
vraiment en retard par rapport aux 
autres provinces du Canada et c’est 
incompréhensible qu’on soit à ce ni-
veau-là actuellement. »

Les élus de l’Assemblée nationale 
ont adopté à l’unanimité, le 11 mai 
2021, une motion demandant au 
gouvernement la mise en place du 
PQDSN « dans tous les lieux de 
naissance » de la province « d’ici la 
fin de l’année 2021 ». Depuis, la pro-
portion de nouveau-nés bénéficiant 
d’un test de dépistage est passée de 
42 % à 53 %.
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nés (PQDSN) a été lancé il y a dix 
ans. Il n’a été déployé que dans 17 
hôpitaux et 3 maisons de naissance 
— sur les 86 installations où des ac-
couchements ont lieu. Selon le mi-
nistère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), environ 53 % des bé-
bés québécois ont pu bénéficier du 
PQDSN en 2021-2022.

L’Ordre des orthophonistes et au-
diologistes du Québec s’indigne que 
47 % des nouveau-nés soient laissés 
pour compte. « On a lancé un pro-
gramme [PQDSN] il y a dix ans et 
c’est un constat d’échec, dit son pré-
sident Paul-André Gallant. On est 

Marie-Eve Cousineau
Le Devoir

Seulement la moitié des nouveau-nés 
québécois ont droit à un test de dépis-
tage de la surdité à la naissance. Le 
gouvernement Legault s’était pourtant 
engagé, il y a un peu plus d’un an, à ce 
que tous les nourrissons y aient accès 
d’ici la fin de 2021. L’Ordre des ortho-
phonistes et audiologistes du Québec 
dénonce un « manque de leadership » 
et veut remettre cette question sur la 
table lors de la campagne électorale.

Le Programme québécois de dépis-
tage de la surdité chez les nouveau-
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La petite Anna-Êve n’a pas subi de test de dépistage de la surdité lorsqu’elle est née à l’Hôpital de Chicoutimi en décembre 2019. Ce n’est qu’à neuf mois que ses 
parents ont découvert sa surdité. La fillette, maintenant âgée de deux ans et huit mois, porte un implant cochléaire. Elle est incapable de parler. Tom Core Le Devoir

Est-ce que  
ça aurait 
changé 
le fait qu’au-
jourd’hui, 
elle ne 
parle pas ?
Alexandra Harvey»

Violette Cantin
Le Devoir

« On est encore pas mal en colère. […] 
Il y a une écœurantite à Rouyn. »

Au téléphone, la porte-parole de 
Mères au front de Rouyn-Noranda, 
Émilie Robert, se fait claire : tout com-
me plusieurs autres citoyens et orga-
nismes rouynorandiens, elle attend de 
pied ferme la venue du ministre de 
l’Environnement en ville, lundi après-
midi. Dans un point de presse, Benoit 
Charette doit procéder à l’annonce 
d’exigences gouvernementales qui de-
vraient être imposées cet automne 
dans le cadre du renouvellement de 
l’attestation d’assainissement avec 
Glencore, propriétaire de la fonderie.

« On espère qu’on va avoir un éché-
ancier qui a de l’allure et qu’on va at-
teindre la cible de 3 nanogrammes par 
mètre cube (ng/m3) d’arsenic très rapi-
dement », plaide-t-elle. La semaine 
dernière, le directeur national de santé 
publique, Luc Boileau, a annoncé que 
la Santé publique recommandait l’at-
teinte d’une concentration de 15 ng/m3, 
une étape de transition qui serait jugée 
« acceptable » en route vers le respect 
de la norme québécoise de 3 ng/m3. Le 
ministre Charette a quant à lui confir-
mé la semaine dernière que la future 
norme reposera « sur les recommanda-
tions de la Santé publique ».

Attentes élevées
À Rouyn-Noranda, la grogne ne se tarit 
pas, et les attentes sont aussi nombreu-
ses qu’élevées. Cela fait plus de trois 
ans que Valérie Fournier tente de mo-
biliser les diverses instances au sujet 
des émanations toxiques dans l’air de 
sa ville. En 2018, les jeunes enfants de 
cette mère de famille ont participé à 
une étude de biosurveillance sur l’im-
prégnation à l’arsenic de la population 
du quartier Notre-Dame. « Mes enfants 
ont eu des résultats préoccupants », 
se souvient-elle.

C’est en réaction à ces données 
troublantes qu’elle a cofondé le comité 
Arrêt des rejets et émissions toxiques 
de Rouyn-Noranda (ARET) en 2019. 
« Trois années ont été perdues, regret-
te-t-elle. Depuis 2019, on voit qu’il y a 
déjà des données, ça avait déjà été 
étudié et ça fait partie de notre dis-
cours que les émissions sont un danger 
pour la population. »

Dans une lettre adressée dimanche 
au Dr Boileau et envoyée au ministre 
Charette, le comité ARET a fait parve-
nir une série de demandes concernant 
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La surdité sous le radar

Près de la moitié des nouveau-nés sont toujours privés d’un test à la naissance

« Il y a une 
écœurantite 
à Rouyn » 
autour de 
 la fonderie
Benoit Charette 
sera sur place lundi 
où une annonce sur 
l’arsenic est attendue

Annabelle Caillou
Le Devoir

ntre les rencontres d’équi-
pe, le rattrapage des nou-
velles et les émissions pi-
lotes, Alex Boissonneault 
se prépare activement de-
puis une semaine à faire 

sa grande entrée en ondes. Lundi matin, il 
prend pour la toute première fois les rênes 

de l’émission Première heure sur ICI 
Première Québec.

« Je suis curieux de la réaction que les 
auditeurs vont avoir après les premières 
émissions. Je suis conscient qu’il y a un con-
tact à bâtir avec eux, mais je suis convaincu 
d’y arriver », laisse-t-il tomber en entrevue, 
quelque peu fébrile à l’approche du jour J.

C’est presque un cadeau empoisonné 
que son prédécesseur lui a laissé. L’ancien 
animateur Claude Bernatchez a raccroché 
son micro en juin dernier, au moment où 
l’émission qu’il pilotait depuis 17 ans trô-
nait au sommet de l’audimat dans la 
vieille capitale.

« Claude était adoré des auditeurs, il a 
laissé l’émission à un niveau extraordinaire. 
C’est sûr que je veux que ça reste comme 
ça », indique le journaliste de 43 ans.

Au moins, se rassure-t-il, il ne part pas de 
zéro. Il a effectué quelques remplacements 
à l’animation de matinales de Radio-Cana-
da en Ontario il y a une dizaine d’années. 
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Un automne 
de renouveau 
sur les 
ondes radio
Place à une nouvelle 
génération d’animateurs E

Après les départs à la pelle de 
ténors de la radio et la fin d’émis-
sions phares, une nouvelle généra-
tion d’animateurs se prépare 
à prendre le relais cet automne. 
Quels sont les défis qui les atten-
dent ? Que préparent-ils pour 
les auditeurs ? Le Devoir fait le 
point avec certains d’entre eux à 
l’approche du grand saut.


