
associés à sa prescription. « L’Ozempic 
n’est pas comme une diète de quel-
ques semaines. […] Des patients qui 
n’ont aucun symptôme, j’ai rarement 
vu ça », raconte-t-elle.

L’Ozempic est si utilisé pour con-
trôler l’obésité qu’une pénurie de ce 
médicament a récemment frappé 
l’Australie. Le Québec n’est toute-
fois pas dans une situation semblable, 
a appris Le Devoir.

VOIR PAGE A 2 : Médicament

car l’utilisation à cette fin d’un médi-
cament en tous points identiques, le 
Wegovy, a été homologuée par les 
autorités fédérales en 2021. Ce dernier 
ne sera par contre commercialisé 
qu’à compter de cet automne.

C’est pourquoi des médecins comme 
cette endocrinologue prescrivent 
l’Ozempic hors indication, une prati-
que légale, mais qui suit des « mesures 
très strictes », précise-t-elle. La doc-
teure insiste d’ailleurs auprès de ses 
patients sur l’importance des risques 

Ses effets secondaires les plus com-
muns sont les nausées, les vomisse-
ments, la constipation et les diarrhées sé-
vères. Et ils sont parfois si intenses qu’ils 
poussent certains patients à abandonner 
le traitement, indique une spécialiste 
montréalaise en endocrinologie.

Cette médecin a requis l’anonymat 
en s’adressant au Devoir, car elle pres-
crit l’Ozempic pour la perte de poids, 
une utilisation qui n’est pas indi-
quée par Santé Canada. « L’Ozempic 
est dans une zone grise », explique-t-elle, 

Paul Fontaine
Le Devoir

Un médicament conçu pour traiter le 
diabète de type 2 et qui peut entraî-
ner une importante perte de poids 
en peu de temps suscite l’engoue-
ment sur les réseaux sociaux. Sur 
TikTok comme sur Facebook, les ré-
cits sur l’Ozempic se multiplient, pas-
sant le plus souvent sous silence les 
effets secondaires indésirables de ce 
médicament injectable.
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Une troisième vague de chaleur en autant de mois

La fontaine Trocadéro, à Paris, mercredi. La France et l’Espagne affrontaient hier leur troisième vague de chaleur depuis juin, alors que 
la sécheresse s’étend en Europe, allant jusqu’à rejoindre les Pays-Bas, où une « pénurie d’eau » a été déclarée. Voir page B 3
Stefano RELLANDINI Agence France-Presse
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Zacharie Goudreault
Le Devoir

Un appartement de trois chambres à 
coucher dans l’arrondissement du Pla-
teau-Mont-Royal loué à 1700 dollars 
par mois peut être considéré comme 
abordable, selon la nouvelle grille des 
loyers maximums admissibles à un 
programme de la Ville de Montréal qui 
subventionne la rénovation de loge-
ments, et qui soulève les passions.

À l’hiver 2020, la Ville de Montréal a 
mis en place un programme baptisé 
« Réno logement abordable », qui vise 

à soutenir financièrement les proprié-
taires de bâtiments de plus de six loge-
ments, mais de moins de cinq étages, 
dans leurs travaux de rénovation. Une 
initiative alors mise en place afin de 
lutter contre les problèmes d’insalubrité 
dans le marché locatif de la métropole.

Des propriétaires peuvent ainsi rece-
voir jusqu’à 500 000 dollars pour ré-
nover un bâtiment, ou un maximum de 
14 000 dollars par logement en travaux 
admissibles. Pour pouvoir obtenir ces 
subventions, les propriétaires doivent ce-
pendant offrir le tiers de leurs portes 
d’un bâtiment à un loyer « abordable ». 

Ces logements doivent ainsi respecter 
des « loyers plafonds » mis en place 
par la Ville, qui établit ceux-ci à 95 % 
des loyers médians du marché dans 
chaque arrondissement et pour diffé-
rentes tailles d’habitation.

Le marché immobilier étant en pleine 
ébullition à Montréal, la Ville a haussé les 
loyers inscrits à cette grille une première 
fois le 1er septembre 2021, puis de nouveau 
cette année au terme de l’adoption d’un 
point à cet effet à l’ordre du jour de la 
séance du comité exécutif, mercredi. 
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III Obésité

« Solution facile », lourds effets secondaires 
Actuellement dans une « zone grise »,  un médicament qui entraîne une perte de poids devient viral en ligne

III Crise du logement

Abordable, 1700 $ pour 
un quatre et demie ?
Les nouveaux loyers plafonds imposés par la Ville de Montréal comme 
critère d’accès à un programme de subventions des rénovations font réagir

Étienne Paré
Le Devoir

eux ans après la vague de dénoncia-
tions qui a déferlé sur le Québec, les 
personnalités qui ont été la cible 
d’allégations demeurent pour la plu-
part au ban de l’industrie artistique 
québécoise. Mais le grand public, lui, 

semble avoir plus de facilité à oublier leurs frasques. 
Avec pour preuve les foules qui se déplacent aux spec-
tacles d’Éric Lapointe cet été, ou encore l’appui popu-
laire dont bénéficie Maripier Morin ces jours-ci, avec la 
sortie du très attendu Arlette.

La Fête des guitares de Lac-au-Saumon, dans le Bas-
Saint-Laurent, en a été un exemple patent le mois der-
nier : Éric Lapointe et Kevin Parent en étaient les têtes 
d’affiche. Le premier a plaidé coupable à l’automne 2020 
à une accusation de voies de fait à l’encontre d’une fem-
me ; le second a été largué par son agence il y a deux ans 
après avoir été dénoncé sur les réseaux sociaux pour cer-
tains de ses agissements. Résultat ? « On a connu notre 
meilleure année en fréquentation en 15 ans d’existence », 
relate le président du festival, Michel Chevarie.

Doit-on voir dans ce succès inespéré un pied de nez 
contre la culture du bannissement ? Contre la censure ? 
Contre un milieu artistique essentiellement montréalais 
que l’on trouverait trop vertueux ? Michel Chevarie évi-
te soigneusement de répondre à cette question délicate.

« Il y a tellement d’histoires qui sortent… Peut-être 
qu’en région, on est un peu moins sensibles à tout ça », 
se risque à avancer, pour sa part, Jean-François Côté, 
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Bannis 
du milieu, 
adulés 
par le public
Des artistes considérés 
comme radioactifs roulent 
leur bosse en région, 
malgré les controverses
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