
D’abord, d’ici le 8 octobre, une ré-
duction de 25 % du nombre de pa-
tients hospitalisés en attente d’hé-
bergement par rapport à la période 
du 27 juillet au 25 août. Puis, d’ici le 
5 novembre, une diminution de 50 % 
par rapport à cette même période de 
référence. Au 3 décembre, le MSSS 
souhaite qu’au maximum 20 % des 
usagers en attente d’hébergement 
occupent un lit de courte durée à 
l’hôpital.

Pour atteindre ces objectifs, le 
MSSS cite en exemple les stratégies 
adoptées par le CISSS de Lanaudière, 
qui est parvenu « à réduire considé-
rablement le nombre d’usagers dé-
clarés hébergés à partir de la courte 
durée » à l’hôpital « en prenant un 
virage modifiant considérablement 
[ses] pratiques ».

VOIR PAGE A 2 : Hôpital

dans les hôpitaux montréalais étaient 
occupés par des usagers ne nécessitant 
plus de soins de courte durée, indique le 
MSSS. Parmi ceux-ci, 38 % étaient en at-
tente d’un hébergement.

Rappelons que ces patients « blo-
quent » des lits qui pourraient être oc-
cupés par des malades aux urgences 
ou des gens venant de subir une inter-
vention chirurgicale.

Dans son plan d’action, le MSSS 
fixe trois cibles aux établissements de 
santé de Montréal, de la Rive-Nord et 
de la Rive-Sud.

Marie-Eve Cousineau
Le Devoir

Le ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux (MSSS) veut réduire de 
façon draconienne, dans la grande 
région de Montréal, le nombre de 
patients qui ne requièrent pas de 
soins de courte durée, mais qui de-
meurent à l’hôpital faute de places 
en hébergement. Québec vise une 
baisse de 50 % d’ici le 5 novembre, a 
appris Le Devoir. Le gouvernement 
compte notamment sur les proches 
aidants pour atteindre cette cible.

Le MSSS détaille son plan d’action 
dans un document de 27 pages daté du 
31 août dont Le Devoir a obtenu copie. Il 
y rapporte une hausse du nombre de pa-
tients hospitalisés en attente d’une place 
en CHSLD, en ressource intermédiaire 
ou en ressource de type familial. En date 
du 25 août, 18 % des lits disponibles 
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Une nouvelle icône s’illumine

Des centaines de personnes ont afflué au centre-ville de Montréal, mercredi soir, pour voir l’anneau de l’esplanade de la Place Ville 
Marie s’illuminer pour la première fois. Un concert a été organisé pour marquer le coup, mettant en vedette Sarahmée, Ariane Moffatt, 
et CRi. Pour le compte rendu complet de la soirée, consultez nos plateformes numériques. Jacques Nadeau Le Devoir
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ée Norma Jean Mortenson, ou Ba-
ker, selon les sources, elle connut 
une enfance malheureuse. Rêvant de 
cinéma, elle se réinventa et vint au 
monde une seconde fois sous le nom 
de Marilyn Monroe. Elle connut une 

ascension fulgurante ; on se l’arrachait, on la désirait. 
Or, malgré la gloire, le mal-être qui l’habitait depuis 
toute petite ne la quitta jamais. Au contraire, son dé-
sespoir ne fit que croître. Cette dichotomie entre 
« Norma » et « Marilyn », Andrew Dominik l’évoque 
brillamment dans Blonde, son film tiré de la fiction 
biographique de Joyce Carol Oates. Dans une perfor-
mance hallucinante, Ana de Armas, qui nous a parlé 
en exclusivité canadienne en compagnie du cinéaste, 
fait littéralement revivre Marilyn.

Le défi était titanesque pour la comédienne d’origi-
ne cubaine, dont la carrière internationale a explosé 
dans la foulée de sa participation au film Blade Run-
ner 2049, de Denis Villeneuve. En effet, comment se 
prépare-t-on à incarner celle qui demeure, sans doute, 
la figure la plus célèbre du septième art ? Et l’une des 
actrices les plus douées de tous les temps, serait-on 
tenté d’ajouter.

« Ça a été un processus très long, très complexe, 
parce qu’il y avait de multiples couches psychologiques. 
J’ai étroitement travaillé avec Andrew. Outre l’ouvrage 
de Joyce Carol Oates, je disposais d’heures et d’heures 
de matériel audio, des films de Marilyn… Les entre-
vues, les photos… Andrew a créé une incroyable bible 
visuelle pour l’équipe. Au fond, j’ai essayé de trouver 
l’être humain derrière Marilyn Monroe. J’ai essayé de 
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Comment 
faire renaître 
Marilyn 
Monroe
Ana de Armas et Andrew Dominik 
racontent comment ils sont allés 
au-delà du mythe dans Blonde

pas à ouvrir son cœur à la candidate locale 
de la Coalition avenir Québec (CAQ), Caro-
line St-Hilaire. Aussi candide qu’elle soit, 
cette déclaration semble parfaitement incar-
ner le duel qui se dessine dans cette circons-
cription détenue par Québec solidaire (QS), 
que plusieurs comparent à un petit village 
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Lisa-Marie Gervais
à Sherbrooke
Le Devoir

« Je suis allée dire à la télévision que Christi-
ne Labrie, de QS, avait fait du bon travail, 
mais… j’aime aussi la CAQ ! »

Assise sur un banc de parc près du lac des 
Nations, la retraitée Suzanne Larkin n’hésite 
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Entre Labrie et St-Hilaire, 
une lutte de terrain en Estrie
La circonscription de Sherbrooke est le théâtre d’un duel entre caquistes et so-
lidaires. La candidate choisie par François Legault saura-t-elle déloger la dépu-
tée sortante de Québec solidaire, qui avait causé la surprise il y a quatre ans ? 
État des lieux.

III Santé

Objectif 
retour à 
la maison
Québec veut libérer un maximum 
de lits d’hôpitaux pris par des patients 
en attente d’une place d’hébergement

18 %
C’est la proportion des lits des 
hôpitaux montréalais qui sont occupés  
par des patients ne nécessitant 
plus de soins de courte durée.


