réussi à produire 
l’ensemble de nos contenus imprimés et numériques à 
distance. Nous sommes un média « 100 % maison », 
produit de A à Z en télétravail par un personnel en mis-
sion, déterminé comme moi à faire en sorte que la pan-
démie ne laisse aucune séquelle sur la qualité et la quan-
tité des contenus livrés pour vous.

Vous n’avez pas idée des trésors d’imagination et du 
labeur collectif nécessaires à l’accomplissement de ce 
miracle. En quelques jours, la salle de rédaction a accé-
léré la mise au rancart prévue d’un logiciel de mise en 
page issu des temps analogiques pour le remplacer par la 
technologie d’Eidos, une entreprise italienne dont les 
programmeurs nous ont soutenus à distance, confinés 
à… Milan, le centre de l’hécatombe en Europe.

Il faut moins de dix doigts pour compter les membres 
de l’équipe des technologies de l’information (TI) du De-
voir, mais leur force de frappe fut suffisante pour im-
planter en moins de dix jours le télétravail pour tous.

Je vous écris dans un silence abyssal trompeur, car Le 
Devoir est le croisement d’une ruche bourdonnante et 
d’une fourmilière infatigable. Chacun chez soi, nous re-
fusons le chacun pour soi. Et d’une voix commune, tout 
le personnel vous démontre aujourd’hui que la voix dis-
tincte du Devoir ne sera pas réduite au silence.
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