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III  LE DEVOIR EN CALIFORNIE

Les échoués
de la pandémie
sur la côte ouest
La crise sanitaire a exacerbé les clivages sociaux 
et raciaux dans le pays des extrêmes

FABIEN DEGLISE
À SAN DIEGO
LE DEVOIR

« C’est plutôt embarrassant. » Assis 
au volant de sa camionnette sur le sta-
tionnement du parc de Shelter Island 

à San Diego, Andy, la trentaine fati-
guée, a hésité longtemps avant d’ac-
cepter de se raconter.

L’aménagement des sièges arrière 
ne laissait aucun doute sur le fait qu’il 
vit désormais dans sa voiture. « De-
puis quelques mois, oui. J’étais con-

tractuel dans l’industrie du cinéma. 
Technicien. À Los Angeles. »

En 2020, ce monde de l’illusion a 
été lui aussi rattrapé par la réalité. Il y 
a eu moins de 54 tournages par jour 
contre 104 l’année précédente, a indi-
qué il y a quelques jours FilmLA, l’or-
ganisme qui délivre les permis dans la 
Cité des anges. Une chute de 48 % par 
rapport à l’année précédente. Le ni-
veau le plus bas en 25 ans.

« Ma voiture, c’est tout ce qu’il me 
reste », a ajouté Andy sans plus de dé-
tails, le regard triste. Quand il a re-
monté le son de ses haut-parleurs, la 
musique qui en sortait arrivait à peine 
à le faire sourire.

Sur la bien nommée Shelter Island, 
l’île refuge, les victimes collatérales de 
la pandémie, comme Andy, sont nom-
breuses désormais à s’échouer depuis 
plusieurs mois, donnant un étrange vi-
sage aux statistiques officielles. Dans 
la semaine précédant le 23 janvier, 
843 000 personnes ont présenté une 
demande de prestation d’assurance 
chômage aux États-Unis. Avant la pan-
démie, elles étaient entre 200 000 et 
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III  ÉTHIQUE

La mort 
en face

HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPOONNDDANTE PARP LEMEENTTAIRE
ÀÀ OTTAWAA
LE DEVOIRR

es statistiques sur la pandémie sont 
implacables : 40 % des personnes dé-
cédées avaient entre 80 et 89 ans, et 
33 %, 90 ans et plus. Autrement dit, 
73 % des personnes dont la mort est 
attribuable à la COVID-19 au Québec 
étaient âgées de 80 ans et plus. En 

décembre, dernier mois pour lequel les données sont 
complètes, les personnes de cette tranche d’âge ont re-
présenté 42 % des hospitalisations. Signe qu’un certain 
triage a été effectué, elles n’ont représenté que 15 % des 
hospitalisations aux soins intensifs. C’est quand même 
une personne sur sept.

Une poignée de médecins ont lancé un pavé dans la 
mare, il y a trois semaines, en demandant sur les ondes 
de Radio-Canada s’il était opportun de déployer autant 
de ressources hospitalières pour sauver des gens qui 
étaient susceptibles de mourir dans un avenir rapproché, 
COVID-19 ou pas. L’espérance de vie au Québec est de 
81 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes.

La pandémie qui draine les ressources médicales de-
puis bientôt 11 mois met ce dilemme en lumière, mais 
celui-ci date de bien avant l’apparition du coronavirus. 
« Quand on aborde la question des coûts, ça touche aux 
principes de justice redistributive en éthique », explique 
en entrevue Lucie Baillargeon, professeure en médecine 
familiale à l’Université Laval, récemment retraitée. 
« Tout l’argent qu’on met dans tel secteur curatif pour 
obtenir tel résultat, ce sont des ressources qu’on ne met 
pas ailleurs qui pourraient peut-être bénéficier davanta-
ge à d’autres groupes de patients ou d’autres fonctions 
dans notre société. »

Mme Baillargeon enseigne aux futurs médecins les 
quatre « niveaux de soin » pouvant être accolés à un 
patient. Le niveau A commande de « prolonger la vie 
par tous les soins nécessaires » tandis que le D, à l’autre 
bout du spectre, demande au corps médical d’« assurer 
le confort uniquement, sans viser à prolonger la vie ». 
Elle enseigne l’importance pour les médecins d’avoir 
des discussions à ce sujet avec leurs patients très tôt en 
début de maladie.

Mais le corps médical n’a pas de contrôle sur le niveau 
attribué à un patient : c’est ce dernier — ou ses proches 
en cas d’incapacité — qui donne ses consignes aux soi-
gnants. « Si ça n’a absolument aucun bon sens, [le mé-
decin] peut refuser, mais il va devoir prendre des précau-
tions, comme demander l’avis d’un collègue et bien do-
cumenter sa décision », explique Mme Baillargeon. En 
d’autres termes : bien des médecins vont préférer traiter 
plutôt que de s’attirer des ennuis, judiciaires notamment.

La Dre Isabelle Leblanc, qui préside le groupe Méde-
cins québécois pour le régime public, rappelle que le 
médecin exerce son jugement clinique. « Est-ce que 
tout le monde qui veut aller aux soins intensifs y va ? 
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Alors que le système de santé approche de 
son point de rupture, faut-il encore essayer de 
guérir les patients de 80 ans et plus atteints de 
la COVID-19 si cela signifie que des personnes 
plus jeunes ne seront plus traitées pour d’autres 
maladies ? La question, atrocement crue, tra-
verse de plus en plus d’esprits, même si peu 
osent la formuler à voix haute tellement elle est 
taboue. Si le prolongement de la pandémie im-
pose ce débat, il n’est pas sans rappeler celui sur 
l’acharnement thérapeutique, qui le précède.
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III PÉTROLE

Une entreprise albertaine 
lorgne le  Saint-Laurent
ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Une entreprise albertaine inconnue ici 
croit au potentiel d’exploitation pétro-
lière dans la portion québécoise du 
golfe du Saint-Laurent, a appris Le De-
voir. Elle détient d’ailleurs des permis 
d’exploration qui couvrent une superfi-
cie totale de plus de 1500 km2, dont un 
secteur protégé en raison de la riches-
se de sa biodiversité marine. Et même 
s’il existe présentement un moratoire 
sur ce genre de projet, Ottawa et Qué-
bec n’ont jamais pris d’engagement en 
faveur d’une interdiction définitive.

Au cours des dernières années, c’est 
le projet d’exploration pétrolière du 
secteur d’Old Harry, situé au nord-est 
des îles de la Madeleine, qui a retenu 
l’attention. Libéraux, péquistes et ca-

quistes ont tous, à un moment ou à un 
autre, vanté le potentiel pétrolier de 
cette structure sous-marine, qui n’a ja-
mais été démontré. L’entreprise Head-
water Exploration (anciennement Cor-
ridor Resources) y détient toujours 
deux permis d’exploration, confirme le 
ministère de l’Énergie et des Ressour-
ces naturelles. Mais l’annulation des 
permis est imminente, assure l’entre-
prise de Calgary.

La fin prochaine de ce projet con-
troversé ne signe toutefois pas l’arrêt 
de toute volonté de rechercher un gi-
sement pétrolier en milieu marin 
dans les eaux québécoises du Saint-
Laurent. Une entreprise, inscrite au 
Québec comme « 9161-7795 Québec 
inc. », contrôlée par deux sociétés al-
bertaines et associée à l’entreprise 
Sky Hunter Exploration, y détient 

toujours huit permis d’exploration pé-
trolière et gazière. Ces permis totali-
sent 1507 km2, soit trois fois la super-
ficie des permis d’Old Harry. Ils sont 
situés à l’est de l’île d’Anticosti, dans 
trois zones distinctes au large de la 
Basse-Côte-Nord.

Président de 9161-7795 Québec inc. 
et directeur de Sky Hunter Explora-
tion, Russell Duncan estime qu’il exis-
te bel et bien un potentiel de gisement 
pétrolier dans les fonds marins situés 
sous les permis d’exploration détenus 
depuis plusieurs années par son entre-
prise. « Nous croyons qu’il y a des ré-
serves significatives de pétrole à récu-
pérer » dans cette région du golfe du 
Saint-Laurent, souligne-t-il dans une 
réponse écrite aux questions du Devoir.
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Les pro-Navalny encore arrêtés massivement

En Russie, une nouvelle fin de semaine de manifestations pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny a mené à près de 
5000 interpellations dimanche, comme ici à Saint-Pétersbourg. OLGA MALTSEVA AGENCE FRANCE-PRESSE | VOIR PAGE B 1   


