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L’éclair dans ses yeux verts a dispa-
ru. Son dos s’est voûté. Elle a cessé 
d’aller marcher. Elle a perdu une qua-
rantaine de livres. Leah Fournier a 
sombré dans une profonde dépression 
en juin, puis fait une psychose.

« On dirait qu’elle est dans un post-
trauma », raconte sa fille unique, Vic-
toria Della Porta, qui l’héberge depuis 
qu’une éclosion est survenue dans la 
RPA où elle habitait.

Sa mémoire est toutefois demeurée 
intacte, souligne sa fille. « C’est quel-
qu’un qui n’a pas d’historique de dé-
pression, précise Victoria Della Porta. 
J’ai toujours dit “ma mère, c’est la plus 
forte que je connaisse”. »

Une mère solide comme un vieux 
chêne, toujours debout malgré les 
grands vents (une fracture à la hanche 
en 2019, la mort de plusieurs proches 
et amis au cours des dernières an-
nées). L’arbre n’a pas résisté à la der-
nière tempête. Il a craqué.

La COVID-19 a fait plus de 9500 
morts chez les Québécois âgés de 

70 ans et plus. Mais la pandémie a 
aussi laissé dans son sillage des victi-
mes collatérales parmi les aînés, selon 
la Dre Eveline Gaillardetz, chef de 
l’équipe médicale en soins à domicile 
au CLSC de Verdun, à Montréal.

Elle est encore secouée par une ré-
cente tournée de patients effectuée 
dans une RPA. « De nombreux rési-
dents n’étaient plus capables de se le-
ver de leur lit, dit-elle. Un autre nom-
bre assez grand de gens ne savaient 
plus comment manger leur repas avec 
des ustensiles. J’étais dans une rési-
dence privée pour aînés autonomes. 
Pas dans un CHSLD ! »

Le confinement, et l’isolement qui 
vient avec, a provoqué une accélération 
du déclin cognitif chez certaines per-
sonnes âgées, signale la Dre Eveline 
Gaillardez. « Si on te laisse tout seul 
avec toi-même dans ta petite chambre, 
grande comme une garde-robe, tu perds 
toutes tes références, explique-t-elle. 
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Des aînés  dans l’oubli
Un an plus tard, la pandémie a laissé dans son sillage des victimes 
collatérales parmi les personnes âgées isolées en résidence

Le confinement en raison de la pandémie, et l’isolement qui vient avec, a provoqué une accélération du déclin cognitif chez certaines 
personnes âgées, signale la Dre Eveline Gaillardez (photo). JACQUES NADEAU LE DEVOIR

CORONAVIRUS 

ROXANE LÉOUZON
LE DEVOIR

Visée par une poursuite, la fondatrice 
de la page de dénonciations d’« abu-
seurs présumés » Dis son nom (DSN) 
devra dévoiler son identité, selon un 
jugement rendu à la Cour supérieure 
du Québec. DSN devra aussi fournir à 
l’homme qui les poursuit, Jean-François 
Marquis, le nom des personnes qui 
l’ont dénoncé.

La page controversée de dénoncia-
tions anonymes a vu le jour en juillet 
2020, dans la foulée d’une vague de té-
moignages d’agressions et d’inconduites 
sexuelles dans les médias. M. Marquis 
demande que ses deux administratrices 
lui versent 50 000 $ en dommages 
moraux et punitifs, en raison de l’ap-
parition de son propre nom sur 
cette liste « d’abuseurs présumés ». Il 
affirme n’avoir rien à se reprocher.

La juge Katheryne A. Desfossés de-
vait toutefois, dans un premier temps, 
déterminer si elle permettait à l’une des 
administratrices de continuer les procé-
dures sous les initiales A. A. plutôt que 
sous son vrai nom. Une autre adminis-
tratrice, Delphine Bergeron, a pour sa 
part déjà pris la parole publiquement.

Selon le jugement, A. A. souhaitait 
que son nom reste confidentiel, parce 
qu’elle aurait été victime d’agressions 
sexuelles, « qu’elle entame son pro-
cessus de guérison et qu’elle ne se 
sent pas assez forte en ce moment 
pour agir de manière publique ». Pré-
cisons qu’A. A. ne désigne pas M. Mar-
quis comme étant l’un de ses agres-
seurs. Or, la juge estime qu’A. A. n’était 
pas obligée de révéler, pour défendre 
l’intérêt public de sa page Web, qu’elle 
est une victime d’agressions sexuelles. 
« Permettre que son choix de raconter 
son récit en détail lui confère un droit 

à l’anonymat, particulièrement alors 
que ce récit n’est pas nécessaire à sa 
défense, équivaut à inverser l’ordre 
des choses », écrit la juge Desfossés. 
Elle ordonne donc que, pour la suite 
des procédures, A. A. soit désignée par 
son nom complet.

La juge devait aussi se pencher sur la 
demande de M. Marquis d’obtenir divers 
documents, dont l’identité de ses victi-
mes présumées et les échanges entre les 
administratrices de la page à propos des 
allégations le concernant. « Considérant 
que les défenderesses entendent spécifi-
quement démontrer la véracité des re-
proches formulés par la ou les victimes 
alléguées de M. Marquis, il est évident 
que ce dernier doit savoir qui lui reproche 
quel geste », affirme la juge. « Lui refuser 
cette information équivaudrait à le priver 
du droit de répondre à la Défense. »
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Une vague 
et des 
remous
Le journaliste Alec Castonguay 
met en lumière, dans un livre, 
les tensions au sein d’un 
État québécois face à sa plus 
grande crise 
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À QUÉBEC
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tocks d’équipements de protection indi-
viduelle (EPI), capacités hospitalières, 
situation dans les CHSLD : l’équipe de 
François Legault a pris des décisions 
déterminantes pour l’évolution de la 
COVID-19 en territoire québécois sur la 
base d’informations erronées, constate-

t-on à la lecture d’un essai politico-sanitaire signé par 
Alec Castonguay.

En janvier 2020, la ministre de la Santé, Danielle 
McCann, a reçu du bureau du sous-ministre l’« État de 
la situation – Nouveau coronavirus à Wuhan en Chi-
ne ». « Le réseau de la santé dans son ensemble pos-
sède des réserves d’EPI suffisantes pour répondre aux 
besoins usuels des deux prochaines années », est-il 
écrit dans le document.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
était loin du compte. « On avait peut-être, en moyenne, 
pour quatre à six mois d’utilisation en temps normal », 
avouera plus de six mois plus tard l’ex-sous-ministre 
Yvan Gendron à l’auteur du livre Le printemps le plus 
long : au cœur des batailles politiques contre la COVID-19.

En avril, le réseau de la santé recourrait quotidien-
nement à autant d’EPI qu’en 14 jours. Le petit sur-
plus des établissements de santé fondait à vue d’œil, 
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MONDE
Riyad, la morale et la 
diplomatie, la chronique 
de François Brousseau

CULTURE
L’auteur-compositeur-
interprète Russell Louder 
s’affirme avec Humor | B 8
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C’était une dame 
sociable au regard 
vif et à la chevelure 
blanche toujours 
bien coiffée. Active 
et en bonne santé, 
Leah Fournier, 
83 ans, faisait cha-
que jour de longues 
promenades au bord 

du lac Champlain dans son village natal, 
Philipsburg (maintenant Saint-Armand), 
situé près de la frontière américaine.

Il y a un an, sa vie a basculé. Confi-
nement oblige, elle s’est retrouvée iso-
lée dans son appartement d’une rési-
dence privée pour aînés (RPA), puis 
seule dans une maison. Elle avait peur 
d’attraper la COVID-19. « Ç’a été dif-
ficile et intense le confinement, dit, 
d’une voix éteinte, Leah Fournier. Je 
ne me suis jamais sentie comme ça 
dans ma vie. »

UN AN DE 
PANDÉMIE

Dis son 
nom ne 
peut être 
anonyme


