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Les provinces 
sont peu 
enthousiastes 
à l’idée d’une 
réforme sur 
les drogues  
Seule la Colombie-Britannique 
et les chefs de police du pays 
appellent à la décriminalisation 
de la possession simple

dépistage qu’il reçoit.
Bon nombre d’échantillons sont 

donc expédiés chaque jour à une en-
treprise de biotechnologie pour éviter 
de prendre trop de retard. « Dans une 
journée de semaine, on peut envoyer 
des centaines de tests à cette compa-
gnie privée. C’est sûr qu’il doit y avoir 
un coût », explique le technologiste.

Les limites des appareils expliquent en 
partie la situation, mais le nerf de la guer-
re reste le manque flagrant de personnel, 
souligne-t-il. « Pour nous aider, nous em-
bauchons présentement des techniciens 
de classe “B”, mais ils n’ont pas la for-
mation collégiale. Ils ne peuvent pas tout 
faire, comme valider les tests par exem-
ple. C’est un plaster sur le bobo. »
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Inondation jaune dans l’État soudanais du Nil Bleu

Un homme et des enfants constataient les dégâts, dimanche, à Umm Dawan Ban, une ville soudanaise située au sud-est de la capitale, 
Khartoum. Des centaines de maisons ont été détruites ou inondées ces derniers jours par la rupture d’un barrage à cause des fortes 
pluies dans l’État du Nil Bleu, a indiqué en fin de semaine une responsable, sans faire état de victimes. Selon des médias locaux, le 
barrage retenait 5 millions de mètres cubes d’eau utilisée pour la consommation humaine et pour l’agriculture. Des pluies diluviennes 
s’abattent généralement sur le Soudan de juin à octobre, et le pays fait face tous les ans à d’importantes inondations. 
ASHRAF SHAZLY AGENCE FRANCE-PRESSE

Discussions d’indépendance
Des délibérations de 1995 lues par Le Devoir indiquent, notamment, 
que Robert Bourassa pensait que le Québec deviendrait souverain

DAVE NOËL
MARCO BÉLAIR-CIRINO
À QUÉBEC
LE DEVOIR

’indépendance du Québec n’était qu’une 
question de temps, selon l’ex-premier 
ministre Robert Bourassa. C’est ce 
qu’avait retenu le ministre Bernard Lan-
dry d’une rencontre avec l’ancien chef li-
béral quelques mois avant le référendum 
de 1995, a constaté Le Devoir à la lecture 

des délibérations du Conseil des ministres de l’époque. Cel-
les-ci étaient gardées secrètes jusqu’à aujourd’hui.
15 mars 1995. M. Landry raconte aux autres membres du gou-
vernement Parizeau, avec qui il est enfermé dans le « bun-
ker » de la Grande Allée, « qu’il a eu l’occasion de causer 
avec monsieur Robert Bourassa au cours de la semaine ».

Le vice-premier ministre a abordé avec lui la question 

L
de Bruxelles — un projet de Parlement supranational réu-
nissant le Québec et le Canada à titre d’États souverains 
associés —, que M. Bourassa avait proposé trois ans plus 
tôt. « Monsieur Bourassa a admis que cela prendra peut-
être un peu plus de temps, mais que l’indépendance se ré-
alisera », peut-on lire dans les mémoires du Conseil des 
ministres. M. Bourassa ne l’a jamais dit publiquement.
Septembre-octobre 1995. L’ex-chef de gouvernement Ro-
bert Bourassa effectue un retour sur la place publique à 
l’occasion de la sortie de son livre Gouverner le Québec.
« Notre situation financière et économique est préférable 
comme État membre de la fédération canadienne plutôt 
que membre d’un hypothétique ensemble canadien », 
soutient-il lors d’une conférence devant une association de 
jeunes fédéralistes au début octobre. Une semaine plus 
tard, il ajoute sur les ondes de CKVL que la souveraineté 
est un concept dépassé « à l’approche de l’an 2000 ».
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MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

La Colombie-Britannique a lancé un 
pavé dans la mare, récemment, en ex-
hortant Ottawa à décriminaliser la pos-
session simple de toutes les drogues. 
Un appel qui suivait celui des chefs de 
police du pays en ce sens. La province 
de l’Ouest fait cependant cavalier seul 
pour l’instant, car seules ses collègues 
des Maritimes se disent tout au plus 
ouvertes à en discuter tandis que les 
autres y semblent farouchement oppo-
sées. Néanmoins, un député libéral es-
time que, devant le nombre croissant 
de ces demandes, Justin Trudeau n’a 
d’autre choix que d’aller de l’avant.

L’Association canadienne des chefs 
de police (ACCP) a causé la surprise en 
demandant officiellement au gouver-
nement fédéral de modifier la loi inter-
disant la possession simple de drogues 
et en recommandant plutôt « des alter-
natives aux sanctions criminelles afin 
de favoriser une approche de déjudi-
ciarisation axée sur la santé ». 
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III CORONAVIRUS

Les 
laboratoires 
débordés 
Les techniciens chargés du 
dépistage ont peur d’une éventuelle 
deuxième vague, cet automne

GUILLAUME LEPAGE
LE DEVOIR

Les techniciens des laboratoires médi-
caux, sous pression depuis des mois 
pour dépister la COVID-19, sont à bout 
de souffle. En nombre insuffisant et 
faisant face à des tests qui s’accumu-
lent, ils interpellent Québec pour trou-
ver des solutions avant une éventuelle 
deuxième vague.

« J’avoue que l’automne me fait 
peur. Je ne sais pas comment on va ré-
ussir à passer au travers, honnête-
ment », dit en entrevue Martin Lavi-
gne, un technologiste médical tra-
vaillant au CIUSSS de Laval, mais pré-
sentement affecté au laboratoire de 
l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebon-
ne, qui dessert le sud de Lanaudière.

Celui qui est aussi représentant syn-
dical le constate : ses collègues sont 
épuisés, surtout mentalement. Les der-
niers mois ont été exigeants, et leur tra-
vail a été bouleversé par la pandémie.

Le délestage massif d’activités médi-
cales opéré en début de crise leur avait 
permis de se concentrer sur le dépista-
ge de la COVID-19, mais les salles 
d’opération et les cliniques externes 
ont aujourd’hui repris du service. Et le 
dépistage du virus s’est accéléré au 
cours des derniers jours, jusqu’à dépas-
ser plus d’une fois le seuil des 16 000 
tests quotidiens. Sans parler de l’arri-
vée attendue des tests sérologiques.

« Ça commence à être plus compli-
qué », confie M. Lavigne. Son labora-
toire croule sous les demandes, n’arri-
vant pas à analyser tous les tests de 
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