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Pourchasser
le virus jusque
dans les égouts
L’analyse des eaux usées
démontre que le nombre de cas
dans la métropole était largement
sous-estimé ce printemps
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Des articles non conformes
dans 20 % des commandes
Le gouvernement tente de récupérer des avances consenties au début
de la crise à des fournisseurs d’équipement de protection
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u plus fort de la première vague, le
virus circulait deux ou trois fois plus
dans la population de la métropole
que ce que révélait le nombre officiel
de cas rapportés. Encore aujourd’hui,
malgré l’apparente accalmie généralisée, il continue de prospérer dans certains quartiers
du nord de Montréal.
C’est ce qu’indique la toute dernière analyse d’un réseau de chercheurs réalisée grâce à une cinquantaine
d’échantillons d’eaux usées récoltés depuis février
2020 dans divers points de collecte de la métropole
pour y mesurer la présence du virus.
Cette méthode, largement utilisée dans d’autres provinces et d’autres pays, démontre clairement qu’au
printemps le virus était beaucoup plus répandu que ce
qu’indiquaient les statistiques officielles.
« En avril, on a sous-estimé le nombre de cas, qui
était deux ou trois fois plus élevé. Ça confirme que le
dépistage au printemps était insuffisant, que beaucoup
de cas nous ont échappé », explique Sarah Dorner,
chercheuse associée au groupe de recherche CentrEau
et professeure au Département de génie civil de géologie et des mines de Polytechnique.
Par ailleurs, les plus récents échantillons, prélevés le
11 janvier, révèlent que la présence du virus a continué
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Près de 20 % des commandes de masques et 17 % des commandes d’articles d’équipement de protection individuelle livrées à Québec en vertu de
contrats accordés de gré à gré en début de pandémie n’ont pas respecté
les exigences du gouvernement, a appris Le Devoir. Le gouvernement tente
aujourd’hui de récupérer des avances
consenties à des fournisseurs.
Entre mars et juillet 2020, les contrats de 27 fournisseurs ont été annulés
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Parlons plaisir avec…

Josée di Stasio

Le Devoir a obtenu ces informations
du Centre d’approvisionnement gouvernemental (CAG). L’organisme québécois regroupe depuis septembre 2020
les groupes d’achats régionaux qui ont
négocié et attribué les commandes
d’articles d’équipement de protection
individuelle lors de la première vague.
« La pandémie est une situation exceptionnelle qui a forcé le gouvernement à déployer des moyens exceptionnels », affirme le CAG dans un
courriel envoyé au Devoir.
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III CORONAVIRUS

Plus d’enfants atteints d’un rare
syndrome inflammatoire
Le nombre d’hospitalisations de jeunes frappés par la maladie est en hausse

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR
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à la suite de livraisons de masques
non conformes. Au total, 77 commandes sur 401 ont été annulées, soit
près de 20 % des contrats octroyés
de gré à gré.
Et la situation est similaire pour les
articles d’équipement de protection individuelle : gants, blouses, visières, jaquettes et combinaison. Les livraisons
de 46 fournisseurs ont été considérées
comme non conformes aux exigences
du gouvernement. Au total, 17 % de
l’ensemble des contrats attribués entre
mars et juillet 2020 ont dû être annulés, soit 115 commandes sur 642.

[Hors pandémie], c’est très
rare qu’on ait deux enfants
en même temps pour
la maladie de Kawasaki

»

De plus en plus d’enfants développent
un syndrome inflammatoire multisystémique, semblable à la maladie de Kawasaki, depuis la deuxième vague de
COVID-19 au Québec. Au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, les hospitalisations sont en hausse
depuis deux semaines. Les cas augmentent aussi à l’Hôpital de Montréal
pour enfants et au Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Québec.
Le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant est une maladie rare,
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qui peut se manifester par divers symptômes, comme une fièvre prolongée, des
éruptions cutanées, des yeux rouges, une
enflure des mains et des pieds, des pro-

blèmes gastro-intestinaux ainsi qu’une atteinte cardiaque. On ignore encore le lien
exact entre cette maladie et la COVID-19.
« On sait toutefois qu’il y a un lien
temporel avec la COVID-19, indique la
Dre Marie-Paule Morin, rhumatologue
pédiatre au CHU Sainte-Justine. Trois
ou quatre semaines après un pic d’infections dans une population, on note une
augmentation des cas de ce syndrome
chez les enfants. » Il pourrait donc s’agir
d’un syndrome inflammatoire post-infectieux à la COVID-19, une réaction
immunitaire à retardement.
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Entretien avec Josée di Stasio
sur les petits et grands bonheurs
du quotidien
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