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III  URGENCES-SANTÉ

Patients non 
réanimés 
pour cause 
de COVID
Les ambulanciers de la métropole 
ont été contraints de suspendre 
certains soins jusqu’en septembre

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Pendant cinq mois, certaines person-
nes en arrêt cardiorespiratoire n’ont pu 
être réanimées par les ambulanciers en 
raison d’une directive instaurée à 
Montréal et à Laval pour éviter une 
surcharge des unités de soins intensifs. 
Or, la directive a été maintenue jus-
qu’au 21 septembre, malgré un retour 
à la normale dans les hôpitaux cet été.

Mise en œuvre le 4 avril, la directive 
ministérielle « arrêt de manœuvres in-
tensifiées » prévoyait notamment de 
ne plus faire de massage cardiaque ni 
de défibrillation chez les personnes en 
« asystolie », c’est-à-dire ne présen-
tant pas de pouls décelable.

« Les patients ayant les plus faibles 
chances de survie et demandant le 
plus de soins seront “délaissés” pour 
permettre de traiter le plus grand 
nombre. Dans ces conditions, le bien 
commun prime sur les soins indivi-

mous au sein des paramédicaux, som-
més de ne plus intervenir auprès de 
certaines victimes. « Le plus difficile, 
ça a été la détresse et la colère des fa-
milles et des proches, surtout quand la 
personne avait 30 ou 40 ans », raconte 
un technicien ambulancier qui a de-
mandé l’anonymat. Ce n’est qu’à la fin 
de l’été, après des pressions répétées 
du syndicat auprès d’Urgences-santé 
et du ministère de la Santé, que ce 
protocole a été abandonné.

« Au début de la COVID-19, on pré-
voyait que notre capacité de réanima-
tion allait être dépassée. En présence 
d’asystolie, sauf exception, on ne faisait 
pas de manœuvres. On remplissait le 
constat de décès […] pour ne pas en-
gorger le système avec des patients 
ayant peu de chance de survie », expli-
que Réjean Leclerc, président du Syndi-
cat du préhospitalier (CSN) regroupant 
les paramédicaux d’Urgences-santé.
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duels », peut-on lire dans le protocole 
ministériel destiné à Urgences-santé, 
entériné le 24 avril dernier par le Col-
lège des médecins.

Seuls les enfants, les femmes en-
ceintes et les cas d’hypothermie ont 
échappé à l’application de ces mesures 
extrêmes, destinées à protéger la capa-
cité de soins intensifs à Montréal et à 
Laval au plus fort de la pandémie.

Le maintien de cette directive jus-
qu’en septembre a causé certains re-

Le plus difficile, ça a été 
la détresse et la colère 
des familles et des proches, 
surtout quand la personne 
avait 30 ou 40 ans
UN AMBULANCIER AYANT DEMANDÉ L’ANONYMAT»
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Deux mondes face à 
la COVID-19, la chronique 
de François Brousseau
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La fierté de ne pas
gaspiller la nourriture
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III  ÉTATS-UNIS 

L’archicritique 
Une bibliothèque virtuelle 
dystopique pour attaquer 
de front le bilan du président 
sortant, Donald Trump 

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

e canular est un art bien difficile. 
Alors, un canular architectural réussi, 
aussi brillant que piquant, ne peut que 
susciter l’admiration.

La chose existe en ligne. Le dévoi-
lement du projet architectural de la 
future bibliothèque présidentielle de 

Donald Trump s’est fait sur Twitter, média préféré du 
président sortant, quelques jours avant les élections du 
3 novembre. « Nous lancerons le site djtrumplibrary.com 
comme ultime argument pour justifier (au moins) quatre 
années de plus de @realDonaldTrump et bloquer le 
programme libéral radical de @JoeBiden », disait ironi-
quement le court message.

La construction d’une bibliothèque présidentielle 
constitue une assez longue et très enviable tradition 
étasunienne. Les images 3D de la fausse proposition ri-
golote ont confirmé l’audace critique avec la création 
virtuelle d’une dizaine d’espaces concentrant les plus 
féroces reproches adressés à ce gouvernement.

On y retrouve un mur de la criminalité (dans l’atri-
um) ; une salle « Lie to America » et une autre consacrée 
aux gazouillis présidentiels ; une galerie des autocrates ; 
un jardin cimetière de la COVID-19. Il y a même une 
mise en abyme de l’architecture avec un hommage à 
« Trump, le bâtisseur », où se retrouvent des maquettes 
de ses tours, de ses hôtels et de ses casinos. Le nom et 
l’image du magnat de l’immobilier sont placardés 
partout sur et dans la bibliothèque virtuelle, comme il
a l’habitude de signer en lettres hollywoodiennes ses 
immeubles ou ses avions.
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Cette courte série examine l’humour 
numérique engagé au temps de la présidence 
républicaine. Premier cas de deux : 
l’architecture potentielle comme arme 
de critique massive.

L’achalandage dans les centres commerciaux de la grande région de Montréal, comme ici au Carrefour Laval, était supérieur cette fin 
de semaine à celui des dernières semaines, mais cependant très loin des niveaux pré-COVID-19 pour la même période de l’année.
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Frénésie modérée dans les 
magasins à un mois de Noël 
ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

À l’approche des Fêtes, la frénésie de 
Noël commence à se faire sentir dans 
les centres commerciaux, où les files 
d’attente se multiplient devant les ma-
gasins. Un achalandage qui n’a toute-
fois rien à voir avec les dernières an-
nées, assurent clients et employés 
croisés sur place dimanche.

« Je ne m’attendais pas à voir au-
tant de monde pour un mois de no-
vembre. D’accord, il y a des files et 
les magasins limitent le nombre de 
personnes à l’intérieur, mais ça reste 
que beaucoup de gens ne font pas at-
tention à la distanciation physique », 
confie Liz Castro, qui cherchait di-
manche des bottes d’hiver pour son 
fils au Carrefour Laval, en banlieue de 
Montréal. « Je ne veux pas imaginer 
comment ça sera à l’approche de No-
ël. Les cadeaux, ce sera en ligne pour 
nous cette année », poursuit cette mè-
re de famille, qui évite le plus possible 

les bains de foule de peur de contrac-
ter la COVID-19.

Croisée quelques mètres plus loin, 
en file devant le magasin Lululemon, 
Anjie indique pour sa part ne pas être 
« étonnée », ni même « impression-
née » par le nombre de personnes au-
tour d’elle. « Tout est fermé en ce mo-
ment, il fait froid dehors, les gens 
n’ont que ça à faire comme activité. 
Ça reste raisonnable quand même, j’ai 
connu des années bien pires dans les 
magasins au moment des Fêtes », 
estime-t-elle.

Lors du passage du Devoir dans le 
centre commercial dimanche après-
midi, le magasinage allait bon train et 
des files d’attente s’étaient formées 
devant certaines boutiques. On était 
toutefois loin de l’attente vécue lors de 
la réouverture des magasins au prin-
temps dernier puisque, en 5 à 10 mi-
nutes, les clients se retrouvaient déjà à 
l’intérieur.
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Je ne veux pas imaginer 
comment ça sera à 
l’approche de Noël. Les 
cadeaux, ce sera en ligne 
pour nous cette année.

LIZ CASTRO»
Ça reste toujours vraiment 
moins que d’ordinaire, 
lorsqu’on ne vit pas 
une pandémie
UNE EMPLOYÉE DE SIMONS»


