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Le retour à l’école est 
un succès, juge Legault
Au moins 41 personnes, adultes et enfants,
ont tout de même été contaminées

MARIE-MICHÈLE SIOUI
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Des « données partielles » fournies par 
Québec indiquent que 41 élèves et mem-
bres du personnel ont été infectés au co-
ronavirus depuis la réouverture des éco-
les primaires hors de la région de Mon-
tréal, il y a deux semaines. Le premier 
ministre estime tout de même que le re-
tour en classe a été « un grand succès ».

Le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) a 
transmis au Devoir, mercredi soir, des 
données faisant état de 41 cas d’infec-
tion au coronavirus — 19  élèves et 22 
membres du personnel — dans les 
écoles de 11 régions du Québec.

La confusion règne toutefois au sujet 
du nombre réel d’infections. Québec 
est incapable de dire avec précision le 
nombre de cas confirmés. Contraire-
ment à ce qui a été rapporté par le 
MEES, il y a des éclosions en Mauricie 
et dans Lanaudière, selon les autorités 

de santé locales. En revanche, il n’y a 
aucun cas de COVID-19 dans la Capi-
tale-Nationale, a attesté le CIUSSS, en 
contradiction avec le ministère.

En soirée jeudi, le porte-parole du 
MEES tentait toujours de clarifier les 
« disparités » issues des données 
« partielles » que détenait le ministère.

Interrogé sur le sujet jeudi, le di-
recteur national de la santé publique, 
Horacio Arruda, a dit travailler avec 
les « faits saillants » envoyés tous les 
matins par les directions régionales 
de santé publique. Or, ces rapports 
ne présentent pas de portrait détaillé 
de la situation dans les écoles, a-t-il 
reconnu.

De l’avis du Dr Arruda, le retour à 
l’école constitue néanmoins une ex-
périence « très positive », en dépit 
des infections recensées. « C’est clair 
que ça s’est bien passé, a-t-il dit. 
C’est une population jeune, le risque 
de maladie est beaucoup plus faible 
que les inconvénients de les laisser à 
la maison. »
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Que vaut une 
vie humaine ?
Moins de 10 millions
de dollars américains

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

e 3300 milliards à 82 400 milliards 
de dollars américains. C’est l’éva-
luation de l’impact sur le PIB mon-
dial (le GDP@Risk) faite il y a quel-
ques jours par la Judge Business 
School de l’Université de Cambrid-

ge. On répète : le scénario pessimiste prévoit des 
pertes de 82,4 trillons en dollars américains, soit plus 
de 100 000 milliards de dollars canadiens.

Ça vaut ce que ça vaut, car le virus ne disparaîtra 
peut-être jamais et les prévisions demeurent diffici-
les… surtout pour les choses à venir. Reste que ça 
fait beaucoup et que ça fait très mal.

Encore plus quand on traduit ces pertes en em-
plois disparus, en années scolaires tordues, en entre-
prises fichues. Le premier ministre albertain, Jason 
Kenney, a déclaré mercredi que « nous ne pouvons 
pas dégrader de manière indéfinie la santé sociale et 
économique » pour une maladie « qui ne menace 
pas la vie, sauf pour les plus âgés, ceux qui sont im-
munodéprimés et ceux qui ont des comorbidités ».

D’où la question simple et brutale : combien vaut 
une vie humaine ? Ou plus de 355 000 vies, en l’oc-
currence, puisque selon les comptes (peu fiables) on 
en est au moins là mondialement, dont bientôt 4500 
décès rien qu’au Québec et plus de 140 en Alberta.

Dans un article pour The New Zealand Initiative, 
un cercle de réflexion libéral, Bryce Wilkinson, direc-
teur d’une firme de consultants (Capital Economics), 
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L’historique du virus au 
Québec sera bientôt connu
ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Le laboratoire de santé publique du 
Québec (LSPQ) a amorcé cette semai-
ne le séquençage génomique d’un pre-
mier lot parmi les milliers d’échan-
tillons récoltés auprès de patients posi-
tifs. Une analyse qui permettra d’en 
savoir beaucoup plus long sur les sou-
ches en circulation au Québec et sur-
tout, sur celles qui ont été introduites 
en premier sur le territoire.

Ce travail de titan, échelonné sur 
plusieurs mois, permettra d’analyser 
les variantes génomiques de la totalité 
des échantillons naso-pharyngés récol-
tés à l’aide d’écouvillons auprès des 
patients positifs (plus de 49 000 à ce 
jour), depuis le début de l’épidémie au 
Québec. Cette méga-analyse permettra 

non seulement de déceler non seule-
ment les mutations survenues, mais 
aussi de suivre à la trace les mutations 
du virus au cours des prochains mois.

« Le virus mute environ tous les dix 
jours. Nous pourrons donc retracer 
chacune des générations depuis les 
premiers cas, savoir quels patients ont 
contracté les mêmes souches et d’où 
sont venues les premières importées 
sur le sol québécois », a expliqué au 
Devoir jeudi la Dre Sandrine Moreira, 
coordonnatrice du programme de sur-
veillance génomique au LBSP.

Cette semaine, le séquençage des 

échantillons des patients no 97 à no 192 
a été achevé pour tester la technologie 
de séquençage utilisée. On s’attaquera 
la semaine prochaine aux fameux 
échantillons des patients no 1 à no 96, 
soit les tout premiers cas d’infection à 
la COVID-19 déclarés au Québec. Ces 
échantillons recèlent notamment les 
traces du virus récoltées sur une Qué-
bécoise de retour d’Iran le 24 février, la 
première personne déclarée positive à 
la COVID-19 au Québec, ainsi que celui 
des tout premiers cas déclarés au début 
du mois de mars.

« Ces échantillons sont les plus pré-
cieux, car ils nous révéleront d’où est 
venu le virus et quelles souches étaient 
en cause, en recoupant les informa-
tions que nous avons sur les dates et la 
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