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Près d’un million de visites en moins 
aux urgences. Le chiffre frappe l’ima-
gination et témoigne de l’ampleur de 
la crise vécue en 2020. Bien des Qué-
bécois ont évité les hôpitaux durant la 
pandémie, de crainte d’y contracter la 
COVID-19. Certains l’ont fait au prix 
de leur santé et même de leur vie, dé-
plorent des médecins.

Le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS) a enregistré une 
baisse de 906 039 visites dans les ur-
gences du Québec entre avril 2020 et 
février 2021, comparativement à la 
même période l’année précédente, a 
appris Le Devoir. De 3 164 862, le nom-
bre de visites a dégringolé à 2 258 823. 
Une diminution de 29 %, qui est loin 
de signifier que les Québécois sont en 
meilleure santé.

Trop de patients ont tardé à se pré-
senter aux urgences, de peur de con-
tracter la COVID-19, selon la Dre  Annie 
Lavigne, intensiviste à l’hôpital Charles-
Le Moyne, situé à Greenfield Park. 
Comme cette dame, victime d’une dou-
leur à la poitrine, décédée en fin de se-
maine, malgré les soins intensifs qui lui 
ont été prodigués, raconte-t-elle. « On a 
réussi à débloquer son artère, mais son 
état avait trop dégénéré. Elle ne s’est ja-
mais réveillée après l’opération. »

Selon la Dre Lavigne, cette femme 
aurait pu être sauvée si elle avait vu un 
médecin il y a quelques mois. « Elle 
était proche aidante, dit-elle, et elle est 
restée à la maison pendant des mois 
pour soigner son mari. »

Urgentologue à l’Hôpital général juif, 
la Dre Laurie Robichaud cite un cas 
tout aussi désolant, celui d’une femme 
atteinte d’un cancer de l’ovaire, admise 
à l’urgence en raison d’un douloureux 
mal de ventre. Ses rendez-vous avaient 
été décalés en raison du délestage. 
 « Sa tumeur à l’ovaire avait quadruplé 
de volume en quelques semaines », 
dit la médecin.

Selon elle, l’effet du délestage, combi-
né à la vague de patients qui ont tardé à 
se faire soigner, se fait grandement 
sentir depuis peu dans les urgences. 
« On voit maintenant dans nos cas 
 l’impact  des retards vécus dans les cli-
niques ambulatoires et les chirurgies. 
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Entre avril 2020 et février 2021, le nombre de visites aux urgences a chuté de 29 %, 
selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. ADIL BOUKIND LE DEVOIR

MAGDALINE BOUTROS
AMÉLI PINEDA

uit femmes ont perdu la vie aux mains 
d’un conjoint ou d’un ex-conjoint vio-
lent en 2020, selon une recension ef-
fectuée par Le Devoir dans le cadre de 
sa vigie des meurtres conjugaux. Cer-
tains drames ont été largement mé-

diatisés, tandis que d’autres ont rapidement sombré dans 
l’oubli. Ils ont en commun de s’être enracinés dans un cy-
cle de violence, commis derrière des portes closes, dont 
l’issue aurait parfois pu être évitée grâce à une meilleure 
évaluation des risques.

Malgré une hausse et une intensification des violences 
pendant le confinement, l’effet redouté de la pandémie 
sur la hausse des meurtres conjugaux ne s’est pas concré-
tisé. Environ une dizaine de féminicides commis par un 
conjoint, un ex-conjoint, un ami intime ou un ex-ami inti-
me sont déplorés chaque année au Québec.

« De très nombreuses femmes nous ont dit que les vio-
lences étaient plus graves et plus sévères, même pour 
leurs enfants, durant la première vague, soutient Louise 
Riendeau, responsable des dossiers politiques au Regrou-
pement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale. Mais les homicides conjugaux surviennent sou-
vent au moment de la rupture. »
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Huit femmes victimes de meurtre 
conjugal au Québec en 2020

ENQUÊTE LA PROMESSE DE L’EAU

Du plomb dans 
l’eau des écoles 
et des garderies  
autochtones
Le fédéral propose de laisser couler 
l’eau avant de la consommer, 
une mesure jugée insuffisante

MICHAEL WROBEL ET ALEXIS RIOPEL
INSTITUT DU JOURNALISME D’ENQUÊTE
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
LE DEVOIR

À l’école ou à la garderie, des enfants 
des Premières Nations du Québec ont 
bu de l’eau contaminée par le plomb, 
selon des données de 2017 obtenues par 
un consortium universitaire et médiati-
que mené par l’Institut du journalisme 
d’enquête de l’Université Concordia, 
dont l’Université du Québec à Montréal 
et Le Devoir font partie.

Bien que le gouvernement fédéral sa-
che où les excès de plomb se trouvent, il 
remet la gestion de ce problème entre les 
mains des administrations locales et 
n’informe pas directement les parents 
concernés. Dans des communautés où 
des concentrations hors norme ont été 
mesurées, des fonctionnaires ont simple-
ment suggéré de laisser couler l’eau. Des 
experts considèrent pourtant que ce n’est 
pas une solution sécuritaire à long terme.

En 2017, Services aux Autochtones Ca-
nada (SAC) a organisé une grande cam-
pagne d’échantillonnage dans les écoles 
et les garderies de 27 Premières Nations 
du Québec. Les robinets et les fontaines à 
eau utilisés pour boire ou cuisiner étaient 
ciblés. Les échantillons ont été récoltés à 
un moment aléatoire dans la journée, 
sans laisser couler l’eau au préalable.

Une présentation préparée par des 
employés du ministère — et dont notre 
équipe rapporte le contenu pour la pre-
mière fois — indique sommairement 
que 147 des 901 robinets et fontaines 
testés dans la province (16 %) avaient 
une concentration excédant la limite 
de 5 g/L recommandée par Santé Ca-
nada. Parmi eux, 69 robinets ou fontai-
nes excédaient la norme de 10 g/L, 
alors en vigueur au Québec. La valeur 
la plus élevée était de 151 g/L.

Le gouvernement n’a jamais rendu pu-
blics les résultats des tests réalisés dans 
les écoles et les garderies. « Les données 
sur l’eau potable appartiennent aux com-
munautés », explique un porte-parole de 
SAC. Il assure que des actions ont été pri-
ses pour corriger les problèmes et que des 
suivis ont été réalisés depuis 2017, mais 
ne veut pas dire si des excès persistent.

La communauté innue de Matime-
kosh, enclavée dans la municipalité de 
Schefferville, a accepté de nous fournir 
ses résultats. Son école, Kanatamat Tshi-
tipenitamunu, faisait partie de la campa-
gne d’échantillonnage de 2017. Parmi les 
27 robinets testés dans le bâtiment, 4 af-
fichaient une concentration de plomb 
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151
g/L

C’est la concen-
tration de plomb 
la plus élevée 
qui a été 
observée par 
le ministère 
des Services 
aux Autochtones 
dans les écoles 
et les garderies.

5
g/L

C’est la limite 
pour la 
concentration 
de plomb dans 
l’eau établie par 
Santé Canada.
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