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Des ambulanciers dans les hôpitaux ?
Des coopératives de paramédicaux proposent que leurs effectifs donnent un coup de main aux infirmières

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Des ambulanciers de diverses régions 
du Québec sont prêts à aider les infir-
mières débordées et à bout de souffle 
dans les hôpitaux. La Coopérative des 
techniciens ambulanciers de la Mon-
térégie (CETAM) lance un appel au 
gouvernement. « J’ai des effectifs dis-
ponibles, affirme Martin Benoit, di-
recteur général de la CETAM. Ne 
nous oubliez pas ! »

M. Benoit dit avoir interpellé Québec 
à ce sujet avant Noël. « Un paramédic 
pourrait-il être utilisé à l’urgence pour 
faire du triage ? demande-t-il. Pourrait-
on remplir de la paperasse pour une in-
firmière, ce qui la libérerait et lui per-
mettrait de vaquer à ses occupations 
plus directement reliées au bien-être 
du patient ? »

Martin Benoit est persuadé que ses 
troupes pourraient donner de l’oxygène 
aux infirmières et aux médecins dans 
les centres hospitaliers. « Ça n’a pas de 

sens pour moi qu’en ce moment, dans 
les conditions qu’on connaît, j’aie entre 
20 et 25 paramédicaux à la maison. »

La Coopérative des ambulanciers de 
la Mauricie (CAM) manifeste aussi son 
désir de soutenir le personnel infirmier 
dans les hôpitaux « pendant cette crise 
sans précédent ». « On est en discus-
sion avec le CIUSSS [pour] venir prêter 
assistance à l’urgence », dit son direc-
teur général, Michel Garceau. Les pa-
ramédicaux pourraient jouer un rôle au 
triage, explique-t-il, en procédant à la 

prise des signes vitaux et à l’évaluation 
clinique des patients.

Dépistage et vaccination
Les ambulanciers font partie des pro-
fessionnels autorisés par le gouverne-
ment québécois à réaliser les tests de 
dépistage de la COVID-19. Un arrêté 
ministériel, adopté en décembre, leur 
permet aussi de vacciner la population 
contre cette maladie.
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Pour la dernière fin de semaine des États-Unis sous le mandat de quatre ans de Donald Trump, des dizaines de personnes, portant 
souvent des fusils, ont manifesté devant les Capitoles de plusieurs États du pays, dont en Ohio, au Michigan, au Kentucky, au Texas, 
en Caroline du Sud ou encore au New Hampshire, dans sa capitale, Concord (photo). Ces individus persistent à protester contre les 
résultats confirmés de l’élection de novembre dernier, alors que l’assermentation du président désigné, Joe Biden, se déroulera mercredi 
à Washington. D’imposantes mesures de sécurité y ont été prises à la suite de l’émeute du 6 janvier. VOIR PAGE B 2
WINSLOW TOWNSON ASSOCIATED PRESS

Une semaine sous tension s’amorce aux États-Unis III RUSSIE

Après 
le poison, 
la prison
De retour dans son pays natal, 
Alexeï Navalny est déjà en détention
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MARTIN BENOIT»

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

À peine arrivé en Russie, le principal 
opposant du Kremlin, Alexeï Navalny, 
a été arrêté par les autorités dimanche 
à sa sortie de l’avion. Un geste aussitôt 
dénoncé par la communauté interna-
tionale qui a demandé sa libération 
immédiate et appelé à adopter de nou-
velles sanctions contre Moscou.

« Il restera en détention jusqu’à la 
décision du tribunal » sur son cas, ont 
indiqué les services pénitentiaires rus-
ses (FSIN) par voie de communiqué, 
sans préciser de date.

Alexeï Navalny, 44 ans, a été arrêté 
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Pour sa 
crédibilité 
auprès des 
électeurs 
russes, il 
devait faire 
face au 
monstre 
qu’il combat 
et rentrer 
au pays
YANN BREAULT»
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L’alcool, de la répression à la modération
Il y a cent ans commençait l’histoire de la SAQ et d’un monopole

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

uand le gouvernement du 
Québec crée la Commission 
des liqueurs, en déposant un 
projet de loi il y a très exac-
tement un siècle, le 18 jan-
vier 1921, Le Devoir prend 
la mesure de l’événement-

monument en relayant la nouvelle, et deux fois 
plutôt qu’une, dans son édition du même jour.

Un article traite de « la nouvelle loi des li-
cences » devant installer « les dépositaires du 
gouvernement pour la vente au détail des spiri-
tueux ». Un autre, en une, critique l’intention 
de placer la vente du vin sous le contrôle étati-
que, comme les « boissons fortement alcooli-
sées », au lieu de le laisser à l’entreprise privée 
comme la bière. Le Devoir dit donc : le « fort » 
à l’État oui, le vin non.

La position s’appuie sur une étonnante lectu-
re nationaliste des mérites comparés des al-
cools : les uns, prisés par les anglophones, étant 
dits « brutaux » ; les autres, favoris des franco-
phones, étant censés prévenir des abus : « Peu 
de gens, peut-être pas un sur cinq mille, de-
viennent ivrognes à boire du vin de table », 
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Q
Un atelier d’embouteillage au Québec en 1921
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Avant la Société des alcools, il a eu la 
Régie et, avant elle, la Commission des 
liqueurs, née il y a tout juste cent ans. 
Les débats se poursuivent, même en 
pleine pandémie, sur les mérites compa-
rés de ce monopole d’État sur l’alcool.


