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Pleurer
ses morts, 
chacun chez soi
JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

Depuis l’antre de son domicile, Danièle Racine a as-
sisté, mardi, à des funérailles retransmises sur le 
Web. Le défunt était une personne âgée à qui un der-
nier hommage était rendu dans un salon funéraire de 
Montréal. Une dizaine de personnes seulement 
étaient présentes physiquement, dont un curé. Les 
autres, comme elle, étaient en ligne pour suivre 
l’événement. « C’était très particulier », concède Da-
nièle Racine. Depuis les mesures prises par le gou-
vernement pour contraindre les rassemblements, les 
funérailles sont rares.

« J’ai peur qu’en ce moment, les gens croient que 
leur deuil est moins important que la pandémie et 
qu’ils se privent d’exprimer leur détresse », affirme 
Josée Masson, de l’organisme Deuil-Jeunesse. Les 
conséquences de cela pourraient être importantes, 
croit-elle.

Environ 80 % des cérémonies ont été reportées, ex-
plique au Devoir la Corporation des thanatologues du 
Québec.
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Leïla Slimani, le choc des cultures LED 22

La justification avancée par le gouver-
nement québécois laisse dubitatif le mi-
crobiologiste Karl Weiss. À ses yeux, 
l’État québécois aurait très bien pu cons-
tituer une réserve de centaines de mil-
liers, voire de millions, de masques de 
protection au fil des dernières années. 
« Vous pouvez faire cela. Ça s’appelle de 
la gestion de stock. D’abord, ce sont des 
masques qui se gardent très longtemps. 
Deuxièmement, vous pouvez écouler 
dans le réseau un certain pourcentage 
de masques chaque année et les rempla-
cer au fur et à mesure », souligne à gros 
traits le microbiologiste à l’autre bout du 
fil. « Donc, les masques qui vont être 
périmés dans l’année qui  vient, au lieu 
que les hôpitaux en achètent, je leur en-
voie des masques et puis j’en rachète 
d’autres. C’est toute une gestion de ré-
serve stratégique. Ç’a été fait dans le 
passé [dans les forces armées notam-
ment]. Ça se fait », poursuit-il.

D’ailleurs, en 2004, le comité ministé-
riel sur les mesures de précaution contre 
le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) avait recommandé au réseau de 
la santé de « rendre disponible et facile 
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Le Québec dépourvu 
d’une réserve sanitaire
MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

La Sécurité 
publique 
possède des 
stocks de 
lits de camp 
et de 
couvertures, 
mais n’a pas 
cru bon
de faire des 
réserves de 
gants et de 
masques
qui lui font 
cruellement 
défaut en
ce moment

Le Québec ne dispose d’aucune réserve 
nationale  de matériel utile durant une 
épidémie comme celle de la COVID-19, 
contre laquelle il livre une lutte difficile.

L’État a pris la décision de ne pas 
entreposer d’équipements de protec-
tion individuelle — masques chirurgi-
caux ou de procédures, masques N95, 
blouses et gants par exemple — de 
crainte de les gaspiller. « Il est impor-
tant de comprendre que ces équipe-
ments ont des dates d’expiration. Le 
réseau de la santé ne pourrait pas, par 
exemple, commander d’énormes quan-
tités de masques et de combinaisons, 
au cas où celles-ci seraient nécessaires 
dans 5, 7 ou 10 ans », fait valoir la por-
te-parole du ministère de la Sécurité 
publique, Louise Quintin, dans un 
échange avec Le Devoir.

Pourtant, le ministère de la Sécurité 
publique dispose d’entrepôts. On y trou-
ve des fournitures pratiques après des si-
nistres comme les crues printanières : 
des lits de camp, des couvertures, etc.

On protège aussi 
sa santé mentale à la maison�!

Information et conseils à l’intérieur.


